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L’appréciation de Voyamar
...........................................................................................................................................

Situation
  Hôtel se trouvant en deuxième position par rapport à la plage d’une station balnéaire et assez 
excentré d’un centre-ville.
  Hôtel se trouvant en bord de mer ou à proximité d’un centre-ville ou d’un emplacement 
privilégié.
  Hôtel se trouvant en bord de mer et à proximité d’un centre-ville.

ChambreS
  Chambres au confort et à la décoration simple.
  Chambres spacieuses avec tous les équipements nécessaires.
  Hôtel avec des chambres rénovées il y a moins de 2 ans ou à la décoration raffinée et avec 
tous les équipements nécessaires.

reStauration
  Restauration très simple.
  Restauration classique.
  Bonne restauration, plusieurs restaurants dans l’hôtel.
  Restauration reconnue de très bonne qualité avec beaucoup de choix, plusieurs restaurants 
à la carte.

animation 
  Animation légère, pas ou très peu de spectacle.
 Animation classique.
  Animation type club.
  Animation professionnelle, spectacles avec danseurs professionnels et activités pour toute 
la famille.

Nos équipes se sont attachées à établir ces appréciations pour le confort de nos clients. Il est à noter que 
cette notification «Voyamar» prend en considération les caractéristiques qualitatives de chacune de nos 
destinations.

CouP De CŒur
Produits phares de notre sélection, plébiscités 
par nos clients et au meilleur rapport qualité/prix 
Voyamar Aerosun

FamiLLe
Hôtels adaptés aux familles, sélectionnés pour 
leurs infrastructures et leurs animations.

SÉJour
Hôtels adaptés à tous, sélectionnés pour leurs 
prestations et leur situation permettant de décou-
vrir la destination

PreStiGe
Hôtels sélectionnés pour leur cadre raffiné et leurs 
prestations haut de gamme.

rÉSerVeZ tÔt
Réservez vos vacances en avance et bénéficiez 
de réductions sur toutes nos dates de départs.

ParteZ Le JeuDi
Tunisie : Tarifs promotionnels sur les départs le 
jeudi.

aDuLte onLY
Etablissements accessibles uniquement aux per-
sonnes de plus de 18 ans. 

- XX €*

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)
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EspagnE
CanariEs : fuErtEvEntura /  lanzarotE

Jour

Dim
sam
Dim
Dim

Du

12/04/15
11/04/15
12/04/15
12/04/15

au
(dernier départ)

25/10/15
02/05/15
25/10/15
25/10/15

Ville de départ

Paris
Lyon

nantes

Arrivée fuerteventurA puerto del rosArio

sam
sam
sam
sam

11/04/15
11/04/15
11/04/15
11/04/15

24/10/15
24/10/15
24/10/15
24/10/15

Paris
Lyon
nantes
toulouse

Arrivée lAnzArote Arrécife

plan dE vol

Formalités de police
  Passeport ou carte d’identité en cours de validité (pour les ressortissants français).

Formalités de santé
  aucune vaccination n’est conseillée.

 Décalage horaire
  1 heure de moins par rapport à la France.

infos généralEs

Fuerteventura

  grand tour de fuErtEvEntura (journée avec déjeuner)

•   Découverte complète de l’île. La petite oasis de Pajara au cœur des mon-
tagnes avec sa fabrique d’aloe Vera. Vue panoramique sur l’île à partir du 
morro Velosa. Visite d’une magnifique ferme du 17ème. Les plages de Costa 
Calma, le parc naturel des dunes de Corralejo qui fait face à l’île volcanique 
du Lobos.

   ..........................................................................................................Env. 46 € 

  découverte de lanzarotE (journée avec déjeuner) 

•  traversée pour découvrir l’île voisine Les montagnes de feu au sein du parc 
national timanfaya. traversée de la route des volcans. La célèbre zone vini-
cole de la Géria au paysage unique avec visite d’une cave. Le tunnel volca-
nique Jameos del agua, puis la célèbre station balnéaire de Playa Blanca.  

   ..........................................................................................................Env. 83 € 

  oasis park (journée avec déjeuner)

•  un immense jardin tropical sur la côte sud. 6 800 espèces de plantes et 
une grande variété d’animaux (reptiles, kangourous, girafes, hippopotames, 
guépards etc…). spectacles de perroquets, balade à dos de dromadaires, 
show de lion de mer. 

   ..........................................................................................................Env. 28 € 
 
Croisière 3 îles (journée avec déjeuner)

•  Croisière à la découverte des côtes de Lanzarote, Fuerteventura et Isla de Lo-
bos. temps libre pour la baignade et le snorkeling, déjeuner à bord.

   .........................................................................................................Env. 49 €

ExCursions
Lanzarote

grand tour de lanzarotE (journée avec déjeuner)  

•   Découverte complète de l’île. Promenade à dos de chameaux dans les montagnes 
de feu, le parc de timanfaya, la « Côte de Lave ». Déjeuner dans le village typique 
de yaiza parfaitement intégré au paysage. La célèbre zone vinicole de la Géria au 
paysage unique avec visite d’une cave. aperçu de la « Vallée des mille Palmiers », 
des plantations de figuiers de barbarie. La côte nord avec téguise, ancienne capitale 
de l’île. 

   ..........................................................................................................Env. 65 € 

  découverte de fuErtvEntura (journée avec déjeuner) 

•  traversée pour visiter l’île voisine. Passage par les villages de La oliva, 
tiscamanita, Pajara et son église, La Vega de rio Palma, Betancuria et son 
église. Le parc des dunes de Coralejo. 

   ..........................................................................................................Env. 70 € 

  la route des volcans (journée nature avec déjeuner)  

•  Promenade à dos de chameaux dans les montagnes de feu, le parc de 
timanfaya, le village de yaiza pour le déjeuner. La célèbre zone vinicole de 
la Géria au paysage unique avec visite d’une cave.

   ..........................................................................................................Env. 42 €

  manrique route (journée avec déjeuner)

•  Escapade sur les traces de César manrique, célèbre artiste local. téguise avec 
son église et ses rues pavées, le malpais de la Corona (tunnel de coulées de 
lave), l’aloe muséum à mala, puis la fondation manrique à tahiche.   

   ..........................................................................................................Env. 53 €

Tarifs communiqués à titre indicatif. Excursions réalisables selon conditions 
météo, nombre de participants et en fonction des hôtels de séjour.
La plupart des droits d’entrée dans les sites ne sont pas inclus. 
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Compagnies susceptibles d’être utilisées
Air Méditerranée, Transavia, Vueling, Volotea, Travel Service.

Infos
Possibilité de prolongation de séjour ou retour différé sur vols spéciaux 
et selon disponibilités : 80 € hors vacances scolaires, 150 € en période 
de vacances scolaires.

fuerteventurA

lAnzArote

cAletA de fuste

corrAlejo

plAyA blAncA

costA 
teguise
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Situation 
Dans la station de Caleta de Fuste, à 900 m de la 
plage, 8 km de l’aéroport, 12 km de Puerto del ro-
sario, 48 km de Corralejo. Vous trouverez à proxi-
mité la plage de El Castillo, une marina, de nom-
breuses boutiques et restaurants, 1 golf 18 trous, 
des bases nautiques, des écoles de plongée etc.

Hébergement
286 appartements avec 1 ou 2 chambres, sous 
forme de bungalows répartis au sein de jolis jardins.

CHambreS 
Les appartements disposent d’une kitchenette 
entièrement équipée avec réfrigérateur et micro-
ondes, climatisation, salle de bains avec baignoire/
douche, tV satellite, téléphone, terrasse, 1 ou 
2 chambres et 2 sofas convertibles dans le salon. 
Wifi payant, coffre-fort payant.
Capacité des appartements 1 chambre : maxi 
3 adultes + 1 enfant.
Capacité des appartements 2 chambres : mini 
3 adultes, maxi 5 adultes + 1 enfant.

ServiCeS
réception 24 h/24, espace Internet payant et 
Wifi payant dans les parties communes, location 
de vélo, principales cartes bancaires acceptées, 
blanchisserie, salon tV.

reStauration 
restaurant principal avec repas sous forme de 
buffet de cuisine locale et internationale, snack-
bar piscine.

SportS et loiSirS
3 piscines extérieures pour adultes dont 1 chauffée 
en hiver, 3 piscines pour enfants, parasols et tran-
sats gratuits, pas de prêts de serviettes. tennis de 
table, squash, terrain de mini-football.

aveC partiCipation
mini-golf, billard.

animation 
Programme d’animations internationales en journée 
et en soirée.

pour leS enFantS
aire de jeux, petit water park.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Canaries / Fuerteventura / Caleta de Fuste
Caleta Dorada 3***(nL)

Appartement standard
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€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, transavia, Vueling, Volotea, travel Service ou autres compagnies.

à pArtir de 699

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit EsFuECaL

   noS prix CoMprennent 

• Le transport aérien France / Fuerteventura / France sur 
vols spéciaux,

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    noS prix ne CoMprennent pAS

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
45 € / personne.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.
• Info Interne : le bébé compte comme une personne dans 

l’occupation maxi des chambres.

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffets au 
restaurant principal.

• De 10h30 à 13 h au snack bar : 
sandwiches chauds et froids, 
saucisses, hot dog, fruits.

• De 15 h à 18 h : sandwiches chauds 
et froids, fruits.

• tea time de 17 h à 18 h : sélection 
de café, thé, infusion, chocolat 
chaud, pâtisseries.

• Glaces de 10h30 à 23 h.

• Boissons locales durant les 
repas : bière pression, vins, 
rafraîchissements et sodas, jus 
concentrés, eau minérale.

• Boissons locales de 10h30 à 23 h au 
bar : bière pression vin, rhum, 
whisky, gin, vodka, brandy, liqueurs, 
cocktails, sangria, eau minérale, 
sodas et rafraîchissements, jus 
concentrés etc….

8 jours / 7 nuits

Fuerteventura

Caleta de Fuste

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
14 oct

15 oct
28 oct

paris 699 849 849 739 789 719 759 859 809 719 799
Lyon 839 849 709 739 789 719 759 859 809 719 799
nantes 839 849 709 739 789 719 759 859 809 719 799
toulouse 839 849 - - - - - - - - -
Marseille 699 709 849 - - - - - - - -
terrestre seul 287 287 287 297 297 297 331 331 331 297 297
Supplément chambre individuelle 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
réduction 3ème, 4ème, 5ème adulte 72 72 72 74 74 74 83 83 83 74 74
réduction 1er enfant 287 287 287 297 297 297 331 331 331 297 297
réduction 2ème, 3ème enfant 143 143 143 148 148 148 165 165 165 148 148



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8 Voyamar aérosun . été 2015

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Situation 
À 500 m du centre-ville de Corralejo, magnifique 
petite ville avec commerces, restaurants, bars et 
à 10 mn à pied d’une belle plage de sable blanc, 
35 km de l’aéroport, 800 m de la plage.

Hébergement
232 appartements modernes et lumineux, décorés 
dans un style colonial, répartis sur plusieurs unités 
de 2 ou 3 niveaux. Construit dans le style tradition-
nel des îles Canaries.

CHambreS 
terrasse ou balcon, combiné salon/chambre à cou-
cher, chambre à coucher séparée, salle de bain 
avec baignoire/douche, sèche-cheveux, kitchenette 
équipée (réfrigérateur, micro-ondes, toaster, kit café 
ou bouilloire, 2 plaques chauffantes), télévision à 
écran plat de 32’’, téléphone, coffre-fort (payant). 
Capacité : maxi 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes.

ServiCeS
réception, principales cartes bancaires acceptées, 
espace Internet payant, Wifi gratuite à la réception. 
transfert gratuit en bus aux dunes de Corralejo (sur 
réservation à la réception). Boutiques. Prêt de ser-
viette de plage contre une caution de 10 €/serviette 
et changement 1 € / serviette.

reStauration 
1 restaurant principal avec repas sous forme de 
buffet, 1 snack bar piscine, 1 bar salon marismas.

SportS et loiSirS
2 piscines extérieures d’eau douce dont 1 chauffée 
en hiver et l’autre avec cascade, 1 piscine pour 
enfants, transats et parasols autour des piscines, 
prêt de serviettes de bains contre caution, beach 
volley-ball, beach football, terrain de tennis, 2 courts 
de squash (éclairage payant), pétanque, mini-golf et 
salle de fitness avec programme de fitness.

aveC partiCipation
Location de vélo, billards, massages.

pour leS enFantS
mini-club avec programme d’animations spéciales 
pour les enfants 6 jours / 7, aire de jeux. Parc aqua-
tique à proximité de l’hôtel payant.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Canaries / Fuerteventura / Corralejo
 las marismas de Corralejo 3***Sup (nL)

Appartement standard
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€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, transavia, Vueling, Volotea, travel Service ou autres compagnies. Code produit EsFuEmar

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

   noS prix CoMprennent 

• Le transport aérien France / Fuerteventura / France sur 
vols spéciaux,

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    noS prix ne CoMprennent pAS

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
100 € / personne.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffets au 
restaurant. 

• snack au bar piscine : snack de 
10h30 à 13 h et de 15 h à 16 h.

• Pause-café, thé, tartes au bar piscine 
de 15h30 à 17 h.

• Large variété de boissons locales 
avec ou sans alcool au bar de la 
piscine, au restaurant durant les 
repas, au bar piscine de 10 h à 18 h, 
au bar salon marismas de 18 h à 
minuit. 

• réduction sur les autres boissons 
ne faisant pas partie de la carte all 
Inclusive.

• usage gratuit pour une durée 
déterminée des pistes de squash 
et tennis, beach volley, mini-golf et 
pétanque.

8 jours / 7 nuits
à pArtir de 819

Fuerteventura

Corralejo

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 869 1 009 959 839 889 819 859 919 1 019 899 819 839 869 949
Lyon 1 009 1 009 819 839 889 819 859 919 1 019 899 819 839 869 949
nantes 1 009 1 009 819 839 889 819 859 919 1 019 899 819 839 869 949
toulouse 1 009 1 009 - - - - - - - - - - - -
Marseille 869 869 959 - - - - - - - - - - -
terrestre seul 438 438 389 389 389 389 431 486 486 417 389 410 438 438
Supplément chambre individuelle 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340
réduction 3ème adulte 131 131 117 117 117 117 129 146 146 125 117 123 131 131
réduction 1er enfant 219 219 194 194 194 194 215 243 243 208 194 205 219 219
réduction 2ème enfant 438 438 389 389 389 389 215 243 243 208 389 410 438 438
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douche ou baignoire, sèche-cheveux, canapé-lit. 
ménage quotidien et changement complet du linge 
tous les 3  jours. Les villas suites disposent d’une 
chambre (villa suite 4 personnes) ou deux chambres 
(villa suite 6 personnes) séparées du salon. Le bébé 
compte comme une personne à part entière dans le 
logement.
Capacité studios : min. 1 adulte - max. 2 personnes
Capacité villa suite « select » avec 1 chambre séparée : 
mini 3 personnes - max. 4 personnes
Capacité villa suite « select » en duplex avec 
2 chambres séparées : mini 5 personnes - max. 
6 personnes

ServiCeS
un large choix de services est représenté au village 
club Fuerteventura origo mare pour répondre à tous 
vos besoins : supérette avec un point boulangerie 
(produits de première nécessité), kit bébé compre-
nant lit bébé, matelas à langer, poussette canne (à 
partir de 9 mois) et chaise bébé (à partir de 6 mois) 
sur demande, soumis à disponibilité et à régler sur 
place, beauty center, location de vélos et de serviette 
de plage, laverie, bagagerie, accès Wifi à la réception 
(gratuit), parking public.

reStauration 
sur place, vous trouverez 2 restaurants, l’un à la carte 
et l’autre avec terrasse proposant buffets et « show 
cooking », 4 snack-bars assurent une restauration 
légère, un sport bar avec écran géant, lobby bar près 
de la réception. 

SportS & loiSirS 
Le village Club Fuerteventura origo mare dispose de 
5 piscines disséminées au cœur des différentes oasis, 

Situation  
situé au nord-Est de Fuerteventura, à majanicho, 
entre les villages de Corralejo (20 km) et El Cotillo 
(15 km), près du spectaculaire parc naturel de Las 
Dunas de Corralejo (22 km), à 1 km du bord de mer 
de majanicho, le nouveau village club de Pierre & 
Vacances est le lieu idéal pour la farniente et la détente 
en famille.

Hébergement
Pour vos vacances à Fuerteventura, le village club 
Fuerteventura origo mare, le plus grand des îles Cana-
ries, propose des locations d’hébergements climatisés 
allant du studio 2 personnes à la villa suite 3 pièces 
pour 6 personnes. Le village club dispose de 5 studios 
adaptés pour les personnes à mobilité réduite.

CHambreS 
Des studios et villas suites mitoyens tout équipés 
de 2 à 6 personnes avec terrasse disposant d’une 
décoration moderne et de nombreux équipements, 
télévision à écran plat avec chaînes internationales, 
bouilloire, cafetière, climatisation, coffre-fort indi-
viduel (payant), kitchenette, salle de bains avec 

d’une piscine réservée aux adultes ambiance «Chill 
out», d’un « Craterpark » qui se compose de nom-
breuses attractions et espaces loisirs pour le plaisir 
de tous : piscine à vagues de 400 m² dans la zone 
aquatique principale du parc, reliée à une piscine avec 
mur à escalade, un arbre à eau de 8 m de haut avec 
des pompes à eau, siphons, toboggans et autres acti-
vités, une piscine pour enfant de 1 à 5 ans, avec petit 
toboggan (20 cm de profondeur), une piscine multi-
activités de 120 m² pour les adultes et jeunes adultes 
avec 2 toboggans. Le Club dispose également d’une 
aire de jeux pour enfants, terrain multisports, terrain 
de tennis et de padel, pétanque.

aveC partiCipation 
tennis, piste de padel, minigolf.

animation 
Large programme d’animations incluses en journée 
et soirée : Fitness, aquamouv’, tournois, tir à l’arc, 
balades, Zumba, spectacles, jeux, tournois sportifs, 
soirées disco, soirées régionales.

pour leS enFantS 
Club enfants gratuit (3 à 12 ans) toute la saison et ados 
(13 à 17 ans) à Pâques et en juillet/août (selon les dis-
ponibilités). Des professionnels de la petite enfance et 
de l’animation jeunesse concoctent pour vos enfants 
des programmes de qualité adaptés à leur âge en 
toute sécurité.

à proXimité
Plages de sable à Cotillo à 15 km et à Corralejo à 
20 km. Du 15/06 au 15/09, navette gratuite pour 
Cotillo ou Corralejo. activités nautiques et sports 
d’aventure dans les environs.

Canaries / Fuerteventura / Majanicho

Fuerteventura origo mare

Chambre studio 2 personnes
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11Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, transavia, Vueling, Volotea, travel Service ou autres compagnies.

€
ttC

Code produit EsFuEorI

   noS prix CoMprennent 

• Le transport aérien France / Fuerteventura / France sur 
vols spéciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en studio en demi-pension (hors 

boissons),
• L’assistance de nos représentants locaux.

   noS prix ne CoMprennent pAS

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• le supplément all inclusive :  

163 € / adulte, 78 € / enfant  
sauf du 02/07 au 26/08 : 377€ / adulte, 185€ / enfant,

• le supplément Kit bébé, de 40 € à régler sur place 
(détails : voir descriptif).

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 929 1 029 1 029 899 889 819 829 869 899 999 949 859 819 829 869 949
Lyon 1 069 1 029 889 899 889 819 829 869 899 999 949 859 819 829 869 949
nantes 1 069 1 029 889 899 889 819 829 869 899 999 949 859 819 829 869 949
toulouse 1 069 1 029 - - - - - - - - - - - - - -
Marseille 929 889 1 029 - - - - - - - - - - - - -
terrestre seul 492 455 455 445 391 391 398 440 469 469 464 429 391 398 435 435
Sup. chb individuelle en studio 324 287 287 278 224 224 230 272 301 301 297 261 224 230 267 267
réduc. 3ème, 4ème, 5ème, 6ème adultes 
en villa 324 287 287 278 224 224 230 272 301 301 297 261 224 230 267 267

réduc. 1er, 2ème, 3ème, 4ème enfants 
en villa 404 367 367 358 304 304 310 352 382 382 377 341 304 310 348 348

Sup. Villa suite 4 / personne 97 88 88 93 126 126 126 135 186 185 176 139 126 127 126 126
Sup. Villa suite 6 / personne 315 282 282 296 379 379 389 438 535 535 522 437 379 389 447 447

*premierS réServéS, premierS ServiS Jusqu’à 90 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 09/04 au 06/05 et du 02/07 au 28/10/15. nombre de 
places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension (hors boissons).

Fuerteventura

Majanicho

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• Les repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner) 
au restaurant principal sous forme de 
buffets.

• Les boissons (non alcoolisées, eau, vin, 
bière) toute la journée jusqu’à minuit. 

• sandwiches disponibles après le petit 
déjeuner et jusqu’à 22 h dans les snack 
bars.

8 jours / 7 nuits
à pArtir de 819

RÉSERVEZ TÔT- 90 €*

RÉSERVEZ TÔT- 90 €*

Villa suite 6 personnes
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Hébergement
266 chambres, dont 5 adaptées aux personnes à mo-
bilité réduite et 20 communicantes, 8 suites, 1 suite 
présidentielle.

CHambreS 
équipées de balcon ou terrasse vue mer, air condi-
tionné, salle de bains avec douche et baignoire, sèche-
cheveux, téléphone, tV satellite, coffre-fort (payant, 4 
€ / jour), mini-bar (sur demande et payant).
Capacité des chambres standards vue mer : maxi 
3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants
Capacité des chambres familiales vue mer : mini 
2 adultes + 2 enfants, maxi 4 adultes + 2 enfants
Capacité des Junior suites vue mer : maxi 3 adultes 
ou 2 adultes + 2 enfants

ServiCeS
Blanchisserie, salle de réception, prêt de serviette de 
plage.

reStauration 
restaurant principal « albatross » avec repas sous 
forme de buffets, espace show cooking, soirées à 
thème, bar grill « tucan » aux abords des piscines, 
cafétéria, bar hall avec terrasse vue sur l’océan at-
lantique.

SportS et loiSirS
3 piscines d’eau douce. une est réservée aux enfants. 
une est chauffée en hiver et dispose de 4 sièges mas-
sant à bulles. une est aménagée avec une petite île 
offrant un bain à remous accessible par un pont de 
bois. Les piscines sont bordées de jardins composés 
de plantes locales et ornementales, de petits bassins 

Situation 
Le long d’une grande plage de sable blanc, au sein 
de la plus fameuse zone résidentielle de l’île. À 8 km 
de l’aéroport, 13 km de la capitale Puerto de rosario, 
15 km d’antigua, 30 km de Betancuria, 35 km des 
dunes de Corralejo. La plage de Castillo Beach est à 
côté du complexe. Cet hôtel contemporain avoisine 
une grande zone de loisirs avec bowling, restaurants, 
bars, boutiques. arrêt de bus publics aux alentours 
de l’hôtel. Casino et 2 parcours de golf à proximité.

et cascades d’eau salée. un terrain polyvalent pour la 
pratique du tennis (payant), du football et du basket 
ball, un autre pour la pratique du volley-ball, une salle 
de fitness avec sauna (payant). 

aveC partiCipation
tennis (6 € / heure), sauna (6 € / heure / personne), 
mini-golf 9 trous (4 € / pers.).
Golf : parcours 18 trous au sein du complexe, dessiné 
par l’architecte Juan Caterineau, par 72, d’une lon-
gueur de 6 069 m, qui permet d’utiliser tous les clubs 
de son sac. une véritable oasis avec sa faune et sa 
flore locale, offrant une vue spectaculaire sur l’océan.

animation 
Large programme d’activités et animations en journée, 
7 jours / semaine avec aérobic, aquagym, compé-
titions dans l’hôtel et sur la plage, jeux de piscines, 
tennis, tennis de table, beach-volley, football, basket-
ball, gym, fléchettes, mini-golf. 
salle de spectacle Broadway où sont proposés 7 j/7 
(ou quotidiennement de juin à août) des shows, de la 
musique live, de l’animation.

pour leS enFantS
Pour les enfants de 4 à 12 ans avec salle adaptée 
et animateurs professionnels organisant diverses 
activités 7 j/7 telles que jeux, compétitions. Espace 
réservé au restaurant. aire de jeux avec toboggans 
et balançoires, bassin adapté. Le soir, mini-disco et 
plusieurs fois dans la semaine shows avec animaux. 

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Canaries / Fuerteventura / Caleta de Fuste

elba Sara beach & golf resort 4**** (nL)

Chambre standard vue mer



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, transavia, Vueling, Volotea, travel Service ou autres compagnies.

€
ttC

Fuerteventura

Caleta de Fuste

à pArtir de 859

Code produit EsFuEEsB

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

noS prix CoMprennent 
• Le transport aérien France / Fuerteventura / France sur 

vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne CoMprennent pAS 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• le supplément pension complète : 132 € / adulte  

(réduc. 50 % / enfant),
• le supplément all inclusive : 180 € / adulte  

(réduc. 50 % / enfant).

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
45 € / personne.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.
• Info : le bébé compte comme une personne dans l’occu-

pation des chambres.

all inCluSive (en option)

La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffets au 
restaurant principal.

• snack bar piscine « tucan » : large variété 
de pâtisseries et gâteaux de 10h30 à 
13 h, service de snack de 15 h à 17 h 
avec café, boissons fraîches, bière 
pression, glaces en self-service, boissons 
de la carte all Inclusive.

• Boissons de la carte all Inclusive au lobby 
bar de 11 h à 23 h (bar ouvert jusqu’à 
1 h).

• Café, thé, gâteaux et sandwiches dans le 
hall de 17 h à 19 h.

• Boissons de la carte all Inclusive à la salle 
de spectacle Broadway de 20h30 à 24 h.

• La carte du menu all Inclusive propose 
sélection de boissons avec et sans alcool 
(alcool local).

8 jours / 7 nuits

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
17 juin

18 juin
24 juin

25 juin
15 juil

16 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 859 999 999 879 929 859 879 919 979 1 069 1 169 1 079 919 869 949
Lyon 999 999 859 879 929 859 879 919 979 1 069 1 169 1 079 919 869 949
nantes 999 999 859 879 929 859 879 919 979 1 069 1 169 1 079 919 869 949
toulouse 999 999 - - - - - - - - - - - - -
Marseille 859 859 999 - - - - - - - - - - - -
terrestre seul 431 431 431 428 428 428 456 493 557 642 642 600 493 447 447
Supplément chambre individuelle 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
Supplément Junior Suite vue mer 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
Supplément chambre familiale 345 345 345 342 342 342 365 395 445 513 513 479 395 358 358
réduction 3ème adulte 129 129 129 128 128 128 137 148 167 193 193 180 148 134 134
réduction 4ème adulte 233 233 233 231 231 231 246 266 301 347 347 324 266 242 242
réduction 1er enfant 431 431 431 428 428 428 456 493 557 642 642 600 493 447 447
réduction 2ème enfant 215 215 215 214 214 214 228 247 279 321 321 300 247 224 224

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 120 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 16/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 120 €*

RÉSERVEZ TÔT- 120 €*
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Situation 
À 45 km de l’aéroport, situé dans la région de El 
Cotillo à l’ouest de l’île, à seulement 200 m d’une 
plage de sable blanc, l’hôtel Cotillo Beach 3***nL est 
le lieu idéal pour le farniente et la détente.

Hébergement
L’hôtel Cotillo Beach 3***nL, ouvert en 2007, dis-
pose de 140 chambres réparties sur 2 bâtiments 
de 2 étages.

CHambreS 
toutes les chambres sont décorées dans des 
couleurs chaudes, équipées d’un ventilateur, télé-
phone, télévision satellite, d’une salle de bain avec 
baignoire et sèche-cheveux, d’un coffre-fort (avec 
supplément), d’un canapé-lit et d’une terrasse ou 
d’un balcon. L’hôtel possède 4 chambres adaptées 
aux personnes à mobilité réduite.
Capacité : maxi 3 adultes. 

ServiCeS
Connexion Internet (payant), service médical, loca-
tion de vélo, location de voiture. Prêt de serviette 
de plage contre une caution de 10 €/serviette et 
changement 1,50 € / serviette.

reStauration 
restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets de cuisine locale et internationale, bar lounge 
avec terrasse, snack bar piscine.

SportS et loiSirS
1 piscine extérieure pour adultes entourée d’un so-
larium avec chaises longues et parasols gratuits, 
bassin pour enfants, tennis, table de tennis de table, 
pétanque et terrain multisports.

aveC partiCipation
Billard, location du matériel de tennis et tennis de 
table.

animation 
L’hôtel propose 6 jours par semaine une légère 
animation pour adultes. 

pour leS enFantS
Programme d’animations spéciales pour les enfants 
de 4 à 12 ans de 10 h à 13 h et de 15 h à 17 h (tous 
les jours sauf le dimanche), mini-disco le soir. Les 
enfants disposent également d’une aire de jeux.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Canaries / Fuerteventura / el Cotillo
Cotillo beach 3***(nL)

Chambre standard
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15Code produit marakVIL

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, transavia, Vueling, Volotea, travel Service ou autres compagnies.

à pArtir de 719

Code produit EsFuECot

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

   noS prix CoMprennent 

• Le transport aérien France / Fuerteventura / France sur 
vols spéciaux,

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclu-

sive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    noS prix ne CoMprennent pAS

• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 
3,4 %,

• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
125 € / personne.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffets au 
restaurant principal.

• snack bar piscine de 10 h à 19 h : 
snacks, glaces, gâteaux, cakes…

• Bar Lounge avec terrasse de 19 h à 
23h30. 

• Choix de boissons locales avec 
ou sans alcool (alcools locaux) au 
restaurant principal, au bar de la 
piscine, et au bar lounge selon leurs 
horaires d’ouvertures respectifs.

• La formule all Inclusive est valable de 
10 h à 23 h.

8 jours / 7 nuits

Fuerteventura

El Cotillo

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
24 juin

25 juin
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 749 859 859 739 789 719 739 849 949 899 699 719 799
Lyon 889 859 719 739 789 719 739 849 949 899 699 719 799
nantes 889 859 719 739 789 719 739 849 949 899 699 719 799
toulouse 889 859 - - - - - - - - - - -
Marseille 749 719 859 - - - - - - - - - -
terrestre seul 321 282 282 282 282 282 311 418 418 418 282 282 282
Supplément chambre individuelle 97 97 97 97 97 97 117 146 146 146 97 97 97
réduction 3ème adulte 96 85 85 85 85 85 93 125 125 125 85 85 85
réduction 1er enfant de 2 à - 7 ans 241 211 211 211 211 211 233 314 314 314 211 211 211
réduction 1er enfant de 8 à - 12 ans 160 141 141 141 141 141 156 209 209 209 141 141 141

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 40 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 09/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

- 40 €*

RÉSERVEZ TÔT- 40 €*
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..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Situation 
Ce petit complexe est situé proche du centre de 
Corralejo et de ses nombreux restaurants, bars, 
centres commerciaux et autres lieux de loisirs, à 40 
km de l’aéroport. La principale plage de sable « La 
Galeta » est à seulement 300 m et les fameuses 
dunes de sable à moins de 3 km (bus public à 50 m 
de l’hôtel avec fréquence de 30 mn).

Hébergement
110 appartements répartis sur des petits bâtiments 
de 2 niveaux (pas d’ascenseurs).

CHambreS 
Balcon, espace salon / repas avec kitchenette équi-
pée, chambre à coucher séparée, salle de bains 
avec baignoire/douche, sèche-cheveux, tV satel-
lite, téléphone, coffre-fort (payant). 
Capacité : maxi 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes.

ServiCeS 
Principales cartes bancaires acceptées, location de 
coffre-fort, Wifi gratuit à la réception et payant dans 
les parties communes chambres (6 €/jour ou 15 €/
semaine). Boutiques de souvenirs et mini-market.

reStauration 
1 restaurant principal avec repas sous forme de 
buffets et dîners à thème, 1 snack bar piscine, 1 bar 
principal.

Canaries / Fuerteventura / Corralejo

brisamar 3*** (nL)

SportS et loiSirS 
1 piscine extérieure chauffée en hiver avec bains à 
remous, 1 piscine pour enfants, transats et para-
sols gratuits autour des piscines, beach-volley à la 
plage, terrain omnisports pour la pratique du ten-
nis, du volley-ball, du mini-football, du basket-ball. 
Court de squash, tennis de table.

aveC partiCipation
matériel squash et tennis, éclairage des courts, 
billards, massages. transats et parasols à la plage. 
Wind-surf, plongée, ski nautique à la plage, organi-
sés par des sociétés extérieures.

animation 
Internationale, légère en journée.

pour leS enFantS
Programme d’animations spécifiques pour les en-
fants, aire de jeux. 

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Appartement standard
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17Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, transavia, Vueling, Volotea, travel Service ou autres compagnies.

€
ttC

Fuerteventura

Caleta de Fuste

à pArtir de 759

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit EsFuEBrI

noS prix CoMprennent 
• Le transport aérien France / Fuerteventura / France sur 

vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne CoMprennent pAS 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
100 € / personne.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffets au 
restaurant. 

• Boissons durant les repas.

• snacks et boissons locales de la carte 
all Inclusive de 10 h à 18 h au snack bar 
piscine.

• Pause thé, café et cakes dans l’après-
midi.

• Boissons de la carte all Inclusive de 18 h 
à 23 h au bar principal.

8 jours / 7 nuits

Fuerteventura

Corralejo

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
10 juin

11 juin
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 799 939 939 819 829 759 769 779 899 999 949 789 779 859
Lyon 939 939 799 819 829 759 769 779 899 999 949 789 779 859
nantes 939 939 799 819 829 759 769 779 899 999 949 789 779 859
toulouse 939 939 - - - - - - - - - - - -
Marseille 799 799 939 - - - - - - - - - - -
terrestre seul 369 369 369 369 331 331 340 345 467 467 467 360 350 350
Supplément chambre individuelle 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
réduction 3ème adulte 92 92 92 92 83 83 85 86 117 117 117 90 88 88
réduction 1er et 2ème enfants 185 185 185 185 165 165 170 173 233 233 233 180 175 175

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 40 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 09/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 40 €*

RÉSERVEZ TÔT- 40 €*
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..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Situation 
À seulement 5 mn du centre de Corralejo, un lieu très 
apprécié pour la variété de ses activités de loisirs, ses 
restaurants et ses commerces. À 80 m d’une plage de 
sable fin de 9 km, 2 km du spectaculaire Parc naturel 
des dunes de Corralejo, 36 km de l’aéroport. arrêt 
d’autobus à seulement 150 m de l’hôtel.

Hébergement
231 chambres réparties sur un bâtiment d’architec-
ture moderne de 3 étages desservis par ascenseurs, 
au sein d’un très beau jardin tropical. 4 chambres 
au rez-de-chaussée sont adaptées aux personnes 
à mobilité réduite. Hôtel accessible uniquement aux 
plus de 18 ans.

CHambreS 
D’environ 35 m², les chambres standards sont 
décorées avec un savoureux mélange classique et 
moderne et disposent d’une grande terrasse, climati-
sation, salle de bains avec double vasque, douche à 
l’italienne, miroir grossissant, sèche-cheveux, WC, tV 
satellite avec écran 32“, téléphone, coffre-fort (payant), 
connexion Internet (payant), mini-bar.
les chambres deluxe  ont une superficie de 42 m² 
et offrent en plus : un lit king size, un set de bien-
venue à base d’aloe Vera, peignoirs et pantoufles, 
Wifi gratuit, bouilloire et cafetière avec renouvellement 
quotidien de thé et café, corbeille de fruits à l’arrivée, 
un accès gratuit au circuit bien-être, mini-bar rempli à 
l’arrivée (4 bouteilles d’eau minérale plate, 2 bouteilles 
d’eau minérale gazeuse, 4 canettes de jus de fruits, 
4 canettes de boissons light). Check out tardif selon 
disponibilités.
Capacité des chambres standards : maxi 2 adultes. 
Capacité des chambres deluxe : mini 2 adultes, maxi 
3 adultes.

ServiCeS
Principales cartes bancaires acceptées, room service 
24 h/24, location de coffre-fort, salles de réunion, 
blanchisserie, location de voiture, boutique. Prêt de 
serviette de plage contre une caution de 10 € / ser-
viette et changement 2 € / serviette.

reStauration 
1 restaurant principal avec repas sous forme de buffets 
de cuisine locale et internationale et plusieurs soirées 
à thème animées, 1 restaurant bar piscine à la carte 
avec différentes soirées à thème (dégustation de vins, 
grill, Chill and spa, Pool and Jazz), un lobby bar.

SportS et loiSirS 
2 piscines extérieures d’eau douce dont 1 chauffée en 
hiver avec bain à remous, terrasse solarium équipée 
de transats et parasols, prêt de serviettes de bains 
contre caution, salle de fitness, terrain multisports, 
tennis de table.

aveC partiCipation
Courts de tennis et location du matériel. Centre u-sPa 
proposant de nombreux traitements et massages 
relaxants, énergisants ou thérapeutiques. Le centre 
est équipé d’espaces chaud et froid, d’espaces de 
relaxation, bain à remous, sauna, hammam, piscine 
de tonification, douche à jet…
école indépendante de surf, kitsurf et windsurf sur 
la plage.

animation 
Programme quotidien avec yoga, aqua aérobic, aéro-
bic, gym, leçons de danse. En soirée, vous profiterez 
au lobby bar ou dans la salle de spectacles de l’ani-
mation organisée par l’équipe ou bien de musique live. 

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Canaries / Fuerteventura / Corralejo

barcelo Corralejo bay 4**** (nL)

Chambre deluxe
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19Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, transavia, Vueling, Volotea, travel Service ou autres compagnies.

€
ttCà pArtir de 929

Code produit EsFuEBCB

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

noS prix CoMprennent 
• Le transport aérien France / Fuerteventura / France sur 

vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne CoMprennent pAS 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
100 € / personne.

8 jours / 7 nuits

Fuerteventura

Corralejo

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
14 oct

15 oct
28 oct

paris 979 1 119 1 119 949 999 929 969 999 1 149 1 099 999 1 079
Lyon 1 119 1 119 979 949 999 929 969 999 1 149 1 099 999 1 079
nantes 1 119 1 119 979 949 999 929 969 999 1 149 1 099 999 1 079
toulouse 1 119 1 119 - - - - - - - - - -
Marseille 979 979 1119 - - - - - - - - -
terrestre seul 544 544 544 496 496 496 535 564 613 613 577 564
Supplément chambre individuelle 263 263 263 292 292 292 292 292 292 292 292 292
réduction 3ème adulte 163 163 163 149 149 149 160 169 184 184 173 169
Supplément chambre vue piscine - - - 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Supplément chambre deluxe 156 156 156 146 146 146 146 146 146 146 146 146

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 60 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 02/07/15 au 28/10/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 60 €*

RÉSERVEZ TÔT- 60 €*
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Situation 
au sein du complexe Fuerteventura Golf resort 
(municipalité d’antiga), surplombant le golf 18 trous 
et l’océan atlantique. À 8 km de l’aéroport, 13 km 
de la capitale Puerto de rosario, 15 km d’anti-
gua, 30 km de Betancuria, 35 km des dunes de 
Corralejo. La plage de Catsillo Beach est intégrée 
au complexe. Ce boutique hôtel, qui est égale-
ment le Club House du Fuerteventura Golf Club, 
est construit dans le pur style colonial avec ses 
balcons en bois et son patio intérieur aux nom-
breux palmiers. Hôtel accessible uniquement aux 
personnes de plus de 18 ans. 

Hébergement
51 chambres deluxe et 10 suites prestiges réparties 
sur un bâtiment principal.

CHambreS 
La plupart avec balcon ou terrasse offrant une 
vue sur la mer ou le parcours de golf. salle de 
bains complète, avec douche et baignoire sépa-
rées, sèche-cheveux, peignoirs, choix de draps 
et oreillers, téléphone, climatisation et ventilateur, 
mini-bar, tV interactive, Wifi gratuit, coffre-fort, kit 
thé / café. 
Capacité des chambres deluxe : maxi 2 adultes.
Capacité des suites prestiges : maxi 3 adultes.

ServiCeS
room service 24 h/24, espace Internet, boutiques 
de golf. navette gratuite pour la plage et l’espace 
shopping, salle de réunion, prêt de serviette de 
plage.

reStauration 
restaurant buffet «  saint-andrews  », café 
« 19 Hoyo » pour un buffet chaud ou froid et menu 
à la carte, un bar à vin, un piano bar avec musique 
live. Dans le cadre de la demi-pension, entrées et 
desserts sont en buffet et le plat principal est à 
la carte.
Vital Cuisine By Elba : choix de plats végétariens 
et basses calories 

SportS et loiSirS
Piscine extérieure chauffée avec lits balinais et tran-
sats. Programme journalier d’activités sportives et 
de loisirs avec personnal trainer. accès au parcours 
marin du sea Club thalasso spa Hesperides situé 
à 800 m. animation très légère le soir avec show 
et musique live.

aveC partiCipation
Programme d’excursions pour découvrir les 
richesses de l’île, promenade à cheval à travers la 
campagne volcanique, snorkeling, plongée, voile.
Espace bien-être « Exclusive relax area » avec bains 
à remous, sauna, hammam, salle de fitness, cabine 
de massages, courts de padel, location de vélo. 

golF
Parcours 18 trous dessiné par l’architecte Juan 
Caterineau, par 72, d’une longueur de 6 069 m, 
qui permet d’utiliser tous les clubs de son sac. 
une véritable oasis avec sa faune et sa flore locale, 
offrant une vue spectaculaire sur l’océan.

Canaries / Fuerteventura / Caleta de Fuste

elba palace golf & vital 5***** (nL)

Chambre deluxe
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21Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, transavia, Vueling, Volotea, travel Service ou autres compagnies.

€
ttC

Fuerteventura

Caleta de Fuste

à pArtir de 979

Code produit EsFuEEPG

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

noS prix ne CoMprennent pAS 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
45 € / personne.

8 jours / 7 nuits

noS prix CoMprennent 
• Le transport aérien France / Fuerteventura / France sur 

vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 1 049 1 189 1 189 999 1 049 979 999 1 109 1 059 999 1 049 1 129
Lyon 1 189 1 189 1 049 999 1 049 979 999 1 109 1 059 999 1 049 1 129
nantes 1 189 1 189 1 049 999 1 049 979 999 1 109 1 059 999 1 049 1 129
toulouse 1 189 1 189 - - - - - - - - - -
Marseille 1 049 1 049 1 189 - - - - - - - - -
terrestre seul 622 622 622 551 551 551 583 583 583 583 622 622
Supplément chambre individuelle 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418
Supplément Suite prestige 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340
Supplément Vue Golf / chambre 49 49 49 100 100 100 100 100 100 100 100 100
réduction 3ème adulte 289 289 289 267 267 267 277 277 277 277 289 289

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 65 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 24/09/15 au 28/10/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 65 €*

RÉSERVEZ TÔT- 65 €*
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Situation 
Face à la mer avec un superbe point de vue sur les 
îles de Fuerteventura et Lobos et l’un des plus beaux 
couchers de soleil de l’île. À 5,5 km du centre-ville 
de Playa Blanca (plage la plus proche), 35 km de 
l’aéroport, 40 km de arrecife. arrêt de bus à 700 m. 
Vous trouverez également à proximité l’unique piscine 
naturelle d’eau salée au volcan « montana roja ». un 
établissement idéal pour les familles, ainsi que pour 
tous les amateurs de randonnée ou cyclo-tourisme, 
très respectueux de l’environnement local.

Hébergement
60 villas de 2 chambres, situées pour la plupart sur 
la partie de l’hôtel la plus proche de la mer. Hôtel et 
chambres accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite.

CHambreS 
Les villas d’une superficie de 64 m² (incluant une 
grande terrasse fleurie) disposent de climatisation, 
une chambre avec un grand lit et l’autre avec 2 lits 
jumeaux, un espace salon avec sofa convertible, 1 cui-
sine équipée de réfrigérateur et micro-ondes, salle de 
bains avec baignoire, sèche-cheveux (payant), WC, 
tV, accès Internet (payant).
Capacité : maxi 5 adultes. 

ServiCeS
réception 24 h/24, location de coffre-fort, location de 
voiture, principales cartes bancaires acceptées, es-
pace Internet (payant), accès Wifi (payant), blanchisse-
rie, location vélo et scooters. Prêt de serviette de plage 
contre une caution de 10 €/serviette et changement 
gratuit tous les 3 jours.

reStauration 
1 restaurant principal avec repas sous forme de buffets 
de cuisine locale et internationale, 1 bar, 1 snack bar. 
1 terrasse bar chill out pour profiter du coucher de 
soleil, avec services de boissons et massages payants 
(même pour les clients en formule tout compris).

SportS et loiSirS 
1 piscine extérieure pour adultes et 1 pour enfants 
chauffées en hiver, terrasse solarium avec transats et 
parasols gratuits, pétanque, tir à l’arc.

aveC partiCipation
Court de tennis en dur, court de padel, billard.

animation 
Internationale (dont française), 6 jours / 7, avec acti-
vités sportives en journée telles que waterpolo, gym, 
aérobic et en soirée avec des spectacles profession-
nels ou organisés par l’équipe d’animation.

pour leS enFantS
Jeux sportifs, travail manuel, mini-disco, aire de jeux, 
excursions (payant), baby-sitting sur demande et 
payant.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Canaries / Lanzarote / playa Blanca
Club Coral beach 3***(nL)

Villa standard
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23Code produit marakVIL

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, transavia, Vueling, Volotea, travel Service ou autres compagnies.

Lanzarote
Playa Blanca

   noS prix CoMprennent 

• Le transport aérien France / Lanzarote / France sur vols 
spéciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport /hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive, 
• L’assistance de nos représentants locaux.

   noS prix ne CoMprennent pAS

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
85 € / personne.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

à pArtir de 799

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 799 939 939 819 869 799 849 999 949 829 799 879
Lyon 939 939 799 819 869 799 849 999 949 829 799 879
nantes 939 939 799 819 869 799 849 999 949 829 799 879
toulouse 939 939 799 819 869 799 849 999 949 829 799 879
terrestre seul 360 360 360 360 360 360 408 467 467 390 360 360
réduction 3ème, 4ème et 5ème adultes 72 72 72 72 72 72 82 93 93 78 72 72
réduction 1er et 3ème enfants 180 180 180 180 180 180 204 233 233 195 180 180
réduction 2ème enfant 360 360 360 360 360 360 408 467 467 390 360 360

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit EsaCEVIk

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffets au 
restaurant principal.

• Pause-café, thé, biscuits de 16 h à 
17 h.

• Boissons locales durant les repas : 
eau minérale, vins maison, bière 
pression, rafraîchissements.

• Boissons locales au bar de la piscine 
et au bar principal de 10 h à 23 h 
selon leurs horaires respectifs : 
boissons avec et sans alcool, 
cocktails avec et sans alcool.

8 jours / 7 nuits
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Situation 
À 800 m du centre-ville de Playa Blanca et de la 
plage, 37 km de l’aéroport.

Hébergement
360 chambres réparties sur plusieurs bungalows au 
sein d’un très beau parc fleuri. Espaces communs 
accessibles aux personnes à mobilité réduite (ex-
cepté les piscines).

CHambreS  
terrasse, climatisation, salle de bains avec douche, 
sèche-cheveux, WC, téléphone, tV satellite, coffre-
fort (payant), Wifi (payant).
Capacité : maxi 3 adultes + 1 enfant

ServiCeS
Principales cartes bancaires acceptées, location 
de bicyclettes et voitures, blanchisserie, espace 
Internet (payant), boutiques de souvenirs, Wifi. Prêt 
de serviette de plage contre une caution de 10 €/
serviette et changement 1 € / serviette.

reStauration 
1 restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets de cuisine locale et internationale, 1 restaurant 
à la carte de cuisine italienne (le soir uniquement), 
1 bar lounge, 1 snack bar piscine. 

SportS et loiSirS
2 piscines extérieures d’eau de mer, 2 piscines 
extérieures d’eau douce dont 1 chauffée en hiver, 
1 piscine extérieure pour enfants chauffée en hiver. 
terrasse solarium avec transats. Basket-ball, ten-
nis de table, mini-golf, fléchettes, tir à l’arc, tir à la 
carabine, pétanque.

aveC partiCipation
tennis, voile, surf, école de plongée, billard.

animation 
Internationale, avec activités sportives en journée, 
et avec en soirée 2 ou 3 spectacles professionnels 
par semaine en alternance avec les animations de 
l’équipe (1 journée sans animation).

pour leS enFantS
De 10h30 à 12h30 et de 15 h à 16h45 avec di-
verses activités en journée, mini-disco de 20h30 à 
21 h, jeux vidéo (payant), aire de jeux, buffet spécial 
au restaurant.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Canaries / Lanzarote / playa Blanca
Club Corbeta 3***(nL)

Bungalow standard
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25Code produit marakVIL

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, transavia, Vueling, Volotea, travel Service ou autres compagnies.

Lanzarote
Playa Blanca

   noS prix CoMprennent 

• Le transport aérien France / Lanzarote / France sur vols 
spéciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport /hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive, 
• L’assistance de nos représentants locaux.

   noS prix ne CoMprennent pAS

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
85 € / personne.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

à pArtir de 699

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

24 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 919 1 079 1 079 959 939 819 699 869 919 1 069 1 019 699 779 699 1 049
Lyon 1 059 1 079 939 959 939 819 699 869 919 1 069 1 019 699 779 699 1 049
nantes 1 059 1 079 939 959 939 819 699 869 919 1 069 1 019 699 779 699 1 049
toulouse 1 059 1 079 939 959 939 819 699 869 919 1 069 1 019 699 779 699 1 049
terrestre seul 486 506 506 506 438 379 263 438 486 535 535 263 340 263 535
Supplément chambre individuelle 340 354 354 354 306 265 184 306 340 374 374 340 238 184 374
réduction 3ème adulte 146 152 152 152 131 114 79 131 146 160 160 79 102 79 160
réduction 1er enfant 486 506 506 506 438 379 263 438 486 535 535 263 340 263 535
réduction 2ème enfant 243 253 253 253 219 190 131 219 243 267 267 131 170 131 267

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit EsaCECor

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffets au 
restaurant principal.

• snack au bar piscine de 13 h à 15h30 
et sandwiches de 10h30 à 18 h.

• Boissons locales durant les repas : 
eau, vins maison, bière pression, soft 
drinks et jus concentrés.

• Boissons locales au bar de la 
piscine de 10h30 à 18 h et au bar 
principal de 18 h à 23 h : boissons 
de la carte all Inclusive avec et sans 
alcool, cocktails avec et sans alcool, 
jus concentrés, eau, softs drinks, 
boissons chaudes.

8 jours / 7 nuits
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26 Voyamar aérosun . été 2015

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Situation 
À 950 m du centre-ville de Playa Blanca et de la plage 
de Playa Dorada (service de navettes gratuit), 34 km 
de l’aéroport.

Hébergement
établissement construit dans le respect de l’environne-
ment et de l’architecture typique de l’île, aussi bien au 
niveau des couleurs que de la hauteur des construc-
tions. sur une superficie de 12 ha dont 6 d’espaces 
verts. 416 appartements (dont 45 communicants) 
répartis sur plusieurs petites annexes de 2 niveaux 
et sur un bâtiment principal de 3 niveaux, desservis 
par ascenseurs. Espaces communs accessibles aux 
personnes à mobilité réduite (excepté les piscines), 
8 appartements adaptés.

CHambreS 
terrasse ou balcon, climatisation, salle de bains avec 
baignoire, sèche-cheveux, WC, téléphone, tV satellite, 
coffre-fort (payant), Wifi (payant). 1 chambre, 1 salon 
avec sofa convertible. Cuisine équipée de réfrigérateur, 
micro-ondes, bouilloire.
Capacité : maxi 3 adultes + 1 enfant.

ServiCeS
Principales cartes bancaires acceptées, location de 
bicyclettes et voitures, blanchisserie, espace Internet 
(payant), Wifi (payant), boutiques de souvenirs. salles 
de réunion. Prêt de serviette de plage contre une cau-
tion de 10 €/serviette et changement 1 € / serviette.

reStauration 
1 restaurant principal avec repas sous forme de buffets 
de cuisine locale et internationale, 1 restaurant à la 

carte de tapas (ouvert le soir, sur réservation), 1 res-
taurant à la carte de cuisine italienne (ouvert le soir, sur 
réservation), 1 snack bar, 1 bar piscine, 1 bar animé.

SportS et loiSirS
10 piscines extérieures pour adultes dont 1 avec aqua 
splash (toboggans) et 6 piscines extérieures pour en-
fants (8 piscines au total sont chauffées en hiver). 
terrasse solarium avec transats et parasols gratuits. 
Basket-ball, tennis de table, pétanque, mini-terrain de 
football, beach volley.

aveC partiCipation 
spa avec sauna, bains à remous, bain turc, douches 
hydromassantes, traitements et massages. tennis, 
fitness, école de plongée, billard. nombreux sports 
nautiques proposés par des sociétés indépendantes 
à Playa Blanca.

animation 
Internationale, avec activités sportives et mini-tournois 
en journée et spectacles en soirée.

pour leS enFantS
mini-club avec diverses activités en journée, aire de 
jeux, buffet spécial au restaurant. Baby-sitting sur 
demande et payant.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Canaries / Lanzarote / playa Blanca
Club tropical island 4****(nL)

Appartement standard
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27

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, transavia, Vueling, Volotea, travel Service ou autres compagnies.

Lanzarote
Playa Blanca

   noS prix CoMprennent 

• Le transport aérien France / Lanzarote / France sur vols 
spéciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport /hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive, 
• L’assistance de nos représentants locaux.

   noS prix ne CoMprennent pAS

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
85 € / personne. 

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

à pArtir de 719

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil.
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

24 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 939 1 099 1 099 979 959 839 719 889 939 1 089 989 719 799 719 1 069
Lyon 1 079 1 099 959 979 959 839 719 889 939 1 089 989 719 799 719 1 069
nantes 1 079 1 099 959 979 959 839 719 889 939 1 089 989 719 799 719 1 069
toulouse 1 079 1 099 959 979 959 839 719 889 939 1 089 989 719 799 719 1 069
terrestre seul 506 525 525 525 457 399 282 457 506 554 506 282 360 282 554
Sup. chambre individuelle 354 368 368 368 320 279 197 320 354 388 354 197 252 197 388
réduc. 3ème adulte 152 158 158 158 137 120 85 137 152 166 152 85 108 85 166
réduc. 1er et 2ème enfants 253 263 263 263 228 199 141 228 253 277 253 141 180 141 277

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit EsaCEtro

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffets au 
restaurant principal.

• snack de 10 h à 18 h avec jus 
concentrés, eau, rafraîchissements, 
vin local, bière pression.

• Boissons locales durant les repas : 
eau, vins maison, bière pression, soft 
drinks et jus concentrés.

• Boissons locales aux bars de 10 h à 
minuit selon leurs horaires respectifs : 
boissons de la carte all Inclusive avec 
rafraîchissements, jus concentrés, 
eau, sangria, bière pression, liqueurs, 
spiritueux, vins, cocktails avec et 
sans alcool, café, thé.

8 jours / 7 nuits
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..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Situation 
sur la plage de La Jabillo, au cœur de la Costa 
teguise, à 10 km de l’aéroport et de arrécife, 5 mn 
à pied des restaurants, bars et magasins. La plage 
de Las Cucharas est à 800 m, le Costa teguise Golf 
Club à 3,5 km. arrêt de bus à 50 m.

Hébergement 
rénové en 2012, cet hôtel compte 99 chambres 
réparties sur 6 bâtiments de 3 étages construits 
dans le style traditionnel.

CHambreS 
Balcon ou terrasse, salle de bains avec douche et/
ou baignoire, sèche-cheveux (payant), salon-salle 
à manger, cuisine équipée, 1 ou 2 chambres sé-
parées, coffre-fort (payant), tV satellite (certaines 
chaînes payantes), téléphone, Wifi (payant). 
Capacité des appartements 1 chambre : maxi 
3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant.
Capacité des appartements 2 chambres : maxi 
5 adultes. 

ServiCeS
service de change, location de voiture, espace In-
ternet (payant), Wifi (payant), blanchisserie, prêt de 
serviette (payant) : 5 € / serviette avec changement 
possible gratuitement tous les jours.

reStauration 
restaurant principal avec repas sous forme de 
buffet de cuisine locale et internationale, snack bar 
piscine, pub/disco.

SportS et loiSirS
Piscine extérieure, piscine pour enfants. transats et 
parasols, matelas pour les transats (payant).

aveC partiCipation
sauna.

animation 
Programme d’animations en journée, 6 jours / 7 
avec aquagym, gym, tennis de table, tir à l’arc, tir 
à la carabine, tennis, waterpolo, pétanque.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Canaries / Lanzarote / Costa teguise

Costa teguise beach 2** (nL)

Appartement standard
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29Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, transavia, Vueling, Volotea, travel Service ou autres compagnies.

€
ttCà pArtir de 729

Code produit EsaCECtB

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

noS prix ne CoMprennent pAS 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.
• le supplément all inclusive : 63 € / adulte, 32 € / enfant,
• la réduction logement et petits déjeuners : 46 € / adulte, 

23 € / enfant.

noS prix CoMprennent 
• Le transport aérien France / Lanzarote / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
50 € / personne. 

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

all inCluSive (en option)

La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffets au 
restaurant principal.

• Boissons durant les repas.

• snacks chauds de 13 h à 15 h (pizzas, 
hot dog, hamburgers) et snacks froids de 
10 h à 22 h (sandwiches).

• Boissons locales servies au verre au bar 
de 10 h à 22 h : soft drink (cola, jus de 
fruits concentrés, limonade et autres 
sodas), café, thé, infusion, lait, liqueurs et 
spiritueux (liqueur de pêche, noix de coco 
et anis, rhum, vodka, brandy, whisky, 
téquila…), cocktails avec et sans alcool, 
vins et sangria, bière pression.

8 jours / 7 nuits

Lanzarote
Costa Teguise

départs compris entre le
et le

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 749 799 729 749 769 799 899 849 759 749 829
Lyon 749 799 729 749 769 799 899 849 759 749 829
nantes 749 799 729 749 769 799 899 849 759 749 829
toulouse 749 799 729 749 769 799 899 849 759 749 829
terrestre seul 297 297 297 314 335 372 372 351 329 318 304
Supplément chambre individuelle 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
réduction 3ème, 4ème, 5ème adulte 89 89 89 94 101 112 112 105 99 95 91
réduction 1er et 2ème enfants 148 148 148 157 168 186 186 176 164 159 152

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 30 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 30/04/15 au 28/10/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 30 €*

RÉSERVEZ TÔT- 30 €*
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Situation  
À 1 km du centre de la station de Costa teguise 
et de la plage, situé dans un quartier résidentiel. 
navette gratuite pour la plage de Las Cucharas 
3 fois par jour pour les clients en all Inclusive.

Hébergement
rénové en 2010, cet hôtel compte 138 appar-
tements répartis sur plusieurs bâtiments d’archi-
tecture traditionnelle, de 3 étages desservis par 
ascenseurs.

CHambreS 
tous les appartements disposent de salle de bains 
complète, d’un salon-salle à manger avec 1 ou 
2 chambres séparées, d’une cuisine équipée, 
coffre-fort (payant), tV satellite (certaines chaînes 
payantes), téléphone, Wifi (payant). Certains appar-
tements sont climatisés, avec supplément.
Capacité des appartements 1 chambre : maxi 
3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant.
Capacité des appartements 2 chambres : mini 
3 adultes, maxi 5 adultes. 

ServiCeS
service de change, location de voiture et vélos, 
boutique, espace Internet (payant), Wifi (payant), 
blanchisserie, salon tV, prêt de serviette de plage 
(payant 5 € / serviette, changement possible tous 
les jours gratuit).

reStauration 
restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets de cuisine locale et internationale, snack bar 
piscine, pub/disco,

SportS & loiSirS
Piscine extérieure et piscine pour enfants, transats 
et parasols, terrains multisports. tennis, squash, 
ping-pong.

aveC partiCipation
salle de jeux vidéo, sauna.

animation 
Programme d’animations pour petits et grands 
6 jours / 7 en journée et en soirée, musique live, 
spectacles.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Canaries / Lanzarote / Costa teguise

Costa teguise gardens 3*** (nL)

Appartement standard
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31Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, transavia, Vueling, Volotea, travel Service ou autres compagnies.

€
ttCà pArtir de 699

Code produit EsaCECtG

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

noS prix CoMprennent 
• Le transport aérien France / Lanzarote / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne CoMprennent pAS 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• le supplément all inclusive : 83 € / adulte, 41 € / enfant,
• la réduction logements et petits déjeuners :  

30 € / adulte, 15 € / enfant.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) : 50 € / per-
sonne.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

all inCluSive (en option)

La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffets au 
restaurant principal.

• snacks chauds de 13 h à 15 h (pizzas, 
hot dog, hamburgers) et snacks froids de 
10 h à 18 h (sandwiches).

• Boissons locales servies au verre de 
10 h à 23 h : soft drink (cola, jus de 
fruits concentrés, limonade et autres 
sodas), café, thé, infusion, lait, liqueurs et 
spiritueux (liqueur de pêche, noix de coco 
et anis, rhum, vodka, brandy, whisky, 
téquila…), cocktails avec et sans alcool, 
vins et sangria, bière pression.

• navette gratuite pour la plage de Las 
Cucharas 3 fois par jour (10 h, 14 h, 18 h).

8 jours / 7 nuits

Lanzarote
Costa Teguise

départs compris entre le
et le

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 719 769 699 729 769 869 799 719 709 789
Lyon 719 769 699 729 769 869 799 719 709 789
nantes 719 769 699 729 769 869 799 719 709 789
toulouse 719 769 699 729 769 869 799 719 709 789
terrestre seul 265 265 265 299 335 335 316 294 277 277
Supplément chambre individuelle 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
réduction 3ème, 4ème, 5ème adulte 80 80 80 90 101 101 95 88 83 83
réduction 1er et 2ème enfants 133 133 133 150 168 168 158 147 139 139
Supplément All inclusive adulte 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
Supplément All inclusive enfant 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 30 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 30/04/15 au 30/10/15. nombre de places limité. nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 30 €*

RÉSERVEZ TÔT- 30 €*
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Situation 
En front de mer, à Playa Blanca, au sud de Lanza-
rote, un village de pêcheurs qui a su allier sa tradi-
tion maritime avec un développement touristique 
de qualité. Les environs de Playa Blanca offrent de 
beaux paysages naturels protégés, et notamment 
des plages vierges et des calanques paradisiaques 
de sable blanc. À 35 km de l’aéroport, 40 km de ar-
récife, 300 m de la plage de Flamingo, 3 km de Playa 
Dorada, 5 km des plages de Papagayao, 20 km du 
Parc naturel de timanfaya.

Hébergement
L’établissement a récemment rénové ses installa-
tions en créant un style totalement contemporain 
empreint de touches hispano-arabes. reconverti en 
hôtel pour un public adulte de + de 18 ans pour ceux 
qui recherchent une ambiance calme et exclusive 
pour se détendre en couple ou s’amuser entre amis. 
305 chambres.

CHambreS 
avec balcon ou terrasse avec vue sur mer (en supplé-
ment), sur la piscine (en supplément) ou sur la mon-
tagne. Elles disposent d’un téléviseur LCD avec des 
chaînes internationales, d’un mini-bar (payant), d’un 
coffre-fort (payant et sur demande), de la climatisation 
et d’une salle de bain complète avec sèche-cheveux.
Capacité : maxi 3 adultes 

ServiCeS
Espace Internet (payant), Wifi gratuit, boutique, loca-
tion de voiture et bicyclettes, blanchisserie, service 
médical 24 h/24. Prêt de serviette de plage contre 
une caution de 20 €/serviette, possibilité de change 
tous les jours.

reStauration 
restaurant principal « La Bocaina » avec repas sous 
forme de buffets de cuisine locale et internationale et 
espace show cooking, restaurant à la carte de cuisine 
arabo-méditerranéenne « La kasbah », snack bar pis-
cine, « La Géria », bar café « mike’s Coffee », lobby bar 
« tahiche » avec musique live, disco bar avec anima-
tion « montaña roja ».terrasse chill-out.

SportS et loiSirS
2 piscines extérieures et 1 piscine couverte chauffée. 
Bains à remous extérieur. terrasse solarium avec tran-
sats et parasols gratuits. salle de gym. sauna. Zone 
nudiste à proximité.

aveC partiCipation
service de soins esthétiques, massages et traitements 
corporels. salon de coiffure.
Court de tennis. minigolf. Centre de plongée.

animation 
Vaste programme organisé par notre équipe d’anima-
tion Blue team, destiné au public adulte et compre-
nant des activités axées sur le bien-être et le plaisir 
de la gastronomie. Cours de cuisine, spectacles de 
musique en live, spectacles de l’équipe, soirées à 
thème, pilâtes, tai-chi, yoga, stretching, aquagym, wa-
terpolo, minigolf, zone de tir, pétanque, jeu d’échecs 
géant, espace de jeux, excursions, fléchettes, billard 
et ping-pong.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Canaries / Lanzarote / playa Blanca

timanfaya palace 4**** (nL)

Chambre vue mer
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Lanzarote
Playa Blanca
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33Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, transavia, Vueling, Volotea, travel Service ou autres compagnies.

€
ttC

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

Code produit EsaCEtIm

noS prix CoMprennent 
• Le transport aérien France / Lanzarote / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne CoMprennent pAS 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• le supplément all inclusive : 270 €.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) : 85 € / personne.

all inCluSive (en option)

La formule all Inclusive comprend

• repas, boissons premium, cocktails, 
snacks et service personnalisé 24 h/24.

• repas au restaurant principal sous forme 
de buffet.

• Déjeuner au snack bar piscine avec menu 
spécial all Inclusive.

• un dîner par semaine au restaurant 
kasbah sur réservation préalable et selon 
disponibilités (boissons du menu all 
Inclusive). 

• Boissons durant les repas : soft drinks, jus 
de fruits, eau, bière pression, vins maison.

• Boissons au lobby bar, au bar mike’s 
coffee selon leurs horaires d’ouverture : 
boissons du menu all Inclusive.

• au snack-bar piscine de 10h30 à 18 h : 
boissons chaudes et froides du menu all 
Inclusive, glaces et gâteaux.

• Petit déjeuner tardif au snack-bar piscine 
de 10h30 à 12 h.

• snack au snack-bar piscine de 12h30 
à 15h30 : tapas chauds et froids, 
sandwiches.

• snack au snack-bar piscine de 15h30 à 
17 h : tapas froids. 

• snack au snack-bar piscine de 17 h à 
18 h : sandwiches froids, glaces, yaourts 
et gâteaux.

• snack nocturne de 22h30 à 6 h : 
sandwiches froids, yaourts, fruits, eau et 
soft drinks.

• 1 heure de tennis (par chambre et par 
semaine). 

• 1 demi-heure de minigolf (par chambre et 
par semaine - location de matériel incluse 
avec une caution de 5 €).

nB. Les boissons alcoolisées sont 
disponibles uniquement jusqu’à minuit, et 
payantes ensuite.

8 jours / 7 nuits
à pArtir de 929

départs compris entre le
et le

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 949 999 929 979 1 059 1 159 1 109 1 029 999 1 079
Lyon 949 999 929 979 1 059 1 159 1 109 1 029 999 1 079
nantes 949 999 929 979 1 059 1 159 1 109 1 029 999 1 079
toulouse 949 999 929 979 1 059 1 159 1 109 1 029 999 1 079
terrestre seul 486 486 486 544 622 622 622 589 564 564
Supplément chambre individuelle 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
Supplément vue mer ou vue piscine 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
réduction 3ème adulte 146 146 146 163 187 187 187 177 169 169

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 60 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 02/07/15 au 19/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 60 €*

RÉSERVEZ TÔT- 60 €*



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

34 Voyamar aérosun . été 2015

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hébergement
tel un majestueux château, cet hôtel domine l’océan 
et les îles alentours. Combiné d’élégance et de 
confort, il est inspiré du « Château de san José », 
dans le respect de l’architecture coloniale et typique 
des îles Canaries du 16ème siècle. 329 chambres 
supérieures vue jardin, vue mer (avec supplément) 
et premium.

CHambreS 
les chambres supérieures, d’une superficie de 
56 m², sont décorées dans le style classique avec 
certaines touches « maritimes ». Elles disposent d’un 
balcon ou terrasse aménagé, un espace salon avec 
sofa convertible, climatisation, salle de bains com-
plète avec douche à jet massant séparée, baignoire, 
sèche-cheveux, WC, tV satellite, Wifi (payant), mini-
bar (payant), coffre-fort. 
les chambres premium de 62 m² offrent les mêmes 
équipements et disposent d’une séparation par porte 
coulissante entre la chambre et l’espace salon. 
Capacité des chambres supérieures et premium : 
maxi 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.

ServiCeS
Principales cartes bancaires acceptées, espace 
Internet (payant), Wifi gratuit, salle de conférence, 
location de voiture, service blanchisserie, boutiques, 
salon de coiffure. Prêt de serviette de plage contre 
une caution de 25 €/serviette et changement gratuit 
tous les jours.

reStauration 
1 restaurant principal « Las Coloradas » avec repas 
sous forme de buffets de cuisine locale et interna-

Situation 
Face à la mer, dans la station de Playa Blanca, à 
35 km de l’aéroport et de la ville de arrécife.

tionale, 1 restaurant à la carte de cuisine asiatique 
ouvert le soir, 1 restaurant à la carte de cuisine ita-
lienne ouvert midi et soir, 1 salon bar, un lobby bar, 
1 sports bar, 1 snack bar piscine.

SportS et loiSirS
4 grandes piscines extérieures, 4 piscines pour en-
fants dont 1 avec toboggans, 1 piscine pour bébés, 
1 piscine au centre de spa, 2 bains à remous. toutes 
les piscines sont à l’eau de mer, chauffées en hiver et 
disposent de terrasses solarium équipées de transats 
et parasols. Billard. terrain multisports, gym.

aveC partiCipation
Centre de thalassothérapie « Vitanova sPa» avec cir-
cuit thermal à l’eau de mer, espace massages, soins 
du corps et du visage, salle de fitness.

animation 
L’équipe d’animation internationale propose diverses 
activités en journée et en soirée. musique live, spec-
tacles.

pour leS enFantS 
mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans, ouvert 6 
jours / 7, de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h selon la 
fréquentation et les saisons. mini-disco le soir. Baby-
sitting sur demande et payant.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Canaries / Lanzarote / playa Blanca

Dream gran Castillo 5***** (nL)

Chambre supérieure vue mer



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lanzarote
Playa Blanca
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35Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, transavia, Vueling, Volotea, travel Service ou autres compagnies.

€
ttCà pArtir de 1089

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit EsaCEDrE

noS prix CoMprennent 
• Le transport aérien France / Lanzarote / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne CoMprennent pAS 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) : 85 € / per-
sonne.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffets au 
restaurant principal.

• repas aux restaurants à la carte 
asiatique et Italie, sur réservation et selon 
disponibilités. 

• Boissons durant les repas.

• Boissons au bar salon Castillo, au 
lobby bar et au bar piscine en fonction 
de leurs horaires respectifs : large 
variété de boissons locales et certaines 
internationales, cocktails avec et sans 
alcool, rafraîchissements, sodas, thé, 
café.

• snack au bar piscine de 10h30 à 13 h 
et de 15 h à 18h30 : show cooking avec 
snacks chauds et froids.

8 jours / 7 nuits

départs compris entre le
et le

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
10 juin

11 juin
01 juil

02 juil
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
21 oct

paris 1 119 1 159 1 089 1 199 1 299 1 319 1 599 1 549 1 219 1 289 1 299 1 349 1 429
Lyon 1 119 1 159 1 089 1 199 1 299 1 319 1 599 1 549 1 219 1 289 1 299 1 349 1 429
nantes 1 119 1 159 1 089 1 199 1 299 1 319 1 599 1 549 1 219 1 289 1 299 1 349 1 429
toulouse 1 119 1 159 1 089 1 199 1 299 1 319 1 599 1 549 1 219 1 289 1 299 1 349 1 429
terrestre seul 651 651 651 758 867 885 1 069 1 069 878 846 865 914 914
Sup. chambre individuelle 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
Sup. chambre supérieure vue mer 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
Sup. chambre premium 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
réduction 3ème adulte 195 195 195 228 260 265 321 321 263 254 260 274 274
réduction 1er enfant 651 651 651 758 867 885 1 069 1 069 878 846 865 914 914
réduction 2ème enfant 326 326 326 379 434 442 535 535 439 423 433 457 457

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 210 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 30/07/15 au 25/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 210 €*

RÉSERVEZ TÔT- 210 €*



Voyamar aérosun . été 201536

Espagne - Baléares
Carnet de bord

Famille
 Club�Cala�Marsal�4****NL ..................................................................38
 Palia�Maria�Eugenia�4*****NL ............................................................40
 Beach�Club�Font�de�sa�Cala�4****NL ................................................42
 Hsm maria Luisa 3***nL........................................................................44
  Club Palia sa Coma 3***nL ...................................................................46
  Catell Dels Hams 3***nL .......................................................................48

Séjour
  Hôtel Belvedere�3***NL ......................................................................50
  Ipanema Park et Ipanema Beach 3***nL ...............................................52
 ola Club Panama 3***nL .......................................................................54
  Hsm Canarios Park 3***nL ...................................................................56
 ola Bermudas 3***nL ............................................................................58

sommairE



EspagnE
BaléarEs : majorquE

Jour

sam
sam
sam
sam
sam
sam
sam

Du

18/04/15
11/04/15
11/04/15
25/04/15
11/04/15
11/04/15
11/04/15

au
(dernier départ)

26/09/15
26/09/15
26/09/15
26/09/15
19/09/15
19/09/15
19/09/15

Ville de départ

Paris
Lyon
nantes
marseille
toulouse
Deauville
Clermont-Ferrand

Arrivée pAlmA de mAjorque

plan dE vol

  tour de l’île (journée) 

•   L’une des plus belles excursions grâce au contraste des paysages qui vous 
conduisent successivement à la Calobra (l’un des sites les plus sauvages de l’île), 
et au torrent de Pareis (véritable Fjord norvégien) puis en bateau, si le temps le 
permet, nous longerons la côte nord-ouest jusqu’au Port de soller. 

   ..................................................................................................Env. 40 à 70 € 

  visite de la ville de palma (journée) 

•  arrêt panoramique au Château de Bellver (sans visite) d’où l’on découvre une 
magnifique vue de la ville de Palma. Visite de la Cathédrale (joyau gothique du 
XIIIème siècle) et des trésors de son musée. Visite de la vieille ville (Barrio antiguo). 

   ..................................................................................................Env. 35 à 45 € 

  marché de sineu et formentor (journée)

•  Le plus ancien marché paysan traditionnel de l’île. traversée jusqu’à la plage de 
Formentor, célèbre pour ses eaux cristallines.  

   .........................................................................................................Env. 38 € 
 
grottes du drach (1/2 journée) 

•  Visite des célèbres Grottes du Drach, chef d’œuvre de la nature. au bord du plus 
grand lac souterrain du monde, vous assisterez à un concert de musique classique. 
temps libre à Porto Cristo. Visite de l’exposition et des installations de Perles.

   ..................................................................................................Env. 30 à 47 €

  valldemossa (1/2 journée)  

•  Le village de Valldemossa repose au cœur des montagnes. Collé à des falaises 
d’un accès difficile, il ressemble à une colonie de nids de mouettes. 

   ...............................................................................................tarifs 2015 nC 
 
  la granja (1/2 journée) 

•  Excursion dans une ferme typique mallorquine avec spectacle équestre et dé-
gustation de produits traditionnels.   

   ...............................................................................................tarifs 2015 nC 

ExCursions

37Voyamar aérosun . été 2015

 son amar (soirée) 

•  repas typique dans un magnifique manoir majorquin du 16ème. Grand spectacle de 
son et lumières avec un fantastique ballet espagnol.

   ..............................................................................Env. 68 à 128 € selon menu

Tarifs communiqués à titre indicatif. Excursions réalisables selon conditions 
météo, nombre de participants et en fonction des hôtels de séjour.
La plupart des droits d’entrée dans les sites ne sont pas inclus.

Compagnies susceptibles d’être utilisées
Air Méditerranée, Air Nostrum, Transavia, Easyjet, Vueling, Volotea, Europ 
Airpost. 

Infos
Possibilité de prolongation de séjour ou retour différé sur vols spéciaux 
et selon disponibilités : 80 € hors vacances scolaires, 150 € en période 
de vacances scolaires.

Formalités de police
  Passeport ou carte d’identité en cours de validité (pour les ressortissants français).

Formalités de santé
  aucune vaccination n’est conseillée.

 Décalage horaire
  Pas de décalage horaire.

infos généralEs

pAlmA de 
mAjorque

cAlA 
rAtjAdA

porto 
cristo

cAlAs de 
mAllorcAs

el ArenAl

pAlmA novA
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SITUATION  
À 65 km de l’aéroport de Palma, à quelques pas du 
port naturel et pittoresque de Porto Colom, l’hôtel Club 
Cala marsal surgit au-dessus d’une merveilleuse plage 
de sable blanc, au milieu d’une végétation méditerra-
néenne immense.

HÉBERGEMENT 
347 chambres réparties sur 7 étages desservis par 
3 ascenseurs sur une unité principale au cœur d’un 
parc de 5 hectares.

CHAMBRES  
L’hôtel Cala marsal propose 2 types de chambres :
Chambres standards : balcon, climatisation en fonc-
tion de la température à certaines heures, téléphone, 
tV, mini-réfrigérateur (remplissage payant), coffre-fort 
(payant), salle de bains avec sèche-cheveux, Wifi avec 
supplément. Le 3ème lit est un sofa convertible 1 place. 
superficie d’environ 20 m². Certaines disposent de vue 
mer latérale (en supplément), exceptées les chambres 
individuelles.
Capacité : maxi 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.
Chambres familiales vue mer frontale : elles dispo-
sent des mêmes installations mais avec 2 lits simples et 
1 sofa convertible 2 places. superficie d’environ 30 m².
Capacité : maxi 4 adultes.

SERVICES
réception, principales cartes bancaires acceptées, 
accès Internet, zone Wifi (gratuit au bar hall et bar 
salon), infirmerie (présence d’un médecin 1 heure par 
jour), lit bébé payant (à régler sur place, env. 5 € par 
jour), baby-sitting sur réservation et payant sur place.

RESTAURATION  
1 restaurant climatisé. repas servis sous forme de 
buffets. 3 bars dont 1 cafétéria extérieure.

SPORTS & LOISIRS
2 piscines extérieures, 2 bassins pour enfants, tran-
sats et parasols autour des piscines, 2 tables de ping-
pong, 3 pistes de pétanque, 1 terrain omnisports pour 

tennis, volley-ball, basket-ball et mini football. Gym-
nase de 9 h à 20 h (pour majeurs uniquement), initia-
tion au tir à l’arc, tir à la carabine, fléchettes, squash, 
beach volley, salon de tV.

AVEC PARTICIPATION 
Billard, sauna, location de bicyclettes, location de 
serviettes de piscines, jeux électroniques. Chaises 
longues et parasols sur la plage (indépendants de 
l’hôtel) environ 12 € / jour pour 1 parasol et 2 tran-
sats, raquettes de ping-pong, tennis et squash avec 
caution.

ANIMATION   
animation internationale et francophone en journée 
et en soirée 6 fois par semaine. 2 spectacles profes-
sionnels par semaine, soft gym, stretching, aquagym, 
beach-volley. 

POUR LES ENFANTS 
mini-club : 6 jours par semaine toute la saison pour 
les enfants de 5 à 12 ans (de 10 h à 13 h et de 15 h à 
17 h). Jardin pour enfants avec de nombreuses instal-
lations, jeux encadrés par un animateur, atelier manuel. 

JUNIOR CLUB
Pour les ados de 13 à 17 ans en juillet/août.

à PROXIMITÉ 
équitation, golf 18 trous à 5 km, planche à voile, plon-
gée sous-marine.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Espagne / Majorque / Porto Colom
Club Cala Marsal 4****(nL)

Chambre standard
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€
TTCà PArTIr dE 549

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Air Nostrum, Transavia, Easyjet, Vueling, Volotea, Europ Airpost 
ou autres compagnies. Code produit EsPmICam

   NOs PrIx COMPrENNENT 

• Le transport aérien France / Palma / France sur vols 
spéciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en demi-pen-

sion (¼ eau et ¼ vin au repas),
• L’assistance de nos représentants locaux.

    NOs PrIx NE COMPrENNENT PAs

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Le supplément pension complète (¼ eau, ¼ vin aux 

repas) : 58 € / adulte (réduc. 50 % / enfant),
• Le supplément All Inclusive :  

146 € / adulte, 68 € / enfant,
• Le supplément lit bébé : 5 € / jour à régler à l’hôtel.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
149 € / personne.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension (¼ de vin + ¼ eau aux repas). 

ALL INCLUSIVE (en option)
La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffets au 
restaurant.

• snack au bar salon de 10h30 à 12h30 
et de 16 h à 18 h : variété de sand-
wiches du jour, pâtisseries du jour.

• Boissons durant les repas : eau 
minérale plate, vin local, bière pression 
locale.

• Boissons servies au verre au bar salon 
de 10h30 à 23 h et au bar piscine de 
11 h à 18 h : rafraîchissements, jus 
de fruits du jour, apéritifs et spiritueux 
locaux, cocktail du jour, café filtre et 
infusions, glaces (Polo et pot).

• 1 sortie encadrée jusqu’au phare 
de Porto Colom ou Cala Brafi (avec 
10 participants minimum).

8 jours / 7 nuits

Palma

Porto Colom

départs compris entre le
et le

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
03 juin

04 juin
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
16 sep

17 sep
23 sep

24 sep
30 sep

Paris 649 649 619 689 669 729 869 929 819 789 729 669 669
Lyon 579 549 549 619 599 659 799 859 749 719 659 599 599
Marseille - 579 579 619 599 659 799 859 749 719 659 599 599
Nantes 649 619 619 689 669 729 869 929 819 789 729 669 669
Clermont-Ferrand 649 599 599 689 669 729 869 929 819 789 729 669 -
Toulouse 609 559 559 649 629 689 829 889 779 749 689 629 -
deauville 699 669 669 739 719 779 919 979 869 839 779 719 -
Terrestre seul 235 235 235 311 311 369 510 510 428 428 369 311 311
supplément chambre individuelle 146 146 146 146 146 175 194 194 175 175 175 146 146
supplément chambre vue mer 
latérale (double ou triple uniquement) 19 19 19 19 19 29 39 39 39 39 29 19 19

supplément chambre famille / 
chambre 146 146 146 146 146 175 194 194 175 175 175 146 146

réduction 3ème et 4ème adultes 71 71 71 93 93 111 153 153 128 128 111 93 93
réduction 1er enfant 235 235 235 311 311 369 255 255 428 428 369 311 311
réduction 2ème enfant 118 118 118 156 156 185 255 255 214 214 185 156 156

*PREMIERS RÉSERVÉS, PREMIERS SERVIS 
Jusqu’à 60 € de réduction par adulte. Exemple pour un départ du 04/06/15 au 16/09/15. Nombre de places limité. Autres dates, autres réductions : nous consulter.

- 60 €*

RÉSERVEZ TÔT- 60 €*
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par une jolie promenade en bord de mer le long de 
la falaise.

HÉBERGEMENT 
L´hôtel dispose de 203 chambres rénovées réparties 
sur 7 étages (la plupart avec vue sur la mer), desser-
vis par 2 ascenseurs. Parties communes entièrement 
climatisées.

CHAMBRES  
Les chambres sont équipées de salle de bains com-
plète, parquet, téléphone direct, tV écran plat satellite 
(chaînes françaises), Wifi (payant), climatisation, coffre-
fort (payant) et balcon. 4 chambres sont adaptées aux 
personnes à mobilité réduite (sur demande).
Capacité des chambres doubles : maxi 3 adultes
Capacité des chambres quadruples : maxi 4 adultes

SERVICES 
réception 24 h/24, location de voitures, salon de lec-
ture avec vue sur la mer, salle tV avec chaînes fran-
çaises, salle de jeux, coin Internet (payant) et service 
blanchisserie (payant) ; connexion Wifi (payant) dans 
tout l´hôtel, médecin, location et vente de serviettes de 
plage. Baby-sitting sur demande et payant.

RESTAURATION  
Cuisines locales et internationales servies sous forme 
de buffets chauds et froids, variés et abondants. 
show cooking et coin pâtes à la minute. Possibilité 
de manger sur la terrasse du restaurant (réservation 
de table sur demande).

SPORTS & LOISIRS 
Piscine olympique, bassin pour enfants, 2 nouvelles 

SITUATION  
au sud-Est de l’île, au centre de Calas de mallorca, 
l’hôtel est implanté sur une superficie de 2 ha au bord 
d’une falaise avec vue magnifique sur la méditerranée. 
À 67 km de Palma et 10 km du petit port de pêche 
de Porto Christo. La plage, à 500 m, est accessible 

piscines « infinies », terrasse solarium avec transats et 
parasols gratuits, 2 bains à remous, sauna et salle de 
fitness. aérobic, aquagym, water-polo, tir à la cara-
bine, tir au pistolet, tir à l´arc, mini-foot, basket-ball, 
foot tennis, badminton, tennis, ping-pong, fléchettes, 
jeux de quille, échecs géants, sjoelbak, pétanque, jeux 
de cartes, jeux de société, beach-volley. Location gra-
tuite de bicyclettes (max. 2 h et pour les + de 12 ans 
sur réservation préalable).

AVEC PARTICIPATION 
Zone VIP avec lits balinais, billard, plongée (centre 
aqualife PaDI).

ANIMATION 
L’équipe d’animation francophone propose un pro-
gramme complet en journée et soirée, shows et spec-
tacles professionnels chaque soir, soirée miss, mister, 
dansantes, flamenco etc…

POUR LES ENFANTS 
mini-club PaLI pour les enfants de 4 à 12 ans durant 
les vacances scolaires de 10 h à 13 h et de 15 h à 
17h30. activités manuelles, sportives, jeux piscine, 
balade à la plage. Journée à thèmes tels que journée 
pirate, chasse au trésor. mini disco

à PROXIMITÉ 
Golf Vall d’or (10 km), centre équestre, sports nau-
tiques.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Espagne / Majorque / Calas de Mallorca
Club Palia Maria Eugenia 4****(nL)

Chambre standard
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€
TTC

   NOs PrIx COMPrENNENT 

• Le transport aérien France / Palma / France sur vols 
spéciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    NOs PrIx NE COMPrENNENT PAs

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

à PArTIr dE 599

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit EsPmIPaLCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Air Nostrum, Transavia, Easyjet, Vueling, Volotea, Europ Airpost 
ou autres compagnies.

8 jours / 7 nuits

ALL INCLUSIVE
La formule all Inclusive comprend
• repas au restaurant principal.
• Petit déjeuner de 8 h à 10 h.
• Petit déjeuner tardif de 10h30 à 

11h30.
• Déjeuner : 13 h à 15 h.
• snack de 11h30 à 15h30 : 

hamburgers, hot dogs, sandwiches, 
frites.

• Goûter de 15h30 à 17h30 : crêpes et 
sandwiches.

• snack de 18 h à 22h30 : sandwiches 
froids.

• Dîner de 19h30 à 21h30.

• Boissons aux repas : ¼ de vin et 
¼ d’eau en carafe.

• Boissons de 10h30 à 22h30 : 
boissons locales alcoolisées (bière 
pression, alcools et spiritueux) et non 
alcoolisées (sodas et sirop), jus de 
fruits concentrés, glaces.

NB : un bracelet dont le port est 
obligatoire vous sera remis à l’arrivée 
contre une caution de 10 € rendue 
le jour du départ. Ce bracelet devra 
être rendu le dernier jour à 12 h 
mais il est possible de prolonger la 
formule jusqu’au départ moyennant un 
supplément à régler sur place.

Palma

Calas de Mallorca

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
20 mai

21 mai
03 juin

04 juin
17 juin

18 juin
01 juil

02 juil
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sept.

03 sep
16 sep

17 sep
23 sep

Paris - 749 749 699 699 669 729 749 829 889 1 019 1 079 1 049 899 779 729
Lyon 679 679 649 629 629 599 659 679 759 819 949 1 009 979 829 709 659
Marseille - - 679 659 629 599 659 679 759 819 949 1 009 979 829 709 659
Nantes 749 749 719 699 699 669 729 749 829 889 1 019 1 079 1 049 899 779 729
Clermont-Ferrand 749 749 699 679 699 669 729 749 829 889 1 019 1 079 1 049 899 779 729
Toulouse 709 709 659 639 659 629 689 709 789 849 979 1 039 1 009 859 739 689
deauville 799 799 769 749 749 719 779 799 879 939 1 069 1 129 1 099 949 829 779
Terrestre seul 350 350 350 335 335 335 379 408 486 540 676 676 676 555 438 389
supplément chambre individuelle 146 146 146 146 146 146 175 243 292 486 486 486 486 319 292 243
réduction 3ème adulte 70 70 70 67 67 67 76 82 97 108 135 135 135 111 88 78
réduction 4ème adulte en chambre 
quadruple 88 88 88 84 84 84 95 102 122 135 169 169 169 139 109 97

réduction 1er et 2ème enfants 175 175 175 168 168 168 190 204 243 270 338 338 338 277 219 194
sup. adulte en chb monoparentale 175 175 175 168 168 168 190 204 243 270 338 338 338 277 219 194
réduction 1er enfant en chambre 
monoparentale 350 350 350 335 335 335 379 408 486 540 676 676 676 555 438 389

réduction 2ème enfant en chambre 
monoparentale 175 175 175 168 168 168 190 204 243 270 338 338 338 277 219 194
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CHAMBRES 
Chambre standard : balcon ou terrasse, climatisa-
tion, salle de bains complète avec sèche-cheveux, 
téléphone, ventilateur, mini-réfrigérateur, tV satellite, 
coffre-fort (payant). 
Capacité : maxi 3 adultes + 1 enfant.
Junior suites : elles disposent en plus d’un salon 
pouvant servir de logement supplémentaire.
Capacité : maxi 4 adultes.

SERVICES 
Principales cartes bancaires acceptées (visa et mas-
tercard), boutiques de souvenirs, blanchisserie, salon 
de coiffure, service médical, accès Internet Wifi gratuit 
dans les salons, service régulier d’autocar et de petit 
train jusqu’au port de Cala ratjada (payant).

RESTAURATION 
restaurant principal proposant une cuisine d’excel-
lente qualité sous forme de buffets copieux et variés, 
espace show cooking. Dîner de gala et repas major-
quin une fois par semaine. 2 restaurants à la carte : 
pizzeria et snack-bar. Bar salon, bars piscine.

SPORTS ET LOISIRS 
2 piscines extérieures avec bassin pour enfants : 
1 semi-olympique chauffée en basse saison où se 
déroulent les activités d’animation, 1 californienne of-
frant une ambiance plus tranquille. 1 piscine chauffée 
en basse saison pour enfants avec dragon, bateau 
pirate et toboggans. solarium, chaises longues et pa-
rasols gratuits autour des piscines, prêt de serviettes 
gratuit avec caution de 20 €. mini-golf, 3 terrains de 
pétanque, tir à l’arc, tir à la carabine, beach-volley, 
terrain omnisports pour basket, mini foot et handball, 
ping-pong, water-polo.

SITUATION 
À 80 km de l’aéroport de Palma, 3 km du village de 
Capdepera et 3 km du pittoresque port de pêcheurs 
de Cala ratjada, à 50 m d’une très belle plage de 
sable classée pour sa qualité de l’eau.

HÉBERGEMENT
350 chambres doubles, triples, quadruples et junior 
suites réparties sur un ensemble de 7 bâtiments de 
2 ou 3 étages de style majorquin, nichés dans un es-
pace vert de 60 ha, au milieu d’une immense pinède. 

AVEC PARTICIPATION 
11 courts de tennis en terre battue (dont 3 équipés 
d’éclairage), école de tennis, utilisation des installations 
de la salle de fitness, sauna, massages, soins esthé-
tiques, location de bicyclette. 

ANIMATION 
Programme complet d’animation par une équipe in-
ternationale de 12 animateurs avec en journée gym-
nastique, aquagym, aérobic, jeux apéritifs, tournois 
sportifs et concours divers. En soirée, spectacles 
professionnels, shows musicaux. 1 salle vidéo, 1 dis-
cothèque avec 2 salles, une avec musique des années 
80/90 et une avec musique moderne, laser etc…

POUR LES ENFANTS 
mini-club pour les enfants de 4 à 10 ans ouvert toute 
la saison. Programme d’animation spécifique avec 
tournois, jeux, concours, mini-disco etc. Baby-sitting 
(en demande et à régler sur place).

JUNIOR CLUB
De 11 à -16 ans, ouvert uniquement en juillet / août. 

à PROXIMITÉ 
équitation à 3 km, 3 parcours de golf 18 trous (50 % 
de réduction sur les greens fees au golf « sera de 
Pula » pour les clients de l’hôtel avec licence). école 
de plongée, ski nautique, bateau à voile et catamaran.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Espagne / Majorque / Cala ratjada
Beach Club Font de sa Cala 4**** (NL)

Chambre standard
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43Code produit marakVIL

€
TTCà PArTIr dE 639

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension (¼ eau + ¼ vin et bière aux repas).

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Air Nostrum, Transavia, Easyjet, Vueling, Volotea, Europ Airpost 
ou autres compagnies. Code produit EsPmIFon

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
165 € / personne.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

   NOs PrIx COMPrENNENT 

• Le transport aérien France / Palma / France sur vols 
spéciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en demi-pen-

sion (¼ eau et ¼ vin et bière aux repas)
• L’assistance de nos représentants locaux.

    NOs PrIx NE COMPrENNENT PAs

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Le supplément pension complète (¼ eau, ¼ vin et 

bière aux repas) : 88 € / adulte (réduc. 50 % / enfant),
• Le supplément All Inclusive : 194 € / adulte (réduc. 

50 % / enfant).

ALL INCLUSIVE (en option)
La formule all Inclusive comprend

repas sous forme de buffets au restau-
rant principal.

• Boissons durant les repas : soft drink, 
eau, vins de table locaux, bière locale 
pression.

• snacks et boissons aux bars des 
piscines olympico et sa Font de 
10h30 à 18h30 : gâteaux, glaces, 
boissons locales alcoolisées, soft 
drink, cafés et infusions.

• Boissons au salon bar de 10h30 à 
15 h et de 19 h à 23 h : soft drink, 
cafés, infusions et boissons locales 
alcoolisées, sélection de cocktails 
locaux.

• Boissons à la discothèque de 21h30 
à 23 h : soft drink, boissons locales 
alcoolisées et cocktails locaux.

• accès à 1 court de tennis (inscription 
préalable et selon disponibilités).

Excursion guidée de 3 h en Vtt une 
fois par semaine (inscription préalable 
et selon disponibilités).

8 jours / 7 nuits

Palma
Cala Ratjada

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
08 juil

09 juil
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

24 sep
30 sep

Paris - 759 759 729 709 759 829 909 949 1 029 1 089 1 059 919 829 829
Lyon 689 689 659 659 639 689 759 839 879 959 1 019 989 849 759 759
Marseille - - 689 689 639 689 759 839 879 959 1 019 989 849 759 759
Nantes 759 759 729 729 709 759 829 909 949 1 029 1 089 1 059 919 829 829
Clermont-Ferrand 759 759 709 709 709 759 829 909 949 1 029 1 089 1 059 919 829 -
Toulouse 719 719 669 669 669 719 789 869 909 989 1 049 1 019 879 789 -
deauville 809 809 779 779 759 809 879 959 999 1 079 1 139 1 109 969 879 -
Terrestre seul 347 347 347 347 347 399 464 552 585 666 666 666 561 473 473
supplément chambre individuelle 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
supplément Junior suite 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
réduction 3ème adulte 52 52 52 52 52 60 70 83 88 100 100 100 84 71 71
réduc. 4ème adulte en Junior suite 69 69 69 69 69 80 93 110 117 133 133 133 112 95 95
réduction 1er enfant de 2 à 6 ans 347 347 347 347 347 399 441 524 556 633 633 633 533 473 473
réduction enfants de 7 à 14 ans 208 208 208 208 208 239 232 276 292 333 333 333 280 237 237
réduc. 2ème enfant de 2 à 6 ans 347 347 347 347 347 399 279 331 292 333 333 333 280 237 237
réduction 1er enfant de 2 à 14 ans 
en chambre monoparentale 174 174 174 174 174 100 116 138 146 166 166 166 140 118 118

Réduction chambre promo 
(1er réservés) 30 30 30 30 30 40 40 40 50 50 50 50 50 40 40

*PREMIERS RÉSERVÉS, PREMIERS SERVIS - Jusqu’à 80 € de réduction par adulte. Exemple pour un départ du 02/07 au 22/07 et du 22/08 au 02/09. Nombre de 
places limité. Autres dates, autres réductions : nous consulter.

- 80 €*

RÉSERVEZ TÔT- 80 €*
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SITUATION  
Dans un endroit privilégié de Portals nous, à 9 km de 
la ville de Palma et 15 km de l’aéroport. C’est un lieu 
idéal pour vos vacances en famille pour le plus grand 
plaisir des enfants. Il est spécialisé dans la clientèle 
française depuis plus de 20 ans. Portals nous est un 
lieu agréable et calme dans la région de Calvia. La 
plage de sable blanc la plus proche est à seulement 
150 m de l´hôtel et à 5 mn à pied, se trouve la célèbre 
plage oratorio. Le fameux port de plaisance de Puerto 
Portals accueille de luxueuses embarcations et est fré-

quenté par des gens célèbres qui se divertissent dans 
les nombreux bars et restaurants aux alentours du port.

HÉBERGEMENT 
L’hôtel dispose de 118 chambres standard réparties 
dans un bâtiment principal sur 4 étages et dans un 
bâtiment annexe appelé le Chalet. L’établissement 
n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

CHAMBRES  
L’hôtel dispose de chambres doubles et individuelles 
spacieuses aux teintes vives et agréables. Balcon, 
salle de bains, climatisation, téléphone, télévision par 
satellite, coffre-fort (payant), Wifi (payant). Capacité 
des chambres : maxi 3 adultes, certaines chambres 
peuvent accueillir 2 adultes + 2 enfants (sur demande).

SERVICES 
réception 24 h/24, change, principales cartes ban-
caires acceptées, location de voitures et bicyclettes, 
laverie, service médical, espace Internet (payant), accès 
Wifi gratuit dans le salon et au bar, salle de conférence, 
navette gratuite pour le village de Portals nous.

RESTAURATION  
restaurant principal offrant un vaste buffet avec un 
large choix de variétés chaudes et froides ainsi que de 
nombreux choix de desserts. Il propose également des 
buffets thématiques quelques fois par semaine, buffet 
espagnol, majorquin, tour du monde, crêpes chaque 
midi, mais également des plats diététiques et végéta-
riens. Bar principal, bar piscine de juin à septembre, 
snack-bar.

SPORTS & LOISIRS 
Dans les vastes et agréables jardins, l’établissement 
dispose de 2 piscines pour adultes dont une avec 

séparation pour enfants et une chauffée ouverte en 
mai et octobre. terrasse solarium avec chaises longues 
et parasols gratuits, pas de prêt de serviettes. tennis 
de table, fléchettes, tir à l’arc, tir à la carabine, squash, 
gymnase, pétanque, tennis, volley-ball, football, mini-
golf. Possibilité de pratiquer de nombreux sports dans 
les environs.

AVEC PARTICIPATION 
Billard, massages, soin de beauté.

ANIMATION  
En journée avec tournois, aquagym, waterpolo, aéro-
bic, cours de danse latine etc…. et en soirée avec 
spectacles et danses variés plusieurs fois par semaine. 
salle tV, salon bibliothèque, salle de jeux.

POUR LES ENFANTS 
L’hôtel maria Luisa est un hôtel familial et met l’accent 
sur les enfants. Il dispose d’un parc de jeux, d´un mini-
club pour les enfants de 4 à 12 ans, d´un mini-golf et 
d´une piscine qui leur est réservée. un buffet pour les 
enfants est proposé de juin à septembre. anniversaire 
de sami (la mascotte des hôtels saint michel) tous 
les 15 jours et fêtes pour les enfants chaque semaine 
(de juin à septembre). mini disco. Lits bébés dans les 
chambres et chaises hautes dans la salle à manger, 
sans supplément. 

à PROXIMITÉ 
Parc à dauphins marinland, arrêt bus à 400 m, golf 
à 2 km

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Espagne / Majorque / Portals Nous

HSM Maria Luisa 3***(nL)

Chambre standard - Chalet
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à PArTIr dE 549€
TTC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Air Nostrum, Transavia, Easyjet, Vueling, Volotea, Europ Airpost 
ou autres compagnies. Code produit EsPmILuI

NOs PrIx COMPrENNENT 
• Le transport France / Palma / France sur vols spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en demi-pen-

sion (¼ eau et ¼ de vin aux repas),
• L’assistance de nos représentants locaux.

NOs PrIx NE COMPrENNENT PAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Le supplément All Inclusive : 60 € / adulte, 30 € / enfant.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
75 € / personne.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.
 

ALL INCLUSIVE (en option)
La formule all Inclusive comprend

• Boissons aux repas : vin local, eau, bière 
locale pression, sodas, thé, café.

• snacks froids au bar salon ou piscine 
de 11 h à 13 h et de 15 h à 19 h et au 
restaurant de 21 h à 23 h : sandwiches, 
salades, fruits.

• Glaces en pot de 10h30 à minuit.

• snacks chaud au bar piscine de 15 h à 
18 h en juillet et août : hamburgers, frites, 
hot dogs, pizzas, tartes.  

• Goûter au bar de la piscine de 15 h à 
18 h de juin à septembre : thé, café, 
infusions, biscuits, pâtisseries. 

• Boissons servies au verre au bar de 10 h 
à minuit : café, thé, eau, bière locale pres-
sion, sodas, apéritifs, vins blanc, rouge, 
rosé et alcools locaux.

8 jours / 7 nuits

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension (¼ d’eau + ¼ de vin aux repas)

Palma

Portals Nous

départs compris entre le
et le

30 avr
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
03 juin

04 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
08 juil

09 juil
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

24 sep
30 sep

Paris 639 619 639 649 719 799 849 919 979 949 769 649 649
Lyon 569 549 569 579 649 729 779 849 909 879 699 579 579
Marseille 599 549 569 579 649 729 779 849 909 879 699 579 579
Nantes 639 619 639 649 719 799 849 919 979 949 769 649 649
Clermont-Ferrand 619 619 639 649 719 799 849 919 979 949 769 649 -
Toulouse 579 579 599 609 679 759 809 879 939 909 729 609 -
deauville 689 669 689 699 769 849 899 969 1029 999 819 699 -
Terrestre seul 279 279 304 314 376 459 510 578 578 578 427 314 304
supplément chambre individuelle 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
réduction 3ème adulte 42 42 46 47 56 69 77 87 87 87 64 47 46
réduction 1er ou 2ème enfant 167 167 183 188 226 276 306 347 347 347 256 188 183

*PREMIERS RÉSERVÉS, PREMIERS SERVIS 
Jusqu’à 50 € de réduction par adulte. Exemple pour un départ du 02/07/15 au 02/09/15. Nombre de places limité. Autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 50 €*

RÉSERVEZ TÔT- 50 €*
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HÉBERGEMENT 
L´hôtel dispose de 248 chambres (128 chambres 
doubles ou triples et 120 appartements) réparties sur 
6 étages avec ascenseurs. tous les logements dispo-
sent d’une vue mer (latérale).

CHAMBRES 
Les chambres entièrement refaites dans un style 
contemporain disposent d’une salle de bains com-
plète, téléphone direct, ventilation, tV satellite (avec 
supplément), coffre-fort et accès Wifi (payants) et 
terrasse meublée.
Les appartements disposent d´une chambre à cou-
cher et d’un salon avec 2 sofa lits.
L’hôtel dispose de 4 chambres accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Capacité des chambres doubles/triples : maxi 
3 adultes 
Capacité des appartements : mini 2 adultes + 
2 enfants / maxi 4 adultes

SERVICES
réception 24 h/24, location de voitures et bicyclettes. 
Wifi payant dans tout l´hôtel, coin Internet et laverie 
automatique (à payer sur place). service de médecin 
(payant). Les parties communes sont entièrement cli-
matisées. salle de bagages.

RESTAURATION 
Le restaurant dispose d’une grande salle intérieure 
climatisée et d’une terrasse extérieure. Il propose 
des spécialités locales et internationales servies sous 
forme de buffets chauds et froids, variés et abondants 
ainsi qu’un espace show cooking. Boissons incluses 
pendant les repas. L’hôtel dispose également d’un Bar 
salon et d’un bar piscine.

SITUATION 
Le Club Palia sa Coma est situé dans la partie Est 
de l’île, au centre de sa Coma, une des zones tou-
ristiques des plus cotées de majorque, connue pour 
ses plages de sable fin, ses lieux de divertissement et 
sa vie nocturne. L’hôtel est pied dans l´eau avec un 
accès direct aux plages de sa Coma et s’Illot. Il est 
distant de 70 km de Palma, 65 km de l’aéroport et à 
moins de 3 km de Cala millor.

SPORTS & LOISIRS 
Piscine en plein air d´eau douce ; chaises longues et 
parasols gratuits autour de la piscine ; bassin patau-
geoire pour les enfants, terrasse solarium. Prêt de ser-
viettes de plage (avec caution). aérobic, tir à la cara-
bine, tir au pistolet, tir à l´arc, ping-pong, pétanque, 
gym plage, beach-volley, football plage, volley-ball, 
mini-football et tennis plage, promenade au parc 
naturel Punta de n’amer, jeux de cartes et jeux de 
sociétés, aire de jeux pour les enfants.

AVEC PARTICIPATION 
Billard ; sauna (capacité 6 personnes).

ANIMATION 
un programme complet est proposé par l’équipe 
d’animation internationale pendant la journée et en 
soirée. Chaque soir vous assisterez aux spectacles, 
des élections miss, mister, des soirées dansantes, des 
shows, entre autre musique en direct live proposée par 
des professionnels une fois par semaine.

POUR LES ENFANTS 
Le mini-club est composé d´animateurs francophone 
set accueille vos enfants de 4 à 12 ans pendant la 
période des vacances scolaires (de juin à septembre) 
de 10 h à 13 h et de 15 h à 17h30. un programme 
varié est proposé avec des activités manuelles, col-
lage, pâte à modeler, fabrication de carte postale. 
activités sportives, jeux piscine, balade à la plage et 
découverte de l’hôtel. Des journées à thème comme 
la journée pirate, chasse au trésor. Et pour la soirée la 
mini-Disco avec la mascotte PaLI, la grenouille. Lits et 
chaises bébés disponibles au restaurant gratuitement.

Espagne / Majorque / sa coma

Club Palia Sa Coma 3*** (nL)

Chambre standard



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

47

€
TTC

ALL INCLUSIVE
La formule all Inclusive comprend

• Pension complète sous forme de buffets 
avec les boissons incluses aux repas : 
rafraîchissements, eau, vin maison et 
bière (servis sur le point aI au restaurant).

• De 8 h à 10 h : petit déjeuner.

• De 10h30 à 22h30 : boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées, jus de 
fruits de machine et glaces (au bar).

• De 13 h à 15 h : déjeuner.

• De 16 h à 17 h : coin goûter : cafés et 
gâteaux / tartes (servis au bar).

• De 18h30 à 21 h : dîner.

* Le bracelet du service AI est à rendre à 
12 h le jour de départ.

* Les boissons du service AI sont servies 
en verres plastique.

8 jours / 7 nuits
à PArTIr dE 569

NOs PrIx COMPrENNENT 
• Le transport aérien France / Palma / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

NOs PrIx NE COMPrENNENT PAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
100 € / personne.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit EsPmIComCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Air Nostrum, Transavia, Easyjet, Vueling, Volotea, Europ Airpost 
ou autres compagnies.

départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
03 juin

04 juin
17 juin

18 juin
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
16 sep

17 sep
23 sep

24 sep
30 sep

Paris 689 659 659 639 669 729 769 909 989 1 049 949 839 769 729 639
Lyon 589 589 589 569 599 659 699 839 919 979 879 769 699 659 569
Marseille 619 619 589 569 599 659 699 839 919 979 879 769 699 659 569
Nantes 659 659 659 639 669 729 769 909 989 1 049 949 839 769 729 639
Clermont-Ferrand 639 639 659 639 669 729 769 909 989 1 049 949 839 769 729 -
Toulouse 599 599 619 599 629 689 729 869 949 1 009 909 799 729 689 -
deauville 709 709 709 689 719 779 819 959 1 039 1 099 999 889 819 779 -
Terrestre seul 292 292 292 292 335 384 423 559 637 637 572 486 423 384 292
supplément chambre individuelle 156 156 156 156 156 156 156 315 315 315 247 156 156 156 156
réduction 3ème adulte 88 88 88 88 101 115 127 168 191 191 172 146 127 115 88
réduction 4ème adulte 102 102 102 102 117 134 148 196 223 223 200 170 148 134 102
réduction 1er et 2ème  enfants 146 146 146 146 168 192 211 280 318 318 286 243 211 192 146

Palma

Sa Coma
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SITUATION  
En pleine nature, sur la côte Est de l’île de majorque, à 
seulement 2 km du charmant village de Porto Christo, 
ancien village de pêcheurs, et de sa très belle plage de 
sable. L’aéroport de Palma se situe à environ 60 km. 
accès à la plage et au village de Porto Christo à 2 km 
(accès aux plages Cala mandia et Cala anguila à 4 km 
en juillet et août) : navette gratuite de 9h15 à 12 h et 
de 15 h à 18h30.

HÉBERGEMENT
L’hôtel Castell Dels Hams propose 222 chambres dont 
des standards situées dans le bâtiment principal de 
3 étages desservis par ascenseurs, ou des bungalows 
éloignés idéals pour profiter du calme.

CHAMBRES 
Les chambres standard disposent de deux lits rap-
prochés et d’un canapé qui se transforme en un lit 
d’appoint pour accueillir une personne de plus. Dans 
certaines, possibilité d’ajouter un quatrième lit. Elles 
sont équipées d’une salle de bains complète avec 
baignoire et sèche-cheveux, d’un balcon, d’une tV 
satellite, d’un ventilateur, d’un téléphone et d’un coffre-
fort (avec supplément). 
Les bungalows « famille »,  plus spacieux, sont en 
annexe du bâtiment principal et sont équipées comme 
les chambres standards.
Capacité des chambres standards : maxi 2 adultes + 
2 enfants ou 3 adultes.
Capacité des bungalows « famille » rez-de-chaussée : 
mini 2 adultes + 2 enfants, maxi 3 adultes + 1 enfant.

SERVICES
réception 24 h/24, Wifi gratuit dans les zones com-
munes, espace Internet (payant), location de voitures/
motos, machine à laver et sèche-linge (avec partici-
pation).

RESTAURATION  
restaurant principal avec repas sous forme de buffets 
de cuisine locale et internationale et show-cooking. 
1 bar.

48 Voyamar aérosun . été 2015

SPORTS & LOISIRS 
4 piscines extérieures avec bassin pour enfants et ter-
rasse équipée de chaises longues et parasols gratuits, 
1 piscine couverte chauffée (fermée en juillet et août), 
3 courts de tennis, 4 terrains de pétanque, tables de 
ping-pong, jeu de fléchettes, salle de musculation/
fitness, 1 salle de bridge, 1 terrain de squash, 1 terrain 
multisports, 1 terrain de beach volley, 1 stand de tir à 
l’arc, tir à la carabine, 1 mini-golf. Discothèque (2 fois/
sem. selon saison).

AVEC PARTICIPATION 
spa avec grande variété de traitements du corps et du 
visage, ainsi qu’un circuit d’hydrothérapie.

ANIMATION 
une équipe d’animation francophone propose de 
nombreuses activités ludiques et sportives pendant la 
journée. Chaque soir un spectacle différent (comédies 
musicales, revue de Paris, flamenco, spectacles théma-
tiques,...) ainsi que des concours de danse et des jeux 
qui vous enchanteront. après ces merveilleuses veillées, 
vous pourrez profiter de la discothèque (selon la saison).

POUR LES ENFANTS
mini-club conçu pour les enfants de 4 ans à 10 ans, 
avec aire de jeux. une foule d’activités ludiques et 
sportives leur sera proposée tout au long de la journée. 
un mini disco est accessible pour eux le soir, où ils 
deviendront les rois de la piste de danse. Junior club 
de 10 à 14 ans et ado club de 14 à 18 ans durant les 
vacances scolaires.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Espagne / Majorque / Porto Cristo

Castell Dels Hams 4**** (nL)

Chambre standard
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Prix ttC par personne base chambre double en pension complète (¼ de vin, ¼ d’eau aux repas).

49Code produit EsPmICasCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Air Nostrum, Transavia, Easyjet, Vueling, Volotea, Europ Airpost 
ou autres compagnies.

8 jours / 7 nuits
à PArTIr dE 659€

TTC

ALL INCLUSIVE (en option)

La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffets. 

• Boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées (de 10h30 à 23 h au bar 
principal). 

• snacks et glaces (de 10h30 à 13 h,  
de 15 h à 19h30 et de 21 h à 23 h).

NOs PrIx COMPrENNENT 
• Le transport aérien France / Palma / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en pension 

complète (¼ eau et ¼ vin au repas),
• L’assistance de nos représentants locaux.

NOs PrIx NE COMPrENNENT PAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Le supplément All Inclusive :  

99 € / adulte, 49 € / enfant.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
149 € / personne. 

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Palma

Porto Cristo

départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
03 juin

04 juin
10 juin

11 juin
01 juil

02 juil
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
30 sep

Paris 779 749 749 729 769 839 949 1 039 1 129 869 839 729
Lyon 679 679 679 659 699 769 879 969 1 059 799 769 659
Marseille 709 709 679 659 699 769 879 969 1 059 799 769 659
Nantes 749 749 749 729 769 839 949 1 039 1 129 869 839 729
Clermont-Ferrand 729 729 749 729 769 839 949 1 039 1 129 869 839 -
Toulouse 689 689 719 689 729 799 899 999 1 089 829 799 -
deauville 799 799 799 779 819 889 999 1 089 1 179 919 889 -
Terrestre seul 369 369 369 369 418 479 586 676 715 479 479 369
supplément chambre individuelle 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
réduction 1er enfant de 2 à - 7 ans 369 369 369 369 418 479 586 541 572 479 479 369
réduc. 1er enfant de 7 à - 14 ans 222 222 222 222 251 287 351 338 357 239 239 185
réduc. 2ème enfant de 2 à - 7 ans 369 369 369 369 418 479 586 541 572 479 479 369
réduc. 2ème enfant de 7 à - 14 ans 222 222 222 222 251 287 351 338 357 239 239 185
réduction 3ème adulte 74 74 74 74 84 96 117 135 143 96 96 74

*PREMIERS RÉSERVÉS, PREMIERS SERVIS 
Jusqu’à 100 € de réduction par adulte. Exemple pour un départ du 09/07/15 au 19/08/15. Nombre de places limité. Autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 100 €*

RÉSERVEZ TÔT- 100 €*
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SITUATION 
L’hôtel Belvedere est situé à 1000 m de la plage de 
sable blanc et aux eaux cristallines de Cala mayor, 
dans un quartier calme à 5 km du centre de Palma 
et à 15 km de l’aéroport.

HÉBERGEMENT 
Complexe hôtelier entouré de jardins dans un parc 
de 2 ha. 414 chambres réparties sur 9 étages des-
servis par 3 ascenseurs. Parties communes de 
l’hôtel accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
mais pas de chambres adaptées.

CHAMBRES 
Balcon, climatisation, salle de bains avec baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, coffre-fort (payant), té-
léphone, tV satellite. Possibilité de chambres vue 
mer (avec supplément) situées aux étages élevés 
de l’hôtel. Les chambres individuelles et familiales 
ne peuvent pas avoir de vue mer.
Capacité des chambres standards : maxi 3 adultes 
Capacité des chambres familiales : uniquement pour 
2 adultes + 2 enfants (lits superposés)
un berceau pour bébé est considéré comme un 
enfant dans la capacité des chambres.

SERVICES
réception 24 h/24, principales cartes bancaires ac-
ceptées, location de voitures, change, blanchisserie, 
navettes gratuites pour la plage de Palma nova à 
11 km (horaires en fonction des saisons), salle de 
jeux, salon tV, mini-marché, point Internet, Wifi 
payant dans tout l’hôtel.

RESTAURATION 
1 restaurant principal où les repas sont servis sous 
forme de buffets de cuisine internationale et locale, 
1 snack piscine, 1 pizzeria, 1 lounge bar, 1 bar piscine.

SPORTS & LOISIRS 
1 piscine pour adultes avec solarium et 2 bains à 
remous, 1 piscine enfants, transats, terrain omnis-
ports. aquagym, water-polo, beach-volley, aérobic, 
tir à l’arc. Location de serviettes de piscine pour 2 € 
par jour ou 10 € par semaine avec caution de 10 € 
par serviette.

ANIMATION 
animations diurnes avec activités sportives et lu-
diques et nocturnes avec shows, spectacles par 
une équipe internationale.

POUR LES ENFANTS 
L’hôtel dispose d’un mini-club pour les enfants de 
4 à 12 ans avec mini-disco, aire de jeux…

à PROXIMITÉ 
Centre commercial, parcours de golf (4 km), centre 
commerçant de Cala mayor à 500 m. Lignes régu-
lières de bus à côté de l’hôtel pour Palma, toutes les 
20 mn (env. 1,5 € / trajet).

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Espagne / Majorque / san Augustin, Cala Mayor
Hôtel Belvedere 3***(NL)

Chambre vue mer latérale
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51Code produit marakVIL

€
TTC

   NOs PrIx COMPrENNENT 

• Le transport aérien France / Palma / France sur vols 
spéciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    NOs PrIx NE COMPrENNENT PAs

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
75 € / personne.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.  
Info Interne : le bébé compte comme 1 personne dans 
l’occupation maxi des chambres.

à PArTIr dE 549

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr.
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
20 mai

21 mai
27 mai

28 mai
01 juil

02 juil
08 juil

09 juil
15 juil

16 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

24 sep
30 sep

Paris - 669 669 639 639 619 669 709 759 839 869 939 999 969 839 769 619
Lyon 599 599 569 569 569 549 599 639 689 769 799 869 929 899 769 699 549
Marseille - - 599 599 569 549 599 639 689 769 799 869 929 899 769 699 549
Nantes 669 669 639 639 639 619 669 709 759 839 869 939 999 969 839 769 619
Clermont-Ferrand 669 669 619 619 639 619 669 709 759 839 869 939 999 969 839 769 -
Toulouse 629 629 579 579 599 579 629 669 719 799 829 899 959 929 799 729 -
deauville 719 719 689 689 689 669 719 759 809 889 919 989 1 049 1 019 889 819 -
Terrestre seul 286 286 286 286 286 286 335 372 427 501 531 607 607 607 507 432 286
sup. chambre individuelle 29 29 29 29 29 29 124 126 126 126 126 126 126 126 126 126 29
réduc. 3ème adulte 86 86 86 86 86 86 101 112 128 150 159 182 182 182 152 130 86
réduc. 1er enfant de 2 à - 7 ans 286 286 286 286 286 286 335 372 356 430 461 537 537 537 436 432 286
réduc. 1er enfant de 7 à - 14 ans 286 286 286 286 286 286 335 372 286 360 390 466 466 466 366 432 286
réduc. 2ème enfant de 2 à - 14 ans 143 143 143 143 143 143 168 186 213 250 266 304 304 304 253 216 143
réduc. 1er enfant en chambre 
monoparentale 143 143 143 143 143 143 168 186 213 250 266 304 304 304 253 216 143

sup. chambre vue mer latérale 
(double ou triple uniquement) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29

*PREMIERS RÉSERVÉS, PREMIERS SERVIS 
Jusqu’à 70 € de réduction par adulte. Exemple pour un départ du 09/07/15 au 02/09/15. Nombre de places limité. Autres dates, autres réductions : nous consulter.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Air Nostrum, Transavia, Easyjet, Vueling, Volotea, Europ Airpost 
ou autres compagnies. Code produit EsPmIBEL

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

ALL INCLUSIVE
La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal sous 
forme de buffets.

• Buffet de snacks au restaurant de 
21h45 à 23 h.

• snack au bar de la piscine de 11  h 
à 17  h  : snacks froids et chauds, 
sandwiches, salades. 

• Pizzeria de 13 h à 18 h : pizzas et 
pâtes.

• Boissons aux repas : vin local, eau, 
bière locale et sodas.

• Boissons aux bars de 10 h à 23 h et 
au lounge bar de 19 h à 23 h : café, 
chocolat, thé, infusions, eau et bière 
locale, sodas, vins rouge et blanc 
locaux, apéritifs et alcools locaux.

8 jours / 7 nuits

Palma

San Augustin

- 70 €*

RÉSERVEZ TÔT- 70 €*
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SITUATION 
Les hôtels Ipanema Park et Ipanema Beach sont 
situés dans la ville de El arenal, en face l’un de 
l’autre et à 400 m d’une immense plage de sable. 
L’aéroport est à 11 km et la ville de Palma à 18 km.

HÉBERGEMENT 
Vous serez logés indifféremment dans l’un des 
2  hôtels en fonction de leurs disponibilités à 
l’arrivée. 210 chambres standards à l’hôtel Ipa-
nema Park, réparties sur un bâtiment principal de 
5 étages desservis par ascenseurs ; 190 chambres 
standards à l’hôtel Ipanema Beach, réparties sur 
un bâtiment principal de 4 étages desservis par 
ascenseurs. 

CHAMBRES 
Les chambres des 2 hôtels disposent de terrasse 
vue jardins, piscine ou rue, climatisation indivi-
duelle, salle de bains avec sèche-cheveux, tV sa-
tellite, téléphone, coffre-fort (payant). Capacité des 
chambres : maxi 3 adultes. attention : quelques 
chambres single de l’Ipanema Beach n’ont pas de 
terrasse.

SERVICES
Bureau de change, cartes bancaires acceptées : 
Visa et mastercard, location de voiture. Blanchis-
serie. accès Internet Wifi (payant).

Espagne / Majorque / El Arenal

Ipanéma Beach & Park 3***(nL)

RESTAURATION 
2 restaurants climatisés. repas servis sous forme 
de buffets. 2 bars dont 1 cafétéria extérieure.

SPORTS & LOISIRS 
1 piscine dans chaque hôtel, avec bassin pour 
enfants, à l’hôtel Ipanema Park, terrasse solarium 
équipée de transats. salon tV grand écran. 

AVEC PARTICIPATION 
Billard, à l’hôtel Ipanema Park.

à PROXIMITÉ 
À 50 m de l’hôtel, arrêt de bus pour Palma, toutes 
les 15 mn. nombreuses activités sportives et lu-
diques telles que basket, beach-volley, engins 
nautiques à pédales, parachute ascensionnel, ski 
nautique, squash, club de tennis «arenal» à 500 m, 
golf son antem 18 trous à 6 km. Parc aquatique 
à 400 m.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Chambre standard rénovée
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à PArTIr dE 499€
TTC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Air Nostrum, Transavia, Easyjet, Vueling, Volotea, Europ Airpost 
ou autres compagnies. Code produit EsPmIIPa

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
45 € / personne.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.
 

ALL INCLUSIVE (en option)
La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal. 
• snack et glaces pour enfants.
• Boissons aux repas : soft drinks, bière, 

eau, vins maison.
• Boissons locales de 10 h à 23 h aux 

bars : vins, eau, sodas au citron, à 
l’orange, au cola, limonade, bière avec 
et sans alcool, vin pétillant, martini, 
nombreux cocktails (daiquiri, mojito, 
pina colada, téquila sunrise...), sangria, 
plusieurs marques de vodka, de whisky, 
liqueurs etc.

Prix ttC par personne base chambre double en pension complète ( ¼ d’eau + ¼ de vin aux repas)

8 jours / 7 nuits

Palma

El Arenal

NOs PrIx COMPrENNENT 
• Le transport aérien France / Palma / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en pension 

complète (¼ eau et ¼ vin au repas),
• L’assistance de nos représentants locaux.

NOs PrIx NE COMPrENNENT PAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Le supplément All Inclusive :  

60 € / adulte, 30 € / enfant,
• La réduction demi-pension :  

40 € / adulte, 20 € / enfant.

départs compris entre le
et le

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
03 juin

04 juin
01 juil

02 juil
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
16 sep

17 sep
23 sep

24 sep
30 sep

Paris 599 599 569 659 749 839 899 869 679 619 619
Lyon 529 529 499 589 679 769 829 799 609 549 549
Marseille 559 529 499 589 679 769 829 799 609 549 549
Nantes 599 599 569 659 749 839 899 869 679 619 619
Clermont-Ferrand 579 599 569 659 749 839 899 869 679 619 -
Toulouse 539 559 529 619 709 799 859 829 639 579 -
deauville 649 649 619 709 799 889 949 919 729 669 -
Terrestre seul 251 251 251 325 422 509 509 509 352 288 288
supplément chambre individuelle 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
réduction 3ème adulte 63 63 63 81 105 127 127 127 88 72 72
réduction 1er enfant 125 125 125 162 211 254 254 254 176 144 144

*PREMIERS RÉSERVÉS, PREMIERS SERVIS 
Jusqu’à 40 € de réduction par adulte. Exemple pour un départ du 02/07/15 au 26/08/15. Nombre de places limité. Autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 40 €*

RÉSERVEZ TÔT- 40 €*
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SITUATION 
situé dans la zone de Palma nova, réputée pour 
son offre importante en matière de divertissements, 
entouré de nombreux magasins, bars et restau-
rants. À seulement 200 m de la plage, à 12 km du 
centre de Palma et 24 km de l’aéroport.

HÉBERGEMENT 
185 chambres réparties sur un bâtiment principal 
de 7 étages desservis par ascenseurs.

CHAMBRES 
D’environ 20 m², avec balcon, climatisation en 
haute saison et en fonction des conditions clima-
tiques, salle de bains avec douche, WC, sèche-
cheveux, réfrigérateur, tV satellite, (télécommande 
moyennant caution), téléphone, coffre-fort (payant).

SERVICES 
Location de voitures, principales cartes de crédit 
acceptées, blanchisserie, service médical, Wifi 
(payant).

RESTAURATION 
tous les repas sont proposés sous forme de buffets 
composés d’un grand choix de plats espagnols et 
internationaux. 1 bar all Inclusive self-service.

SPORTS ET LOISIRS 
1 piscine extérieure avec solarium et toboggan, 
waterpolo, Vtt, mini-football, basket, volley-ball, 
minigolf, pétanque, tir à l’arc, tir à la carabine, ping-
pong et jeux de société. 

AVEC PARTICIPATION 
Plongée sous-marine, jet ski, ski banane, parachute 
ascensionnel, équitation, massages, billard (activi-
tés dépendantes ou non de l’hôtel, en haute saison 
en fonction des conditions climatiques).

ANIMATION 
Par une équipe d’animation internationale et fran-
cophone avec en journée, jeux, sports, tournois et 
en soirée cabarets, play-back, bal rétro, disco…
salon tV.

POUR LES ENFANTS
mini-Club ouvert durant les vacances scolaires, 
plusieurs heures par jour selon fréquentation avec 
parc aménagé.
- mini-club pour les enfants de 5 à 12 ans
-  Club ado pour les jeunes de 13 à 16 ans  

(en haute saison)
- mini disco le soir
- Baby-sitting payant et sur demande.

à PROXIMITÉ 
3 terrains de golf, 2 parcs aquatiques, 1 delphina-
rium, karting, casino, 2 clubs de tennis…

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Espagne / Majorque / Palma Nova

Ola Club Panama 3***(nL)

Chambre standard 
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à PArTIr dE 619€
TTC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Air Nostrum, Transavia, Easyjet, Vueling, Volotea, Europ Airpost 
ou autres compagnies. Code produit EsPmIPan

NOs PrIx COMPrENNENT 
• Le transport aérien France / Palma / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

NOs PrIx NE COMPrENNENT PAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
75 € / personne.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

ALL INCLUSIVE
La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal sous forme 
de buffets.

• snacks froids de 11 h à 23 h : croissants, 
biscuits, fruits, glaces.

• Boissons locales servies au verre aux 
repas : vin local, eau, bière pression et 
sodas.

• Boissons locales servies au verre au 
bar principal de 11 h à 23 h : café, thé, 
chocolat et infusions, eau, bière pression, 
sodas, apéritifs et alcools.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

8 jours / 7 nuits

Palma

Palma Nova

départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
17 juin

18 juin
08 juil

09 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
30 sep

Paris 739 709 709 689 819 919 969 1 029 1 089 919 829 729
Lyon 639 639 639 619 749 849 899 959 1 019 849 759 659
Marseille 669 669 639 619 749 849 899 959 1 019 849 759 659
Nantes 709 709 709 689 819 919 969 1 029 1 089 919 829 729
Clermont-Ferrand 689 689 709 689 819 919 969 1 029 1 089 919 829 -
Toulouse 649 649 669 649 779 879 929 989 1 049 879 789 -
Terrestre seul 348 348 348 348 476 578 637 695 695 549 491 389
supplément chambre individuelle 133 133 133 133 185 226 249 272 272 272 191 191
réduction 3ème adulte 87 87 87 87 119 145 159 174 174 137 123 97
réduction 1er enfant de 2 à 6 ans 275 275 275 275 403 506 564 622 622 476 418 316
réduction 1er enfant de 7 à 12 ans 174 174 174 174 238 289 318 348 348 275 245 194
réduction 2ème enfant en chambre quadruple 174 174 174 174 238 289 318 348 348 275 245 194

*PREMIERS RÉSERVÉS, PREMIERS SERVIS 
Jusqu’à 100 € de réduction par adulte. Exemple pour un départ du 23/07/15 au 19/08/15. Nombre de places limité. Autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 100 €*

RÉSERVEZ TÔT- 100 €*
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SITUATION 
À 60 km de l’aéroport de Palma, l’hôtel se trouve dans 
la région tranquille de Calas de mallorca, un petit village 
au sud-Est de l’île, dont le centre-ville est à environ 
1,5 km. De jolies petites criques avec des points 
de vue extraordinaires et des villages de pêcheurs 
authentiques aux alentours de Calas de mallorca, font 
partie des points forts de cette région, peu connue des 
touristes mais de plus en plus appréciée et choisie 
pour passer des vacances. La plage de Cala antena, 
à 400 m de l’hôtel, est accessible par un sentier. La 

plage de Cala Domingos, à 1500 m de l’hôtel, est 
desservie par une navette gratuite au départ de l’hôtel, 
de 9h30 à 13h40 et de 15h20 à 18h30.

HÉBERGEMENT 
323 chambres, dont 292 doubles et 31 individuelles, 
réparties sur 8 étages accessibles par 2 ascenseurs. 
7 chambres adaptées pour les personnes à mobilité 
réduite (sur demande). 

CHAMBRES 
Chambres standards disposant d’équipements tels 
que coffre-fort (payant), salle de bains, balcon ou ter-
rasse, téléphone interne, tV par satellite, ventilateur de 
plafond, Wifi (payant), lit double ou 2 lits rapprochés. 
Les chambres quadruples disposent en plus de 2 lits 
superposés.
Capacité des chambres standards : maxi 3 adultes. 
Capacité des chambres quadruples : uniquement pour 
2 adultes et 2 enfants.

SERVICES
réception ouverte 24 h/24, principales cartes ban-
caires acceptées, Wifi dans le hall, location de voiture.

RESTAURATION 
restaurant principal avec repas sous forme de buffet 
ou snack en fonction des horaires, buffet italien, 
espace show cooking, un bar intérieur et un bar pis-
cine (en été).

SPORTS & LOISIRS 
2 piscines extérieures pour adultes et 1 bassin pour 
enfants, terrasses solarium avec parasols et chaises 
longues gratuits. L’hôtel ne propose pas de prêt de 
serviettes. terrain multisports pour la pratique du 

tennis, football, volley-ball. aquagym, aérobic, water-
polo, pétanque, tir à l’arc, tir au pistolet, minigolf. salle 
de jeux et salle de tV. 

ANIMATION 
animations diurnes et nocturnes, spectacles et soirées 
dansantes plusieurs fois par semaine. En soirée, show 
et mini disco. 

AVEC PARTICIPATION 
Billard, transats et parasols à la plage, sports aqua-
tiques, bars, bureau de change, massages.

POUR LES ENFANTS 
mini-club pour les enfants de 4 à 10 ans, ouvert 
selon horaires, saison et taux de fréquentation. Les 
plus jeunes apprécieront leur séjour au Hsm Canarios 
Park, celui-ci étant conçu principalement pour eux. 
Ils peuvent jouer à la piscine, au parc de jeux ou au 
mini-golf accompagnés des animateurs. La drôle de 
mascotte sami accompagne les enfants et participe 
aux différents jeux et activités. Les parents ne peuvent 
pas quitter l’enceinte de l’hôtel. animation en extérieur 
pour les plus âgés.
Lits bébés dans les chambres et chaises hautes dans 
la salle à manger, sans supplément.

à PROXIMITÉ 
mini train (payant) pour la plage de Domingos Gran et 
pour le centre Calas de mallorca.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Espagne / Majorque / Calas de Mallorca

HSM Canarios Park 3***(nL)

Chambre standard
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à PArTIr dE 569€
TTC

ALL INCLUSIVE 
La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal. 

• Boissons durant les repas : eau, thé, 
café, vin rouge/blanc.

• snack au restaurant principal de 15h30 
à 18 h et de 21h30 à 23 h : hamburgers, 
pizzas, frites, hot dogs, sandwiches, 
glaces, pâtisseries etc…

• Glaces en pot de 10 h à 18 h.

• tea time.

• Boissons locales dans les bars selon 
leurs horaires de 10h30 à minuit : eau, 
rafraîchissements, thé, café, vins, apéritifs 
et spiritueux, bière pression.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Air Nostrum, Transavia, Easyjet, Vueling, Volotea, Europ Airpost 
ou autres compagnies. Code produit EsPmICan

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

NOs PrIx COMPrENNENT 
• Le transport aérien France / Palma / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

NOs PrIx NE COMPrENNENT PAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
149 € / personne.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

8 jours / 7 nuits

Palma

Calas de 
Mallorca

départs compris entre le
et le

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
15 juil

16 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
09 sep

10 sep
23 sep

24 sep
30 sep

Paris 659 639 699 749 819 829 879 1 059 929 809 739 699 699
Lyon 589 569 629 679 749 759 809 989 859 739 669 629 629
Marseille 589 569 629 679 749 759 809 989 859 739 669 629 629
Nantes 659 639 699 749 819 829 879 1 059 929 809 739 699 699
Clermont-Ferrand 659 639 699 749 819 829 879 1 059 929 809 739 699 -
Toulouse 619 599 659 709 779 789 839 1 019 889 769 699 659 -
deauville 709 689 749 799 869 879 929 1 109 979 859 789 749 -
Terrestre seul 282 282 338 390 459 477 522 646 541 448 379 338 338
supplément chambre individuelle 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
réduction 3ème adulte 42 42 51 59 69 72 78 97 81 67 57 51 51
réduc. 1er enfant de 2 à - 7 ans 282 282 338 390 459 477 415 539 434 341 379 338 338
réduc. 1er enfant de 7 à - 12 ans 282 282 231 283 352 351 396 520 414 322 272 231 231
réduction 2ème enfant de 2 à 
- 12 ans en chambre quadruple 165 165 222 274 323 341 386 510 404 312 262 222 222

réduction 1er enfant en chambre 
monoparentale 113 113 135 156 184 191 0 0 216 179 151 135 135

*PREMIERS RÉSERVÉS, PREMIERS SERVIS 
Jusqu’à 50 € de réduction par adulte. Exemple pour un départ du 02/07/15 au 26/08/15. Nombre de places limité. Autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 50 €*

RÉSERVEZ TÔT- 50 €*



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

58 Voyamar aérosun . été 2015

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SITUATION 
À 12 km de la ville de Palma, 24 km de l’aéroport et 
100 m de la plage, dans la station de Palma nova 
réputée pour son importante offre en matière de 
distraction. Grande variété de magasins, restau-
rants, bars, discothèques et Casino, garantissent 
d’inoubliables vacances pour les jeunes comme 
pour les familles.

HÉBERGEMENT 
126 chambres réparties sur une unité principale de 
4 étages au sein de très beaux jardins.

CHAMBRES 
Chambres standards : de décoration classique, 
elles disposent de la climatisation centrale (selon 
condition météo), d’un téléphone, tV satellite, salle 
de bains complète, possibilité Wifi et coffre-fort 
dans la chambre (avec supplément).
Chambres supérieures : elles offrent les mêmes 
équipements que les chambre standards mais 
proposent une décoration et un mobilier beaucoup 
plus contemporains et disposent en plus d’une tV 
LED satellite.
Capacité des chambres standards et supérieures : 
maxi 3 adultes + 1 enfant

SERVICES 
Principales cartes bancaires acceptées, location 
de voiture, service médical, Wifi payant dans tout 
l’hôtel.

RESTAURATION 
restaurant principal avec repas sous forme de 
buffets de cuisine majorquine, espagnole et inter-
nationale. Buffet végétarien. 1 bar salon.

SPORTS ET LOISIRS 
Piscine extérieure avec terrasse solarium équi-
pée de transats et parasols (gratuits), espace 
pour enfants dans la piscine. tennis, ping-pong, 
pétanque, terrain de volley-ball et football. salon tV.

AVEC PARTICIPATION 
Billard.

POUR LES ENFANTS
mini-club : programme d’activités spécifiques, 
pour les enfants de 5 à 12 ans durant les vacances 
scolaires. 6 soirs / semaine, avant le show pour 
les adultes, les plus jeunes pourront profiter du 
mini-disco. En juillet et août, activités spécifiques 
pour les jeunes jusqu’à 16 ans. Baby-sitting sur 
demande et payant.

ANIMATION 
L’équipe organise de multiples activités en journée 
telles que waterpolo, beach volley, tir à l’arc. soirées 
organisées par l’équipe d’animation internationale, 
shows professionnels certains soirs.

à PROXIMITÉ 
Centre commercial à 200 m, golf à 3 km, mari-
neland à 3 km.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Espagne / Majorque / Palma Nova

Ola Bermudas 3*** (nL)

Chambre Famille supérieure
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€
TTC

NOs PrIx COMPrENNENT 
• Le transport aérien France / Palma / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive, 
• L’assistance de nos représentants locaux.

NOs PrIx NE COMPrENNENT PAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• transferts privatifs (minimum 2 personnes) :  
75 € / personne. 

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

à PArTIr dE 669

départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
03 juin

04 juin
10 juin

11 juin
17 juin

18 juin
01 juil

02 juil
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
05 août

06 août
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

24 sep
30 sep

Paris 789 759 739 849 889 929 949 1 019 1 049 1 149 1 169 1 039 919 899 789
Lyon 689 689 669 779 819 859 879 949 979 1 079 1 099 969 849 829 719
Marseille 719 719 669 779 819 859 879 949 979 1 079 1 099 969 849 829 719
Nantes 759 759 739 849 889 929 949 1 019 1 049 1 149 1 169 1 039 919 899 789
Clermont-Ferrand 739 739 739 849 889 929 949 1 019 1 049 1 149 1 169 1 039 919 899 -
Toulouse 699 699 699 809 849 889 909 979 1 009 1 109 1 129 999 879 859 -
Terrestre seul 396 396 396 511 557 593 608 679 707 750 766 668 583 564 444
supplément chambre individuelle 193 193 193 274 274 299 299 349 349 378 378 310 277 277 277
supplément chambre supérieure 39 39 39 50 55 58 60 67 70 73 75 66 57 55 43
réduction 3ème adulte 99 99 99 128 139 148 152 170 177 187 191 167 146 141 111
réduction 1er enfant de 2 à 6 ans 314 314 314 429 474 510 525 596 625 667 683 586 500 481 362
réduction 1er enfant de 7 à 12 ans 198 198 198 256 278 297 304 339 354 375 383 334 291 282 222
réduction 2ème enfant 198 198 198 256 278 297 304 339 354 375 383 334 291 282 222

*PREMIERS RÉSERVÉS, PREMIERS SERVIS 
Jusqu’à 100 € de réduction par adulte pour un départ du 23/07/15 au 19/08/15. Nombre de places limité. Autres dates, autres réductions : nous consulter.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Air Nostrum, Transavia, Easyjet, Vueling, Volotea, Europ Airpost 
ou autres compagnies. Code produit EsPmIBEr

8 jours / 7 nuits

ALL INCLUSIVE
La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal.

• Boissons aux repas : vin, eau, bière 
pression, sodas.

• au bar salon de 10h30 à 23 h : snacks 
froids (cakes, pâtisseries, fruits, glaces), 
café, thé, rafraîchissements, bière pres-
sion, vins, liqueurs, sangria, boissons 
locales alcoolisés telles que whisky, 
vodka, gin etc.

Palma

Palma Nova

RÉSERVEZ TÔT- 100 €*

RÉSERVEZ TÔT- 100 €*
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EspagnE
andalousiE

Jour

sam
sam
sam

Du

02/05/15
02/05/15
02/05/15

au
(dernier départ)

03/10/15
03/10/15
03/10/15

Ville de départ

Paris
Lyon
nantes

Arrivée séville

Compagnies susceptibles d’être utilisées
Transavia, Vueling, Ibéria, Ryanair.

Infos
Possibilité de prolongation de séjour ou retour différé sur vols spéciaux 
et selon disponibilités : 80 € hors vacances scolaires, 150 € en période 
de vacances scolaires.

plan dE vol

Formalités de police
  Passeport ou carte d’identité en cours de validité (pour les ressortissants français).

Formalités de santé
  aucune vaccination n’est conseillée.

 Décalage horaire
  Pas de décalage horaire.

infos généralEs

  Huelva, Colombinos et les Caravelles (1/2 journée) 

•   monastère de rabida, le quai des caravelles, tour panoramique de Huelva avec 
arrêt au sanctuaire de la vierge de la Cinta. 

   ..........................................................................................................Env. 45 € 

  faro (journée) 

•  Découverte de la région portugaise de l’algarve. Château de Castro marim, 
Faro avec la cathédrale et les remparts. monte Gordo, Vila real de st antonio. 

   ..........................................................................................................Env. 45 € 

  siera aracena (journée)

•  Zalamea la real, arrêt au site de rio tinto. Visite de la fabrique de jambon ibérique 
de aracena et des grottes. almonaster de la real avec visite de la mezquita.  

   .........................................................................................................Env. 55 € 

 séville (journée) 
•  arrêt à Chucena. À séville, visite panoramique de l’exposition universelle de 

1929, de la plaza de Espana, du bario de santa Cruz, de la cathédrale. temps 
libre pour le déjeuner et le shopping.

   .........................................................................................................Env. 55 €

  vins et toros (1/2 journée) 
•  Découverte d’élevages réputés de toros et de cultures viticoles. 
   .........................................................................................................Env. 65 € 

   soirée fado à monte gordo
   .........................................................................................................Env. 65 € 

 Tarifs communiqués à titre indicatif. Excursions réalisables selon conditions 
météo, nombre de participants et en fonction des hôtels de séjour.
La plupart des droits d’entrée dans les sites ne sont pas inclus.

ExCursions
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séville

gibrAltAr

mAlAgA

cAdix

cordoue

grenAdeHuelvA

du 30/04 au 07/10 
prix par véhicule en euros pris et rendu à l’aéroport de séville

du 30/04 au 30/06 
et du 01/09 au 07/10

du 01/07 au 31/08

catégorie - type de véhicule - durée forfait 7 jours jour sup. forfait 7 jours jour sup.

cat. A - fiat 500 essence ou similaire A/c 159 23 224 32

cat. c - seat leon ou similaire A/c 231 33 320 46

cat. d - vW golf  1.9 tdi ou similaire A/c 260 38 338 49

cat. e - bmW série 1 automatique ou similaire A/c 331 48 449 64

cat. n - opel zafira automatique ou similaire A/c 380 55 542 78

nos prix comprennent 
• La location du véhicule prise et rendue à l’aéroport de séville pour la durée choisie par tranche 

de 24h, le kilométrage illimité, le rachat partiel de franchise en cas d’accident (CDW) ou de 
vol (tPC), les taxes locales.

nos prix en comprennent pAs :
• Les assurances optionnelles : conducteur et personnes transportées (PaI, 6 € / jour), vol du 

véhicule, rachat de franchise,  conducteurs additionnel (6,07 €  / jour), etc...
• Les options GPs, sièges bébé ou réhausseur (6€ / jour)
• Les contraventions, frais de parking, péages, carburant.

• Les éventuelles surcharges aéroports et remise du véhicule en dehors des heures d’ouverture 
des bureaux.

Important : l’âge minimum du conducteur doit être de 21, 23 ou 25 ans en fonction des catégories 
choisies, et le permis de conduire valable depuis plus de 1 à 5 ans. Pour les conducteurs de 
plus de 65 ans, certaines assurances sont obligatoires. Le loueur exige une empreinte de carte 
de crédit internationale au nom du conducteur pour garantir la remise du véhicule. 
toutes les conditions de location sont disponibles sur demande. 

loCation dE voiturE
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SITUATION  
Directement au bord d’une immense plage de sable 
blanc, dans la station touristique de Islantilla, à 130 km 
de séville, 20 km du Portugal et 90 km de Faro.

HÉBERGEMENT 
400 chambres réparties sur un bâtiment principal 
construit dans le style colonial andalou au sein d’un 
immense jardin parsemé de palmiers.

CHAMBRES 
toutes les chambres sont équipées de salle de bains 
complète avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
climatisation individuelle, téléphone, tV satellite, Wifi 
gratuit, mini-bar (payant), petit coin salon, coffre-fort.
Il existe plusieurs types de chambres :
Chambres mansardées sans balcon, avec vue sur 
Islantilla (maxi 2 adultes).
Chambres standards avec balcon vue sur Islantilla 
(maxi 3 adultes).
Junior suites avec salon séparé et balcon vue mer 
(maxi 3 adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants).
L’hôtel dispose également de chambres adaptées aux 
personnes à mobilité réduite.

SERVICES
réception 24 h/24, principales cartes bancaires 
acceptées, blanchisserie, centre de convention. Wifi 
gratuit dans les parties communes.

RESTAURATION 
1 restaurant principal « Los Porches » avec buffet de 
cuisine locale et internationale, 1 restaurant à la carte 
« El mirador » au bord de la piscine, 1 bar principal.

SPORTS & LOISIRS 
1 grande piscine lagon, 2 petites piscines d’activi-
tés, 1 bassin pour enfants avec toboggans, terrasse 
solarium avec transats et parasols. 1 piscine couverte 
chauffée. 2 courts de tennis.

AVEC PARTICIPATION 
Location court de tennis (gazon) et matériel. Billard, 
salle de jeux. Prestige Club sport Wellness & spa : 
piscine couverte chauffée, bain à remous, sauna fin-
landais, bain turc / à vapeur, douche cube, douche 
brouillard, douche corporelle, douche aromathérapie 
et chromothérapie, fontaine de glace et bain de pieds, 
salon de massages, cabines de soins, salon de coif-
fure, salle de fitness. Plusieurs programmes de cures 
sont proposés.

ANIMATION  
nombreuses activités ludiques et sportives en journée, 
organisées par l’équipe d’animation. Le soir, spec-
tacles professionnels et live musique au bar principal 
(certains soirs). salon tV avec grand écran plat.

POUR LES ENFANTS
mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans, encadrés par 
des professionnels. Programme varié d’activités, aire 
et salle de jeux, baby-sitting sur demande et payant.

À PROXIMITÉ 
Centre-ville à 500 m, Islantilla Golf Club de 27 trous à 
600 m de l’hôtel (service de bus et accord sur les green 
fee). Catamaran, équitation, plongée, beach volley.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Espagne / Andalousie / Costa de La Luz / Islantilla

Grand Hôtel Puerto Antillla 4**** (nL)

Chambre standard avec balcon
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Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : transavia, Vueling, Ibéria, Ryanair ou autres compagnies. Code produit EssVQPuE

    nos pRIx ne CompRennent pAs

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Les assurances optionnelles pour la voiture : conducteur 

et personnes transportées (PaI, env. 6 € / jour), vol du 
véhicule, rachat de franchise, conducteurs additionnel 
(env. 6 € / jour), etc...

• Les options GPs, sièges bébé ou réhausseur (env. 6 € 
/ jour),

   nos pRIx CompRennent 

• Le transport aérien France / séville / France sur vols 
spéciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• La location du véhicule catégorie a pris et rendu à l’aé-

roport de séville pour 7 tranches de 24 h, le kilométrage 
illimité, le rachat partiel de franchise en cas d’accident 
(CDW) ou de vol (tPC), les taxes locales,

• L’hébergement 7 nuits en chambre double en demi-pen-
sion (hors boissons),

• L’assistance de nos représentants locaux.

• Les contraventions, frais de parking, péages, carburant,
• Les éventuelles surcharges aéroports et remise du vé-

hicule en dehors des heures d’ouverture des bureaux,
• Le supplément pour transfert groupé en bus ou taxi à la 

place de la location de voiture : 190 € / pers. aller retour.

(1) Valable si au moins 2 personnes sur le même dossier.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Départs compris entre le
et le

30 avr
13 mai

14 mai
20 mai

21 mai
27 mai

28 mai
10 juin

11 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
08 juil

09 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
09 sep

10 sep
16 sep

17 sep
23 sep

24 sep
07 oct

paris 839 819 859 959 989 1 019 1 059 1 139 1 159 1 299 1 279 1 099 1 039 1 009 839 819
Lyon 829 809 849 949 969 999 1 039 1 119 1 139 1 279 1 259 1 079 1 029 999 829 809
nantes 839 819 859 959 989 1 019 1 059 1 139 1 159 1 299 1 279 1 099 1 039 1 009 839 819
terrestre seul 335 335 377 481 481 481 496 578 593 676 676 551 530 530 363 335
sup. chambre individuelle (1) 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
sup. chambre standard 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
sup. chambre Junior suite 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
Réduction 3ème adulte 141 141 151 177 177 201 205 226 229 250 250 219 213 189 148 141
Réduc. 1er enfant de 2 à 11 ans 392 392 434 538 538 562 577 659 674 757 757 632 611 587 420 392
Réduc. 2ème enfant de 2 à 
11 ans en Junior suite 225 225 246 298 298 322 329 370 378 419 419 357 346 322 239 225

sup. pension complète adulte 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
sup. pension complète enfant 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

*PREMIERS RÉSERVÉS, PREMIERS SERVIS 
Jusqu’à 60 € de réduction par adulte. Exemple pour un départ du 30/10/15 au 07/10/15. Nombre de places limité. Autres dates, autres réductions : nous consulter.

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension + location de voiture catégorie a.

8 jours / 7 nuits
à pARtIR De 809Location auto 

incluse - 60 €*

Séville

Huelva

Gibraltar

Costa de la Luz

RÉSERVEZ TÔT- 60 €*
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SITUATION 
Dans la station animée de Isla Cristina, à 147 km 
de séville, 91 km de Faro et 100 m de la plage.

HÉBERGEMENT 
148 grandes chambres réparties sur un bâtiment 
principal de 6 étages desservis par ascenseurs. 
Hôtel et chambres entièrement accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

CHAMBRES 
Junior suites : d’une superficie de 36 m² avec 
balcon vue mer ou piscine, tV satellite, téléphone, 
climatisation, salle de bains avec baignoire, sèche-
cheveux, WC, coffre-fort (payant), connexion Inter-
net (payant), espace salon. 
Capacité des chambres : maxi 3 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants.

SERVICES
Principales cartes bancaires acceptées, blanchisse-
rie, Wifi (payant), espace Internet (payant).

RESTAURATION 
restaurant principal avec repas sous forme de 
buffets de cuisines locale et internationale, espace 
show cooking, snack bar, bar piscine, restaurant 
à la carte. 

SPORTS ET LOISIRS 
2 piscines extérieures dont 1 bassin pour enfants, 
terrasse solarium équipée de transats et parasols 
gratuits, location de serviettes de plage, salon tV, 
bibliothèque, salon de lecture.

AVEC PARTICIPATION 
salle de jeux, spa. Par des sociétés extérieures 
à proximité : voile, canoë, quads, promenade à 
cheval, golf etc.

ANIMATION 
une équipe d’animateurs professionnels organise 
des programmes légers d’animations internatio-
nales diurnes (activités sportives..) et nocturnes 
(spectacles…).

POUR LES ENFANTS
mini-club en haute saison et périodes de vacances 
scolaires pour les enfants de 4 à 12 ans, aire de 
jeux.

AttentIon : En fonction des saisons et du taux 
de fréquentation de l’hôtel, certaines installations 
et animations peuvent ne pas être opérationnelles.

Espagne / Andalousie / Costa de la Luz / Isla Cristina

Asur Isla Cristina 4**** (nL)

Junior suite
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€
ttC

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

(1) Valable si au moins 2 personnes sur le même dossier.

nos pRIx CompRennent 
• Le transport aérien France / séville / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• La location du véhicule catégorie a pris et rendu à l’aé-

roport de séville pour 7 tranches de 24 h, le kilométrage 
illimité, le rachat partiel de franchise en cas d’accident 
(CDW) ou de vol (tPC), les taxes locales,

• L’hébergement 7 nuits en chambre double en demi-pen-
sion (hors boissons),

• L’assistance de nos représentants locaux.

nos pRIx ne CompRennent pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Les assurances optionnelles pour la voiture : conducteur 

et personnes transportées (PaI, env. 6 € / jour), vol du vé-
hicule, rachat de franchise, conducteurs additionnel (env. 
6 € / jour), etc...

• Les options GPs, sièges bébé ou réhausseur (env. 6 € / jour),
• Les contraventions, frais de parking, péages, carburant,
• Les éventuelles surcharges aéroports et remise du véhicule 

en dehors des heures d’ouverture des bureaux,
• Le supplément pour transfert groupé en bus ou taxi à la place 

de la location de voiture : 190 € / pers. aller retour.

à pARtIR De 749

Départs compris entre le
et le

30 avr
10 juin

11 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
09 sep

10 sep
30 sep

01 oct
07 oct

paris 779 809 889 979 976 1 149 1 129 1 009 839 799 759
Lyon 769 789 869 959 956 1 129 1 109 989 829 789 749
nantes 779 809 889 979 976 1 149 1 129 1 009 839 799 759
terrestre seul 277 300 350 415 415 531 531 471 323 323 277
supplément chambre individuelle (1) 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
Réduction 3ème adulte 112 117 151 164 164 187 187 175 146 122 112
Réduction 1er enfant de 2 à 14 ans 334 357 431 496 496 612 612 552 404 380 334
Réduction 2ème enfant de 2 à 14 ans 195 207 256 289 289 346 346 317 243 219 195
sup. pension complète adulte (enfant 50 % de réduction) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
sup. All inclusive adulte (enfant 50 % de réduction) 115 127 127 127 127 127 127 127 115 115 115

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension + location de voiture catégorie a.

8 jours / 7 nuits

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : transavia, Vueling, Ibéria, Ryanair ou autres compagnies. Code produit EssVQaIC

Séville

Huelva 

Gibraltar

Costa de la Luz

Isla Cristina

Location auto 
incluse

ALL INCLUSIVE (en option)

La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal

• Petits déjeuner tardif de 10h30 à 11h30

• snack de 12 h à 13h30 : sandwiches, 
tapas, pâtisseries

• snack de 16 h à 19 h : sandwiches, 
pâtisseries, fruits, glaces

• Boissons locales de 11 h à minuit selon 
les bars et leurs horaires respectifs : 
boissons chaudes, soft drinks et 
rafraîchissements, liqueurs, bière 
pression, apéritifs et spiritueux.
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SITUATION 
En bord de mer, dans la station de Islantilla, à 
120 km de séville, 90 km de Faro et 200 m de 
la plage.

HÉBERGEMENT
478 chambres (studios, junior suites, chambres 
familles, master suites) réparties sur un bâtiment 
principal de 6 étages desservis par ascenseurs. 
Hôtel et chambres entièrement accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

CHAMBRES 

Chambres standards (studios) : d’une superficie 
de 36 m² avec balcon vue rue, mer, jardins ou pis-
cine, tV satellite, téléphone, climatisation, salle de 
bains avec baignoire, sèche-cheveux, WC, mini-bar, 
coffre-fort (payant). Capacité : maxi 3 adultes 

Les junior suites : elles disposent d’un espace sa-
lon séparé de la partie couchage. Capacité : maxi 
3 adultes + 1 enfant.

Les chambres familles : elles sont composées 
de 2 chambres standards communicantes dont 
1 pour enfants entièrement décorée selon différents 
thèmes (jungle, cirque, espace etc.). Capacité : mini 
2 adultes + 2 enfants, maxi 3 adultes + 1 enfant.

SERVICES 
réception 24 h/24, principales cartes bancaires ac-
ceptées, blanchisserie, centre de convention. Wifi 
gratuit dans les parties communes.

RESTAURATION 
restaurant principal avec repas sous forme de 
buffets de cuisine locale et internationale, espace 
show cooking, snack bar, bar piscine, bar terrasse, 
1 restaurant à la carte, restaurant buffet italien et 
restaurant buffet chinois, ouverts selon saison. 
 
SPORTS ET LOISIRS 
2 piscines extérieures dont 1 bassin pour enfants, 
terrasse solarium équipée de transats et parasols 
gratuits, location de serviettes de plage, salon tV, 
bibliothèque, salon de lecture.

AVEC PARTICIPATION 
spa : soins du visage et du corps, massages, salle 
de détente, salle de fitness, salon de beauté, sa-
lon de coiffure, piscine couverte, sauna et bain à 
bulles. salle de jeux, Par des sociétés extérieures à 
proximité : voile, canoë, quads, promenade à cheval, 
golf etc…

ANIMATION 
une équipe d’animateurs professionnels organise 
des programmes légers d’animations internatio-
nales diurnes (activités sportives…) et nocturnes 
(spectacles…).

POUR LES ENFANTS 
mini-club en haute saison et périodes de vacances 
scolaires pour les enfants de 4 à 12 ans, aire de jeux.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Espagne / Andalousie / Costa de La Luz / Islantilla

Asur Ocean Islantilla 4**** (nL)

Chambre standard
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€
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nos pRIx ne CompRennent pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Les assurances optionnelles pour la voiture : conducteur 

et personnes transportées (PaI, env. 6 € / jour), vol du vé-
hicule, rachat de franchise, conducteurs additionnel (env. 
6 € / jour), etc...

• Les options GPs, sièges bébé ou réhausseur (env. 6 € / jour),
• Les contraventions, frais de parking, péages, carburant,

nos pRIx CompRennent 
• Le transport aérien France / séville / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• La location du véhicule catégorie a pris et rendu à l’aé-

roport de séville pour 7 tranches de 24 h, le kilométrage 
illimité, le rachat partiel de franchise en cas d’accident 
(CDW) ou de vol (tPC), les taxes locales,

• L’hébergement 7 nuits en chambre double en demi-pen-
sion (hors boissons),

• L’assistance de nos représentants locaux.

• Les éventuelles surcharges aéroports et remise du vé-
hicule en dehors des heures d’ouverture des bureaux,

• Le supplément pour transfert groupé en bus ou taxi à la 
place de la location de voiture : 190 € / pers. aller retour.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

(1) Valable si au moins 2 personnes sur le même dossier.

à pARtIR De 769

Départs compris entre le
et le

30 avr
13 mai

14 mai
10 juin

11 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
09 sep

10 sep
30 sep

01 oct
07 oct

paris 799 779 809 889 989 1 179 1 159 969 849 809 779
Lyon 789 769 789 869 969 1 159 1 139 949 839 799 769
nantes 799 779 809 889 989 1 179 1 159 969 849 809 779
terrestre seul 295 295 295 350 423 551 551 428 333 333 295
supplément chambre individuelle (1) 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
supplément chambre famille 51 51 51 62 77 90 90 75 64 64 51
supplément chambre standard vue mer 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Réduction 3ème adulte 116 116 116 151 166 191 191 167 148 124 116
Réduction 1er enfant de 2 à 14 ans 352 352 352 431 504 632 632 509 414 390 352
Réduction 1er enfant de 2 à 14 ans en chambre 
famille 204 204 204 256 293 357 357 295 248 224 204

Réduction 2ème enfant en chambre famille 204 204 204 256 293 357 357 295 248 224 204
supplément pension complète adulte (enfant : 
réduction de 50 %) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

sup. All inclusive adulte (enfant : réduction de 50 %) 146 146 146 165 165 165 165 165 146 146 146

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension + location de voiture catégorie a.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : transavia, Vueling, Ibéria, Ryanair ou autres compagnies. Code produit EssVQoCE

8 jours / 7 nuits

Séville

Huelva

Gibraltar

Costa de la Luz

Islantilla

Location auto 
incluse

ALL INCLUSIVE (en option)

La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal

• Petits déjeuner tardif de 10h30 à 11h30

• snack de 12h à 13h30 : sandwiches, 
tapas, pâtisseries

• snack de 16 h à 19 h : sandwiches, 
pâtisseries, fruits, glaces

• Boissons locales de 11 h à minuit selon 
les bars et leurs horaires respectifs : 
boissons chaudes, soft drinks et 
rafraîchissements, liqueurs, bière 
pression, apéritifs et spiritueux.
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SITUATION 
situé à 2 km de La antilla, dans la station touristique 
de Playa de Islantilla, à 6 km de Leppe, 120 km 
de séville, 20 km du Portugal et 90 km de Faro, 
l’hôtel asur Islantilla suites & spa est un superbe 
complexe touristique, il se trouve à 200 m seule-
ment de la grande plage de sable blanc d’Islantilla.

HÉBERGEMENT 
346 chambres (48 standards, 250 junior suites 
et 48 suites) réparties sur un bâtiment principal 
de 6 étages desservis par ascenseur. Hôtel et 
chambres entièrement accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

CHAMBRES 
Suites Junior : balcon vue rue ou vue piscine (avec 
supplément), climatisation, salle de bains avec 
douche/baignoire, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
tV satellite, mini-bar (avec supplément), coffre-fort 
(avec supplément), coin salon, connexion Internet 
et Wifi (payant). Possibilité de suites familiales com-
posées d’une suite junior communicante avec une 
chambre standard.
Capacité des suites junior : maxi 3 adultes + 
1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants.
Capacité des suites familiales : mini 2 adultes  
+ 2 enfants, maxi 3 adultes + 1 enfant.

SERVICES 
une connexion Wifi est disponible dans les par-
ties communes (payant), espace Internet (payant), 
réception 24 h/24, journaux, service de change, 
boutique, grand centre de conférence, salon de 
coiffure, parking. 

RESTAURATION 
restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets de cuisine méditerranéenne, 1 bar piscine et  
1 lobby bar, 1 bar lounge.

SPORTS ET LOISIRS 
2 piscines extérieures dont 1 pour enfants, avec 
parasols et transats gratuits, location de serviettes 
de bains, 1 piscine intérieure, terrasse solarium, 
salle de fitness, tennis de table, fléchettes, salon tV.

AVEC PARTICIPATION 
Centre de spa, salle de jeux, billard. 

ANIMATION 
une équipe d’animateurs professionnels organise 
des programmes légers d’animations internatio-
nales diurnes (activités sportives) et nocturnes 
(spectacles…).

POUR LES ENFANTS 
mini-club en haute saison et périodes de vacances 
scolaires pour les enfants de 4 à 7 ans et maxi-club 
pour les 8 à 12 ans, aire de jeux.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Espagne / Andalousie / Costa de la luz / Islantilla

Asur Islantilla 4**** (nL)

suite Junior
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nos pRIx CompRennent 
• Le transport aérien France / séville / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• La location du véhicule catégorie a pris et rendu à l’aé-

roport de séville pour 7 tranches de 24 h, le kilométrage 
illimité, le rachat partiel de franchise en cas d’accident 
(CDW) ou de vol (tPC), les taxes locales,

• L’hébergement 7 nuits en chambre double en demi-pen-
sion (hors boissons),

• L’assistance de nos représentants locaux.

nos pRIx ne CompRennent pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Les assurances optionnelles pour la voiture : conducteur 

et personnes transportées (PaI, env. 6 € / jour), vol du vé-
hicule, rachat de franchise, conducteurs additionnel (env. 
6 € / jour), etc...

• Les options GPs, sièges bébé ou réhausseur (env. 6 € / jour),
• Les contraventions, frais de parking, péages, carburant,
• Les éventuelles surcharges aéroports et remise du véhicule 

en dehors des heures d’ouverture des bureaux,
• Le supplément pour transfert groupé en bus ou taxi à la place 

de la location de voiture : 190 € / pers. aller retour.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

(1) Valable si au moins 2 personnes sur le même dossier.

à pARtIR De 749

Départs compris entre le
et le

30 avr
10 juin

11 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
09 sep

10 sep
30 sep

01 oct
07 oct

paris 779 809 889 979 1 149 1 129 959 839 799 759
Lyon 769 789 869 959 1 129 1 109 939 829 789 749
nantes 779 809 889 979 1 149 1 129 959 839 799 759
terrestre seul 277 300 350 415 531 531 412 323 323 277
supplément chambre individuelle (1) 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
Réduction 3ème adulte 112 117 151 164 187 187 163 146 122 112
Réduction 1er enfant de 2 à 14 ans 334 357 431 496 612 612 493 404 380 334
Réduction 2ème enfant de 2 à 14 ans 195 207 256 289 346 346 287 243 219 195
supplément pension complète adulte (enfant réduction de 50 %) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
supplément All inclusive adulte (enfant réduction de 50 %) 115 127 127 127 127 127 127 115 115 115

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension + location de voiture catégorie a.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : transavia, Vueling, Ibéria, Ryanair ou autres compagnies. Code produit EssVQaIs

8 jours / 7 nuits

Séville

Huelva

Gibraltar

Costa de la Luz

Islantilla

Location auto 
incluse

ALL INCLUSIVE (en option)

La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal

• Petits déjeuner tardif de 10h30 à 11h30

• snack de 12 h à 13h30 : sandwiches, 
tapas, pâtisseries

• snack de 16 h à 19 h : sandwiches, 
pâtisseries, fruits, glaces

• Boissons locales de 11 h à minuit selon 
les bars et leurs horaires respectifs : 
boissons chaudes, soft drinks et 
rafraîchissements, liqueurs, bière 
pression, apéritifs et spiritueux.
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JOUR 1 : FRANCE / SÉVILLE 
Envol à destination de séville. accueil, transfert 
à l’hôtel pour le dîner et la nuit dans la région de 
séville.

JOUR 2 : RÉGION dE SÉVILLE / CORdOUE / 
GRENAdE (295 kM)
Petit déjeuner. Départ vers Cordoue située sur la 
rive droite du Guadalquivir. Visite de la mosquée « la 
mesquita de Cordoba », monument le plus accom-
pli de l’art des omeyyades de Cordoue. Elle a été 
transformée en église après la reconquista, puis 
en cathédrale. Le quartier juif et sa synagogue : 
« la Juderia », inscrite au patrimoine mondial de 
l’unesco, c’est l’ancien quartier juif de Cordoue. 
Il fait bon déambuler entre ses maisons blanches 
aux grilles de fer forgé qui ouvrent sur des patios 
fleuris, une invitation à la quiétude et à la détente. 
Déjeuner dans un restaurant local. Continuation 
vers Grenade. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : GRENAdE
Petit déjeuner. Visite de « la Perle andalouse », entre 
orient et occident avec en toile de fond les som-
mets enneigés de la sierra nevada. L’alhambra, 
prestigieux témoin de la présence musulmane en 
Espagne du VIIIème au XVème siècle, surplombant la 
ville. Le nom féminin alhambra provient de l’arabe 
al Hamra « la rouge » en raison de la couleur que 

prennent les murs du monument au coucher du 
soleil. Vous revivrez cette époque de l’histoire en 
parcourant la forteresse de l’alcazar, les tours et la 
muraille rouge, le Palais de Carlos V et les jardins 
du Generlife. Le Généralife, palais d’été des princes 
nasrides et promenade dans ses jardins agrémen-
tés de bassins et de fontaines. Déjeuner libre en 
cours de visites. temps libre pour la découverte 
individuelle. Dîner libre. nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : GRENAdE / RONdA / GIBRALTAR 
(280 kM)
Petit déjeuner. Départ vers ronda perchée sur son 
rocher. Découverte de la ville avec les arènes qui 
comptent parmi les plus anciennes d’Espagne et 
qui sont un des berceaux de la tauromachie, visite 
de l’église santa maria la mayor qui fut aupara-
vant une mosquée, le tajo, gigantesque gouffre de 
165 m de haut et 80 m de large divisant la ville en 
deux parties, d’un côté « la Ciudad », ville romaine 
et médiévale et de l’autre « mercadillo », la ville 
moderne. Déjeuner et continuation pour Gibraltar. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : GIBRALTAR / CAdIX / JEREz (135 kM)
Petit déjeuner, visite de Gibraltar. Découverte de 
rock tour, Europa Point et st michael Cave. après 
le déjeuner, route vers Cadix. Visite panoramique 
de cette ville fortifiée bâtie sur un rocher et baignée 

de tous côtés par la mer. Continuation vers Jerez. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : JEREz / SÉVILLE (130 kM)
Petit déjeuner. Visite panoramique du centre his-
torique de Jerez, incluant la visite d’une cave avec 
dégustation. après le déjeuner, continuation vers 
séville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SÉVILLE
Petit déjeuner. Départ pour séville et découverte 
à pied de la capitale de l’andalousie située sur 
le Guadalquivir. Visite de la cathédrale de santa 
maría de la sedea, construite entre 1420 et le 
XVIème siècle. De style gothique, elle possède un clo-
cher, la Giralda, ancien minaret hispano-mauresque 
de la grande mosquée almohade qui s’élevait sur 
l’emplacement de l’actuelle cathédrale. Visite de la 
maison Pilatos, l’ancien quartier juif. Déjeuner libre 
en cours de visites. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SÉVILLE / FRANCE
Petit déjeuner. transfert à l’aéroport de séville selon 
les horaires de vol. Envol pour la France.

En cas de mauvais temps, de fêtes religieuses ou 
de jours fériés, l’itinéraire du circuit peut être mo-
difié ou inversé et ce, en respectant l’intégralité du 
programme prévu.

Espagne / Andalousie 
Andalousie Profonde - Circuit accompagné en hôtels 3***(NL) et 4****(NL) Découverte approfondie
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€
ttCà pARtIR De 1369

8 jours / 7 nuits

Code produit EssVQCIrPCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : transavia, Vueling, Ibéria, Ryanair ou autres compagnies.

nos pRIx CompRennent 
• Le vol transport France / séville / France sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Le transport en autocar grand tourisme,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en hôtels 3*** 

et 4**** situés en centre-ville ou en périphérie, en pension 
selon programme (hors boissons),

• Les visites et droits d’entrées dans les sites et monuments 
visités,

• Les services de guides locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos pRIx ne CompRennent pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Les repas libres non prévus au programme,
• Les boissons.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Prix ttC par personne base chambre double en pension selon programme.

NOUS AVONS AIMÉ 

• un itinéraire authentique et complet qui 
évite les stations balnéaires de la région 
de torremolinos.

• Plusieurs nuitées dans les mêmes hôtels : 
3 nuits à séville / 2 nuits à Grenade / 
1 nuit à Gibraltar / 1 nuit à Jerez.

• La visite de Grenade riche de son 
patrimoine historique entre orient et 
occident.

• La visite de la jolie ville perchée de ronda.

HôTELS CATÉGORIE 3*** / 4****
Sélectionnés ou similaires
• séville : La motilla (3*** excentré)

• Grenade : aben Humeya (3*** centre)

• Gibraltar : asur Campo Gibraltar 
(4****  face à la frontière)

• Jerez : Hotel sherry Park (4**** centre).

• séville : Hotel alcora (4**** excentré)

Départs compris entre le
et le

30 avr
13 mai

28 mai
10 juin

11 juin
24 juin

02 juil
08 juil

16 juil
29 juil

30 juil
05 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
30 sep

paris 1 399 1 379 1 409 1 429 1 429 1 489 1 469 1 409 1 379
Lyon 1 389 1 369 1 389 1 409 1 409 1 469 1 449 1 389 1 369
nantes 1 399 1 379 1 409 1 429 1 429 1 489 1 469 1 409 1 379
terrestre seul 990 990 990 990 990 990 990 990 990
supplément chambre individuelle 236 236 236 236 236 236 236 236 236
Réduction 3ème adulte 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Réduction 1er enfant de 2 à 11 ans 148 148 148 148 148 148 148 148 148

Grenade

Cadix
Jerez

Gilbratar

Cordoue

Séville
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JOUR 1 : FRANCE / SÉVILLE
Envol à destination de séville. À l’arrivée, prise 
du véhicule de location. suggestion de visites : 
tour panoramique de séville. Visite de l’alcazar 
de séville, palais fortifié construit à partir de 844. 
Depuis plus de sept siècles, celui-ci est une rési-
dence royale ; la famille royale d’Espagne utilise 
aujourd’hui l’étage. nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : SÉVILLE / CORdOUE / BAEzA  
(ENV. 280 kM)
Petit déjeuner. suggestion de visites : départ vers 
Cordoue avec un arrêt à Carmona, ville édifiée par 
les Carthaginois qui s’est enrichie grâce au com-
merce avec les amériques. Cordoue avec la mos-
quée “la mesquita de Cordoba”, monument le plus 
accompli de l’art des omeyyades de Cordoue. Elle 
a été transformée en église après la reconquista, 
puis en cathédrale. Le quartier juif et sa synago-
gue : “la Juderia”, inscrite au patrimoine mondial 
de l’unesco, c’est l’ancien quartier juif de Cordoue. 
Il fait bon déambuler entre ses maisons blanches 
aux grilles de fer forgé qui ouvrent sur des patios 
fleuris, une invitation à la quiétude et à la détente. 
Continuation vers ubeda/Baeza. nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BAEzA / BAïLEN / GRENAdE  
(ENV. 130 kM)
Petit déjeuner. nuit à l’hôtel. suggestion de visites : 
visite panoramique des villes d’ubeda et Baeza. 
L’après-midi continuation vers Grenade. 

JOUR 4 : GRENAdE
Petit déjeuner. suggestion de visites : l’alhambra, 
prestigieux témoin de la présence musulmane en 
Espagne du VIIIème au XVème siècle. Le nom féminin 
alhambra provient de l’arabe al Hamra “la rouge” 
en raison de la couleur que prennent les murs du 
monument au coucher du soleil. Vous revivrez cette 
époque de l’histoire en parcourant les palais nas-
rides avec la cour des lions. Le Généralife, palais 
d’été des princes nasrides et promenade dans 
ses jardins agrémentés de bassins et de fontaines. 
Le Palais de Charles V, empereur qui ordonna la 
construction du palais à côté de l’alhambra pour 
pouvoir jouir de ses merveilles. C’est la plus impor-
tante œuvre de la renaissance en Espagne. La 
cathédrale de l’Incarnation, édifice de la renais-
sance bâti à partir du XVIème siècle. La chapelle 
royale : les rois catholiques, Ferdinand d’aragon 
et Isabelle de Castille, ont fait construire une cha-
pelle car ils voulaient être enterrés dans la ville qui 
avait été le lieu de leur plus grande victoire sur les 
musulmans. nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : GRENAdE / RONdA / JEREz  
(ENV. 290 kM)
Petit déjeuner. suggestion de visites : départ vers 
ronda et visite de la ville avec la Cathédrale Cole-
giata, les arènes et le tajo, gigantesque gorge divi-
sant la ville en deux parties. Continuation vers Jerez. 
nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : JEREz / CAdIz / SÉVILLE  
(ENV. 160 kM)
Petit déjeuner. suggestion de visites : visite de la 
ville et spectacle de la royale école équestre de 
Jerez (représentation uniquement le mardi ou le 
jeudi sous réserve de disponibilité). Départ vers 
Cadiz, visite panoramique de la ville. Continuation 
vers séville. nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SÉVILLE
Petit déjeuner. suggestion de visites : visite de la 
cathédrale de santa maría de la sedea, construite 
entre 1420 et le XVIème siècle. De style gothique, 
elle possède un clocher, la Giralda, ancien minaret 
hispano-mauresque de la grande mosquée almo-
hade qui s’élevait sur l’emplacement de l’actuelle 
cathédrale. Visite du quartier de santa Cruz avec 
le cœur historique de la ville. Ce quartier trouve ses 
origines au moyen Âge et regorge de légendes, 
d’églises et de palais. Il est surtout réputé pour le 
charme de ses ruelles escarpées et de ses places 
ombragées qui en font un des lieux privilégiés du 
tourisme sévillan. L’après-midi, shopping à séville 
ou mini croisière sur le Guadalquivir. nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SÉVILLE / FRANCE
Petit déjeuner, retour à l’aéroport de séville selon les 
horaires de vol, restitution du véhicule de location. 
Envol pour la France.

En cas de mauvais temps, de fêtes religieuses ou 
de jours fériés, l’itinéraire du circuit peut être mo-
difié ou inversé et ce, en respectant l’intégralité du 
programme prévu.

Espagne / Andalousie 
Andalousie Authentique – Autotour en liberté en hôtels 3***(NL) ou 4****(NL)
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€
ttCà pARtIR De 839

Prix ttC par personne base chambre double en logement et petits déjeuners + location de voiture catégorie a.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : transavia, Vueling, Ibéria, Ryanair ou autres compagnies. Code produit EssVQaut / EssVQaut4

nos pRIx CompRennent 
• Le transport aérien France / séville / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• La location du véhicule catégorie a pris et rendu à l’aé-

roport de séville pour 7 tranches de 24 h, le kilométrage 
illimité, le rachat partiel de franchise en cas d’accident 
(CDW) ou de vol (tPC), les taxes locales,

• L’hébergement 7 nuits en chambre double en hôtels 3*** 
en logement et petits déjeuners.

nos pRIx ne CompRennent pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Le supplément demi-pension : 136 € / pers. / sem. en 

hôtels 3*** et 243 € en hôtels 4****,
• Les assurances optionnelles pour la voiture : conducteur 

et personnes transportées (PaI, env. 6 € / jour), vol du 
véhicule, rachat de franchise, conducteurs additionnel 
(env. 6 € / jour), etc...

• Les options GPs, sièges bébé ou réhausseur (env. 6 € 
/ jour),

• Les contraventions, frais de parking, péages, carburant,
• Les éventuelles surcharges aéroports et remise du vé-

hicule en dehors des heures d’ouverture des bureaux,
• Le supplément pour transfert groupé en bus ou taxi à la 

place de la location de voiture : 190 € / pers. aller retour.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

(1) Valable si au moins 2 personnes sur le même dossier.

NOUS AVONS AIMÉ 

• La découverte authentique de 
l’andalousie évitant les stations 
balnéaires très touristiques des côtes 
méditerranéennes.

• La voiture de location remise dès 
l’aéroport pour une plus grande liberté.

• La richesse culturelle des visites. 

8 jours / 7 nuitsLocation auto incluse

Départs compris entre le
et le

30 avr
13 mai

14 mai
10 juin

11 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
09 sep

10 sep
07 oct

paris 949 929 959 999 879 939 919 859 969 929
Lyon 939 919 939 979 859 919 899 839 959 919
nantes 949 929 959 999 879 939 919 859 969 929
terrestre seul 454 454 454 454 318 318 318 318 454 454
supplément chambre individuelle (1) 272 272 272 272 224 224 224 224 272 272
Réduction 3ème adulte 125 125 125 149 129 129 129 129 149 125
supplément hôtels 4**** 119 119 119 119 69 69 69 69 119 119

Grenade

Cadix

Jerez

Cordoue

Séville

Baeza
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JOUR 1 : FRANCE / SÉVILLE
Envol à destination de séville. À l’arrivée, prise du 
véhicule de location. suggestion de visites : tour 
panoramique de séville. Visite de l’alcazar de séville, 
palais fortifié construit à partir de 844. Depuis plus 
de sept siècles, celui-ci est une résidence royale ; la 
famille royale d’Espagne utilise aujourd’hui l’étage. 
nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : SÉVILLE / CORdOUE / GRENAdE  
(ENV. 265 kM) 
Petit déjeuner. suggestion de visites : en direction de 
Cordoue, arrêt à Carmona : au bord du plateau qui 
domine l´immense plaine céréalière du Guadalquivir 
se dressent les murailles de cette cité ancienne. À 
Cordoue, la mosquée “la mesquita de Cordoba”, 
monument le plus accompli de l’art des omeyyades 
de Cordoue. Elle a été transformée en église après la 
reconquista, puis en cathédrale. Le quartier juif et sa 
synagogue : “la Juderia”, inscrite au patrimoine mon-
dial de l’unesco, c’est l’ancien quartier juif de Cordoue. 
Il fait bon déambuler entre ses maisons blanches aux 
grilles de fer forgé qui ouvrent sur des patios fleuris, 
une invitation à la quiétude et à la détente. Continua-
tion vers Grenade. nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : GRENAdE
Petit déjeuner. suggestion de visites : l’alhambra, 
prestigieux témoin de la présence musulmane en 
Espagne du VIIIème au XVème siècle. Le nom féminin 
alhambra provient de l’arabe al Hamra “la rouge” en 
raison de la couleur que prennent les murs du monu-
ment au coucher du soleil. Vous revivrez cette époque 
de l’histoire en parcourant les palais nasrides avec la 
cour des lions. Le Généralife, palais d’été des princes 

nasrides et promenade dans ses jardins agrémentés 
de bassins et de fontaines. Le Palais de Charles V, 
empereur qui ordonna la construction du palais à côté 
de l’alhambra pour pouvoir jouir de ses merveilles. 
C’est la plus importante œuvre de la renaissance en 
Espagne. La cathédrale de l’Incarnation, édifice de la 
renaissance, bâti à partir du XVIème siècle. La chapelle 
royale : les rois catholiques, Ferdinand d’aragon et 
Isabelle de Castille, ont fait construire une chapelle 
car ils voulaient être enterrés dans la ville qui avait été 
le lieu de leur plus grande victoire sur les musulmans. 
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : GRENAdE/ ANTEqUERA / MALAGA
Petit déjeuner. suggestion de visites : antequera : 
la ville blanche, petit centre industriel au cœur d´une 
vallée fertile, a su intégrer les constructions modernes 
aux maisons anciennes. Les ruelles pavées, les grilles 
aux fenêtres, les curieux toits de tuiles peints, les nom-
breuses églises lui gardent son caractère. Le clocher 
de san sebastian présente un beau décor mudéjar 
en brique. Continuation vers la Costa del sol. nuit 
à l’hôtel.

JOUR 5 : MALAGA
Petit déjeuner. suggestion de visites : située à 
l´embouchure du Guadalmedina, cette vaste agglo-
mération toute blanche est dominée par le Gibralfaro 
couronné de murailles du XIVème siècle d`où la vue 
embrasse la ville, le port et son site. L´alcazaba, la 
Cathédrale, le musée Picasso principaux monuments 
à visiter. ne manquez pas de goûter les fameuses 
“tapas” dans un des nombreux restaurants du centre-
ville. nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : MALAGA / SÉVILLE
Petit déjeuner. suggestion de visites : ronda : au bord 
de la serrania de ronda, la ville est bâtie dans un site 
de plate-forme entaillée par les célèbres gorges du 
Guadalevin. Elles divisent ronda en deux quartiers,  
la vieille ville peu étendue et le “mercadillo” prolongé 
par la ville moderne. La ville est le berceau de la tauro-
machie. À visiter, les arènes, la Colegiata. Continuation 
vers séville. nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SÉVILLE
Petit déjeuner. suggestion de visites : visite de la 
cathédrale de santa maría de la sedea, construite 
entre 1420 et le XVIème siècle. De style gothique, elle 
possède un clocher, la Giralda, ancien minaret his-
pano-mauresque de la grande mosquée almohade 
qui s’élevait sur l’emplacement de l’actuelle cathé-
drale. Visite du quartier de santa Cruz avec le cœur 
historique de la ville, ce quartier trouve ses origines 
au moyen Âge et regorge de légendes, d’églises et 
de palais. Il est surtout réputé pour le charme de ses 
ruelles escarpées et de ses places ombragées qui 
en font un des lieux privilégiés du tourisme sévillan. 
L’après-midi, shopping à séville ou mini croisière sur 
le Guadalquivir. nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SÉVILLE / FRANCE
Petit déjeuner, retour à l’aéroport de séville selon les 
horaires de vol, restitution du véhicule de location. 
Envol pour la France.

ATTENTION : les visites sont données à titre indicatif 
et non incluses dans le forfait. Itinéraires pouvant être 
modifiés pour des raisons techniques sans préavis, 
sans en altérer la qualité du contenu.

Espagne / Andalousie 
Combiné Séville / Grenade-Cordoue / Malaga-Ronda / Séville
Autotour en liberté en hôtels 3***(NL) ou 4****(NL)
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€
ttC

nos pRIx CompRennent 
• Le transport aérien France / séville / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• La location du véhicule catégorie a pris et rendu à l’aé-

roport de séville pour 7 tranches de 24 h, le kilométrage 
illimité, le rachat partiel de franchise en cas d’accident 
(CDW) ou de vol (tPC), les taxes locales,

• L’hébergement 7 nuits en chambre double en hôtels 3*** 
en logement et petits déjeuners.

nos pRIx ne CompRennent pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Le supplément demi-pension : 136 € / pers. / sem. en 

hôtels 3*** et 243 € en hôtels 4****,
• Les assurances optionnelles pour la voiture : conducteur 

et personnes transportées (PaI, env. 6 € / jour), vol du 
véhicule, rachat de franchise, conducteurs additionnel 
(env. 6 € / jour), etc...

• Les options GPs, sièges bébé ou réhausseur (env. 6 € 
/ jour),

• Les contraventions, frais de parking, péages, carburant,
• Les éventuelles surcharges aéroports et remise du vé-

hicule en dehors des heures d’ouverture des bureaux,
• Le supplément pour transfert groupé en bus ou taxi à la 

place de la location de voiture : 190 € / pers. aller retour.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

(1) Valable si au moins 2 personnes sur le même dossier.

Départs compris entre le
et le

30 avr
13 mai

14 mai
10 juin

11 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
09 sep

10 sep
07 oct

paris 939 919 949 979 859 919 899 979 949 919
Lyon 929 909 929 959 839 899 879 959 939 909
nantes 939 919 949 979 859 919 899 979 949 919
terrestre seul 438 438 438 438 298 298 298 438 438 438
supplément chambre individuelle (1) 272 272 272 272 224 224 224 272 272 272
Réduction 3ème adulte 123 123 123 147 126 126 126 147 147 123
supplément hôtels 4**** 150 150 150 150 64 64 64 150 150 150

Prix ttC par personne base chambre double en logement et petits déjeuners + location de voiture catégorie a.

Code produit EssVQCom/EssVQCom4Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : transavia, Vueling, Ibéria, Ryanair ou autres compagnies.

NOUS AVONS AIMÉ 

• une découverte en liberté de l’andalousie 
authentique. 

• Les hôtels 3 ou 4 étoiles sont situés au 
sein des villes indiquées ou dans des 
localités voisines. 

• une voiture de location vous est remise à 
votre arrivée à l’aéroport.

8 jours / 7 nuitsLocation auto incluse

Grenade

Malaga

Antequera

Cordoue

Séville

à pARtIR De 839
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JOUR 1 : FRANCE / SÉVILLE
Envol à destination de séville. À l’arrivée, prise en 
charge de la voiture de location. Installation et nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 2 : SÉVILLE / FARO / VILAMOURA / 
ALBUFEIRA
Petit déjeuner. suggestion de visite : visite de 
séville, capitale de l’andalousie. Visite du palais 
arabe,  l’un des monuments les plus embléma-
tiques de la ville. Puis découverte de la cathédrale 
de style gothique de santa maria de la sedea, elle 
possède un clocher : la Giralda, ancien minaret 
hispano-mauresque de la grande mosquée almo-
hade qui s’élevait sur l’emplacement de l’actuelle 
cathédrale. Continuation par la visite de l’arène 
« mastreanza ». Départ vers le Portugal et visite de 
Faro, capitale de l’algarve : la basse ville, la Cathé-
drale, le musée Ethnographique, consacrée aux 
arts et traditions populaires de l’algarve et l’église 
baroque du Carmo. Puis, Vilamoura, station bal-
néaire de luxe. Continuation vers albufeira. nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 : ALBUFEIRA /SILVES / MONCHIqUE / 
/ LAGOS / SAGRES / ALBUFEIRA
Petit déjeuner. suggestion de visite : départ vers 
silves, visite du centre historique, la Croix du Por-
tugal, la Cathédrale et visite du Château arabe. 
Continuation vers monchique, une petite ville 
pleine de charme. Visite de Foia, le sommet le plus 
haut avec 902 m, puis visite du centre d’artisanat 
de Foia. Visite de l’église paroissiale. Descente 
jusqu’à la station thermale de monchique «Caldas 
de monchique». Continuation vers Lagos, vue du 
marché des esclaves, le marché, la statue du Prince 

Henry, la marina. Visite de la Pointe da Piedade 
et vue panoramique de la Baie de Lagos. Départ 
vers sagres. Cette ville est la première étape d’une 
extraordinaire promenade vers le bout du monde : 
le Cap de saint-Vincent. Visite du port de pêcheurs 
de Baleeira, la forteresse de sagres. Continuation 
vers le promontoire rocheux du  Cap de s. Vicente, 
avec une des plus belles vues du monde. nuit à 
l’hôtel.

JOUR 4 : ALBUFEIRA /PORTO COVO / SINES / 
COMPORTA / TRóIA / SETúBAL
Petit déjeuner. suggestion de visite : départ vers 
le pittoresque village du Porto Covo sur la Côte 
« alentejana ». Continuation vers sines avec sa 
magnifique baie. Puis poursuite par la route du 
littoral jusqu’à Comporta avec ses plages para-
disiaques. Ensuite direction troia, avec sa marina 
où vous pouvez faire une promenade en bateau et 
observer les dauphins. Continuation vers setubal. 
nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : SETúBAL / LISBONNE
Petit déjeuner. suggestion de visite : départ vers 
Lisbonne. Visite de la basse ville. Le quartier d’al-
fama avec la Cathédrale de Lisbonne et montée 
à pied jusqu’au belvédère de santa Luzia. Conti-
nuation de la visite de la ville, dédiée au quartier de 
Belém : la tour de Belém, le monument aux Décou-
vertes maritimes, le monastère des Hiéronymites 
et le musée des Carrosses royaux. nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : LISBONNE / SINTRA / CASCAIS / 
ÉVORA
Petit déjeuner. suggestion de visite : départ vers 
sintra, qui fut depuis toujours un endroit privilégié 

pour les résidences d’été, comme le prouvent les 
beaux palais royaux et villas magnifiquement insé-
rés dans le paysage. Puis le Palais royal qui se 
distingue d’abord par deux cheminées géantes, 
coniques. Ce palais porte aussi la marque de 
différents styles qui se mélangent : Gothique, 
mauresque, manuélin, renaissance. Départ vers 
évora, en passant par Cascais et Estoril, stations 
balnéaires réputées. nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : ÉVORA / VILA VIçOSA / SÉVILLE 
Petit déjeuner. suggestion de visite : visite de la 
« ville musée » du Portugal, entourée de murailles 
depuis l’époque romaine, considérée par l’unesco 
patrimoine mondial. évora séduit par les caractères 
mauresques de ses ruelles, coupés d’ares et de 
maisons d’une blancheur éclatante, aux jardins sus-
pendus, terrasses, balcons ajourés et patios dalles. 
évora conserve un riche passé de palais médiévaux 
et renaissance qui en font un musée de l’architec-
ture portugaise. La Cathédrale, du temple romain 
et de l’Eglise st François avec la Chapelle des os. 
Puis direction Vila Viçosa, connu pour son magni-
fique marmore. Le musée dédié au marmore. 
Puis le célèbre Paço Ducal, qui a été le siège de 
la maison de Bragança, noble famille fondée au 
XVème siècle, qui est devenu la maison régnante au 
Portugal. Continuation vers séville. nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SÉVILLE / FRANCE
Petit déjeuner, retour à l’aéroport de séville selon les 
horaires de vol, restitution du véhicule de location. 
Envol pour la France.

Andalousie - Portugal 
Séville & Le Sud du Portugal en liberté - Autotour en hôtel 4****  1ère Découverte

Algarve
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€
ttC

Code produit EssVQPorCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : transavia, Vueling, Ibéria, Ryanair ou autres compagnies.

nos pRIx CompRennent 
• Le transport  aérien France / séville (Espagne / andalousie) 

/ France sur vols spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• La location du véhicule catégorie a pris et rendu à l’aé-

roport de séville pour 7 tranches de 24 h, le kilométrage 
illimité, le rachat partiel de franchise en cas d’accident 
(CDW) ou de vol (tPC), les taxes locales,

• L’hébergement 7 nuits en chambre double en hôtels 4**** 
en logement et petits déjeuners.

• L’assistance de nos représentants locaux.

nos pRIx ne CompRennent pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Les assurances optionnelles pour la voiture : conducteur 

et personnes transportées (PaI, env. 6 € / jour), vol du 
véhicule, rachat de franchise, conducteurs additionnel 
(env. 6 €  / jour), etc...

• Les options GPs, sièges bébé ou réhausseur (env. 6 € 
/ jour),

• Les contraventions, frais de parking, péages, carburant,
• Les éventuelles surcharges aéroports et remise du véhicule 

en dehors des heures d’ouverture des bureaux.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

(1) Valable si au moins 2 personnes sur le même dossier.

Prix ttC par personne base chambre double en logement et petits déjeuners + location de voiture catégorie a.

NOUS AVONS AIMÉ 
• une découverte en liberté donnant un 

aperçu à la fois de l’andalousie et du 
Portugal 

• Circuit entièrement en hôtels 4*
• une voiture de location vous est remise à 

votre arrivée à l’aéroport

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
• séville : Hesperia seville 4* 
• albufeira : Hôtel Vila Galé Cerro alagoa 4* 
• setubal : Hôtel Luna Esperança Centro 4* 
• Lisbonne : Hôtel Fénix urban 4* 
• évora : évora Hôtel 4* 

8 jours / 7 nuits
à pARtIR De 849

evora

silves

Lisbonne

Départs compris entre le
et le

30 avr
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
10 juin

11 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
09 sep

10 sep
30 sep

01 oct
07 oct

paris 879 859 879 909 939 959 989 1 049 1 029 969 959 929 859
Lyon 869 849 869 889 919 939 969 1 029 1 009 949 949 919 849
nantes 879 859 879 909 939 959 989 1 049 1 029 969 959 929 859
terrestre seul 376 376 403 403 403 397 433 433 433 433 447 447 376
supplément chambre individuelle (1) 288 288 300 300 300 300 326 326 326 326 332 332 288
Réduction 3ème adulte 133 133 143 143 167 146 159 159 159 159 173 149 133
Réduction 1er enfant 207 207 215 215 239 247 259 259 259 259 259 235 207

Séville

Faro

Albufeira

Silves
Monchique

Lagos

Sagres

Porto Covo
Sines

Comporta
Tróia

Setúbal

Lisbonne

Sintra
Cascais

Evora

Vila Viçosa 

Location auto incluse
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grèCE
CrètE

Jour

sam
Ven
sam
Ven
sam
sam
Lun
sam

Du

18/04/15
17/04/15
11/04/15
17/04/15
11/04/15
18/04/15
13/04/15
11/04/15

au
(dernier départ)

24/10/15
25/09/15
24/10/15
01/05/15
26/09/15
26/09/15
28/09/15
24/10/15

Ville de départ

Paris

Lyon

nantes
marseille
toulouse
Clermont-Ferrand

Arrivée HérAklion

Compagnies susceptibles d’être utilisées
Air Méditerranée, Hermès, XL Airways, Europ Airpost, Aegean Airlines, 
Transavia.

Infos
Possibilité de prolongation de séjour ou retour différé sur vols spéciaux 
et selon disponibilités : 80 € hors vacances scolaires, 150 € en période 
de vacances scolaires.

plan dE vol

  Knossos / peza / Heraklion (1/2 journée)  

•   Palais minoen de Knossos, dégustation de vin à Peza, visite de la cathédrale agios 
minas à Héraklion, temps libre.

   ..........................................................................................................Env. 43 € 

  soirée Crétoise  

•  Promenade dans les ruelles d’arolithos ancien village typique reconstitué avec 
les maisons des différents artisans, niché dans les montagnes. Dîner spectacle 
sur la place du village inclus (chants et danses traditionnels). 

   ..........................................................................................................Env. 53 € 

  arkadi / la Chanée (Hania) / réthymnon (journée) 

•  monastère d’arkadi, la vieille ville de La Chanée avec son marché couvert et 
ses rues étroites, la vieille ville de réthymnon et son port typique. Ces 2 villes 
ont conservé des maisons des époques vénitienne et ottomane. Déjeuner libre.   

   .........................................................................................................Env. 56 € 
 
spinalonga / agios nikolaos (journée avec déjeuner BBq) 

•  Visite d’agios nikolaos, située dans le magnifique golfe de mirabello, avec la vieille 
ville, le port qui est sans doute le plus pittoresque de l’île. traversée en bateau vers 
l’île de spinalonga, visite de l’île, temps libre pour la baignade.  Déjeuner barbecue 
à bord du bateau inclus.

   .........................................................................................................Env. 58 €

  la Crète sauvage (journée avec déjeuner taverne) 

•  Visite du village de tilissos, vieux de 4000 ans, de Gonies et d’anogia. montée 
sur le plateau de nida (vue panoramique), visite de la grotte de Zoniana puis des 
villages d’axos et Garazo et enfin visite du village natal de El Greco, Fodele. 
Déjeuner dans une taverne typique inclus. 

   .........................................................................................................Env. 58 € 
 

ExCursions
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Formalités de police
  Passeport ou carte d’identité en cours de validité (pour les ressortissants 
français).

infos généralEs Formalités de santé
  aucune vaccination n’est nécessaire. Crèmes solaire et anti-moustique re-
commandées.

 Décalage horaire
  1 heure de plus par rapport à la France.

les gorges de samaria (journée)  

•  Visite des gorges de samaria (les plus longues d’Europe) et des Portes de Fer, puis 
arrivée au port d’agia roumeli. Baignade. Départ en bateau pour Chora sfakion. 
Déjeuner libre.

   .........................................................................................................Env. 60 €

  ile de santorin (journée) 

•  traversée en bateau rapide pour rejoindre l’île où vous pourrez visiter les fameux 
villages avec leur monastère aux toits bleus dominant la mer. Déjeuner libre. 

   ........................................................................................................Env. 150 € 
  
Tarifs communiqués à titre indicatif. Excursions réalisables selon conditions 
météo, nombre de participants et en fonction des hôtels de séjour.
La plupart des droits d’entrée dans les sites ne sont pas inclus.

HérAklion
lA cHAnée

Agios 
nikolAos

retHymnon

Hersonissos
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Situation 
Cet hôtel familial se trouve à 150 m de la plage, 
1 km du village de stalida et 2,5 km de la station 
balnéaire animée d’Hersonissos.

Hébergement
180 chambres réparties sur 2 bâtiments de 
3 étages desservis par ascenseurs.

CHambreS 
toutes les chambres sont joliment décorées et sont 
équipées d’un réfrigérateur, téléphone, tV satellite, 
climatisation, coffre-fort (payant), sèche-cheveux, 
salle de bains avec baignoire/douche, Wifi (payant), 
balcon ou terrasse avec vue sur les jardins ou sur 
la mer.
Les chambres familiales sont composées d’une 
chambre avec 2 lits jumeaux et 1 salon avec 2 lits.
Capacité des chambres standards : maxi 3 adultes.
Capacité des chambres familiales : maxi 4 adultes.

ServiCeS
Grande salle tV, espace Internet (payant), Wifi gra-
tuit dans le hall de l’hôtel.

reStauration 
restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets, bar piscine, snack bar.

SportS et loiSirS
Deux piscines d’eau de mer et un bassin pour en-
fants, terrains multi sports avec courts de tennis, 
terrain de basket, volley, tennis de table, billards 
(payant), mini-golf (payant). transats et parasols 
gratuits aux piscines et payants sur la plage, prêt 
de serviettes de piscine/plage contre caution (net-
toyage des serviettes de plage payant).

aveC partiCipation 
Centre de spa avec massages, soins de beauté, 
sauna, hammam… sports nautiques sur la plage.

animation 
L’équipe d’animation internationale propose un pro-
gramme d’activités 6 jours par semaine aussi bien 
dans la journée (aquagym, concours…) que dans 
la soirée (spectacles) du 01/06 au 20/09.

pour leS enFantS 
mini-club
Pour les enfants de 4 à 12 ans durant les vacances 
scolaires, quelques heures par jour, encadrés par 
une équipe internationale avec aire de jeux, activités 
diverses.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Crète / Hersonissos / Stalida
arminda 4****(nL)

Chambre standard
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€
ttCà partir de 669

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

   noS prix Comprennent 

• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 
spéciaux,

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclu-

sive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    noS prix ne Comprennent paS

• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Code produit GrHerarm

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend 

• repas au restaurant principal.

• Boissons locales aux repas  : soft 
drinks, bière pression, vin local.

• Boissons locales servies au bar de 
10 h à 23 h : soft drinks, jus concen-
trés, bière pression, vin local, alcools 
et spiritueux.

• snack au bar de 10 h à 18 h.

• Dans l’après-midi : café avec cake et 
biscuits, glaces pour les enfants.

8 jours / 7 nuits

Héraklion

Hersonissos

départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
03 juin

04 juin
08 juil

09 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
16 sep

17 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

paris 739 699 759 739 829 929 999 1 079 979 929 829 739 739
Lyon 669 669 729 709 799 899 969 1 049 949 899 799 709 709
marseille 709 709 729 709 799 899 969 1 049 949 899 799 709 -
nantes 709 709 769 749 839 939 1 009 1 089 989 939 839 749 -
Clermont-Ferrand 699 699 759 739 829 929 999 1 079 979 929 829 739 739
toulouse 699 699 759 739 829 929 999 1 079 979 929 829 739 -
terrestre seul 248 248 306 306 403 496 571 571 496 496 403 306 306
Sup. chambre individuelle 149 149 185 185 243 301 350 350 350 350 243 185 185
Sup. chambre vue piscine / mer 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Sup. chambre familliale 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
réduc. 3ème adulte 74 74 92 92 121 149 171 171 149 149 121 92 92
réduc. 4ème adulte en Familiale 124 124 153 153 202 248 286 286 248 248 202 153 153
réduc. 1er enfant en chb double 248 248 306 306 403 496 571 571 496 496 403 306 306
réduc. 1er enfant en chb famille 124 124 153 153 202 248 286 286 248 248 202 153 153
réduc. 2ème enfant en chb famille 248 248 306 306 403 496 571 571 496 496 403 306 306

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.
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Situation 
Face à la mer, avec une architecture traditionnelle, 
l’hôtel se situe à proximité d’analipsis, un joli village 
crétois, à 100 m d’une plage de sable publique, à 
une vingtaine de km à l’est d’Héraklion et 7 km 
de la station balnéaire très animée d’Hersonissos, 
L’europa Beach est sans aucun doute l’endroit idéal 
pour visiter l’île et profiter de la mer.

Hébergement 
L’hôtel dispose de 225 chambres, réparties sur 
de petites résidences de 2 niveaux, d’architecture 
typiquement grecque.

CHambreS 
avec balcon ou terrasse, climatisation, salle de 
bains avec baignoire, sèche-cheveux, téléphone 
ligne directe, tV satellite, réfrigérateur, coffre-fort 
(avec supplément). L’hôtel dispose également de 
5 chambres communicantes (sur demande).
Capacité des chambres : maxi 4 adultes. 

ServiCeS
Principales cartes bancaires acceptées, mini 
marché, service de blanchisserie, espace Internet, 
Wifi gratuit dans le salon.

reStauration 
1 restaurant avec repas sous forme de buffets de 
cuisine internationale et locale, lobby-bar, snack 
bar, bar à la piscine.

SportS et loiSirS
une piscine d’eau douce (pour la relaxation) et une 

piscine d’eau de mer (pour les activités), 2 bassins 
pour les enfants, salle de remise en forme. Chaises 
longues et parasols gratuits à la piscine. Prêt de 
serviettes de bains sous caution. une plage amé-
nagée de transats et parasols payants (environ 6 € 
/ jour pour 2 transats et 1 parasol).

aveC partiCipation
terrain de tennis, chaises longues et parasols sur 
la plage, sports nautiques sur la plage à 800 m par 
une société indépendante.

animation 
une équipe d’animation internationale propose 
6 jours sur 7 en journée : aérobic, aquagym, water-
polo, fléchettes, pétanque, jeux aquatiques et en 
soirée des spectacles, danses ou jeux. amphi-
théâtre extérieur de 300 places, un théâtre intérieur 
de 180 places.

pour leS enFantS 
mini-club pour les enfants de 4 à 11 ans, ouvert 
toute la saison (de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h). 
aire de jeux équipée.

À proximité
À 7 km la station balnéaire cosmopolite et très 
animée d’Hersonissos.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Crète / analipsis
Club europa beach 4****(nL)

Chambre standard
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€
ttCà partir de 629

Code produit GrHereur

   noS prix Comprennent 

• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 
spéciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend 

• repas sous forme de buffets au 
restaurant principal.

• Goûter avec gâteaux et café au 
snack bar de 16 h à 17 h.

• snack de 10 h à 18 h au snack bar.

• Boissons servies au verre au restau-
rant principal durant les déjeuners 
et dîners : vin local, bière pression, 
sodas, rafraîchissements, eau.

• Boissons servies au verre aux bars 
de 10 h à 23 h : sodas, rafraîchis-
sements, thé glacé, café filtre, thés, 
boissons locales alcoolisées comme 
ouzo, brandy, vin, gin, vodka, rhum, 
tequila, liqueurs, bières, cocktails 
avec et sans alcool.

La formule All Inclusive commence soit à 
partir du déjeuner du 1er jour jusqu’au petit 
déjeuner du dernier jour, soit à partir du dîner 
du 1er jour jusqu’au déjeuner le dernier jour.

8 jours / 7 nuits

    noS prix ne Comprennent paS

• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Héraklion

Analipsis

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
20 mai

21 mai
03 juin

04 juin
10 juin

11 juin
17 juin

18 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
30 sep

01 oct
07 oct

08 oct
14 oct

15 oct
21 oct

22 oct
28 oct

paris - 739 739 699 759 739 679 759 669 879 959 1 149 1 119 759 659 659 869 869
Lyon 709 709 669 669 729 709 649 729 639 849 929 1 119 1 089 729 629 629 839 839
marseille - 649 709 709 729 709 649 729 639 849 929 1 119 1 089 729 - - - -
nantes 749 749 709 709 769 749 689 769 679 889 969 1 159 1 129 769 - - - -
Clermont-Ferrand 739 739 699 699 759 739 679 759 669 879 959 1 149 1 119 759 659 659 869 869
toulouse 739 739 699 699 759 739 679 759 669 879 959 1 149 1 119 759 - - - -
terrestre seul 263 263 263 263 321 321 253 340 253 457 535 651 651 340 243 243 389 389
Sup. chambre individuelle 263 263 263 263 321 321 253 340 253 457 535 651 651 340 243 243 389 389
réduc. 1er enfant 
de 2 à - 7 ans 263 263 263 263 321 321 253 340 253 457 535 651 651 340 243 243 389 389

réduc. 1er enfant 
de 7 à - 12 ans 131 131 131 131 160 160 126 170 126 228 267 326 326 170 122 122 194 194

réduc. 2ème enfant 
de 2 à - 12 ans 131 131 131 131 160 160 126 170 126 228 267 326 326 170 122 122 194 194

réduc. 3ème et 4ème adultes 79 79 79 79 96 96 76 102 76 137 160 195 195 102 73 73 117 117

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.
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Situation 
L’hôtel annabelle Beach resort est un établissement 
5***** offrant de nombreux équipements de loisirs aux 
vacanciers. situé près d’Hersonissos, à 25 km de la 
ville d’Héraklion, l’hôtel est bordé par sa propre plage 
de sable.

Hébergement
Construit suivant le style de l’architecture égéenne 
et entouré de beaux jardins verdoyants, l’hôtel dis-
pose de 262 chambres réparties sur 17 résidences 
à 2 étages, d’architecture de style égéen, entourées 
de beaux jardins. toutes les chambres se trouvent 
soit au rez-de-chaussée soit au 1er étage.

CHambreS 
toutes les chambres sont avec balcon ou terrasse, 
salle de bains, sèche-cheveux, téléphone ligne 
directe, coffre-fort, réfrigérateur, climatisation (à 
réglage individuel), tV satellite. Chambres quadruples 
disponibles sur demande.
Capacité des chambres :
Chambres standards : maxi 3 adultes. 
Chambres quadruples : maxi 3 adultes et 1 enfant.

ServiCeS 
espace Internet (payant), mini-marché, salon tV avec 
écran géant.

reStauration 
restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets pour les petits déjeuners et dîners. une fois par 
semaine, dîner de cuisine méditerranéenne, crétoise 
et italienne une fois tous les quinze jours. taverne 
« athena » pour les déjeuners en supplément dans 
le cadre de la demi-pension, et à la carte de juin à fin 
septembre de 18h30 à 21h30 sur réservation. Bar de 
la plage « Pelagos » et bar piscine « Poséidon » (l’été 
seulement), bar principal.

SportS et loiSirS 
Pour vous divertir, profitez de 2 piscines extérieures 
d’eau douce, 2 bassins pour les enfants, 1 piscine 
intérieure non chauffée et ouverte en début et fin de 
saison. L’hôtel met aussi à votre disposition un prêt de 
serviettes de plage et piscine, chaises longues gratuites 
à la plage et à la piscine salle de remise en forme, 
tennis de table, tennis en journée.

aveC partiCipation
salle de jeux avec billard, éclairage des courts de 
tennis. sports nautiques sur la plage, école de plongée, 
sauna, massages, bain à remous, jeux électroniques.

animation 
animation légère par une équipe internationale qui 
propose des activités journalières, soirées spectacle, 
soirées disco. Live musique 1 fois par semaine. Disco-
bar en plein air (selon conditions météo).

pour leS enFantS 
mini-club 
animation internationale 6 jours par semaine durant 
les vacances scolaires pour les enfants de 4 à 12 ans, 
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h. Baby-sitting sur 
demande et payant.

À proximité
service de bus réguliers pour Héraklion, agios niko-
laos, Hersonissos.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Crète / Hersonissos

annabelle beach resort 5*****(nL)

Chambre standard
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85Code produit marakVIL

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.

Code produit GrHerana

   noS prix Comprennent 

• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 
spéciaux,

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    noS prix ne Comprennent paS

• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• le supplément all inclusive :  

120 € / adulte, 60 € / enfant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
03 juin

04 juin
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
21 oct

paris 769 729 729 869 1 019 1 129 1 209 1 069 1 019 869 709 779
Lyon 699 699 699 839 989 1 099 1 179 1 039 989 839 679 749
marseille 739 739 699 839 989 1 099 1 179 1 039 989 839
nantes 739 739 739 879 1 029 1 139 1 219 1 079 1 029 879
Clermont-Ferrand 729 729 729 869 1 019 1 129 1 209 1 069 1 019 869 709 779
toulouse 729 729 729 869 1 019 1 129 1 209 1 069 1 019 869 - -
terrestre seul 287 287 287 438 586 705 705 586 586 438 287 287
Supplément chambre individuelle 180 180 180 258 369 442 442 369 369 258 180 180
réduction 1er enfant de 2 à - 14 ans 287 287 287 438 586 705 705 586 586 438 287 287
réduction 2ème enfant de 2 à - 14 ans 143 143 143 219 293 352 352 293 293 219 143 143
réduction 3ème adulte 86 86 86 131 176 211 211 176 176 131 86 86

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

all inCluSive (en option)

La formule all Inclusive comprend

au restaurant principal
• repas sous forme de buffet avec 2 dî-

ners à thème par semaine (italien et mé-
diterranéen).

• Boissons aux repas (self-service) : soft 
drinks, jus de fruits concentrés, bière 
pression locale, eau minérale et vin local 
en carafe.

À la taverne “athena” de mi-juin à fin 
septembre
• Boissons de 10 h à 18 h (self-service) : 

soft drinks, jus de fruits concentrés, café 
filtre, expresso, thé, bière pression locale, 
eau minérale et vin local en carafe.

• snacks chaud et froids de 11 h à 17 h.
• Pause-café de 16 h à 17 h : café filtre, 

expresso, cappuccino, thé, biscuits et 
desserts maison, glaces.

• sur réservation : menu grec 2 fois / se-
maine, menu italien 2 fois / semaine, 
menu poisson 2 fois / semaine, incluant : 
soft drinks, jus de fruits, bière pression 
locale, eau minérale, thé et vin local en 
carafe.

boissons all inclusive en self-service
• au bar principal “Bacchus” de 18 h à 

minuit.
• au bar de la plage “Pelagos” de 10h30 

à minuit.

• au “wet” bar “Poséidon” ouvert de 
10h15 à 18 h.

• soft drinks, jus de fruits concentrés, café 
filtre, expresso, thé, bière pression locale, 
eau minérale et vin local en carafe. Bois-
sons locales alcoolisées telles que raki, 
ouzo, brandy, whisky, gin, vodka, téquila, 
rhum, liqueurs, cocktails et long drinks 
(excepté champagne).

La formule All Inclusive commence soit à partir 
du déjeuner du 1er jour jusqu’au petit déjeuner 
du dernier jour, soit à partir du dîner du 1er jour 
jusqu’au déjeuner le dernier jour.

8 jours / 7 nuits
à partir de 679

Héraklion

Hersonissos
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chambres et bungalows exclusifs, et individuelle dans 
les bungalows classiques et supérieurs, Wifi gratuit 
dans les chambres. Les bungalows sont plus proches 
de la mer. Les bungalows exclusifs sont plus spacieux, 
avec kit café/thé, peignoirs. Les chambres individuelles 
sont de 18 m² et ont uniquement une vue jardins ou 
ville, les chambres doubles 20 m², les chambres 
doubles vue mer 24 m², les bungalows classiques 
et supérieures 25 m², les bungalows exclusifs 30 m². 
Possibilité de maisonnettes composées de 2 chambres 
pour les familles.
Capacité des chambres standards vue jardins : maxi 
2 adultes. 
Capacité des chambres standards vue mer : maxi 
3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant.
Capacité des bungalows classiques, supérieurs, 
exclusifs : maxi 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant
Capacité des maisonnettes à 2 chambres : 3 adultes 
+ 1 enfant.

ServiCeS
Chapelle, bijouterie, boutiques, Wifi gratuit, salles de 
réunion.

reStauration 
1 restaurant principal avec repas sous forme de buffets 
thématiques 2 fois par semaine (grec, asiatique, médi-
terranéen ou italien) et espace show cooking, 1 taverne 
grecque à la carte en bord de mer, 1 restaurant italien 
à la carte, 1 bar principal, 1 bar piscine, 1 bar plage. 
Port du pantalon obligatoire pour les messieurs lors 
des dîners.

SportS et loiSirS
Plage de sable aménagée, 3 piscines d’eau douce 

Situation 
Directement sur la belle plage de sable d’amoudara, 
à 6 km à l’ouest d’Héraklion, au sein de vastes jardins 
verdoyants. Cet hôtel a obtenu plusieurs récompenses 
pour ses installations et services en relation avec le 
respect de l’environnement.

Hébergement 
320 chambres et bungalows répartis dans 2 bâtiments 
principaux et plusieurs petits bâtiments. Chambres 
doubles standards avec vue jardin et ville, piscine ou 
mer (en supplément), bungalows standards, supé-
rieurs ou exclusifs (avec supplément), maisonnettes 
à 2 chambres à coucher et bungalows familles (sur 
demande et avec suppléments).

CHambreS 
Décorées dans un style contemporain, avec balcon 
ou terrasse, salle de bains avec douche ou baignoire, 
sèche-cheveux, serviettes de plage et piscine, coffre-
fort, réfrigérateur, téléphone, tV satellite (écran plat 
pour les chambres vue mer), clim centrale dans les 

Crète / amoudara 

agapi beach 4****suP (nL)

dont une chauffée en début et fin de saison, bassin 
pour enfants, transats et parasols gratuits sur la plage 
et la piscine, 2 courts de tennis (éclairage payant), salle 
de fitness, aérobics, aquagym, waterpolo, beach-vol-
ley, fléchettes, tennis de table, planche à voile (1/2 h 
par jour sur présentation du certificat), test de plongée 
dans la piscine (1 fois par semaine). sports nautiques 
non motorisés : canoë, engins nautiques à pédales, 
planche à voile.

aveC partiCipation
sports nautiques motorisés, massages.

animation 
une équipe internationale, dont quelques membres 
francophones, propose des activités variées : gym 
matinale, aérobics, jeux, compétitions musicales et 
sportives, spectacles. une soirée folklorique grecque 
vous est proposée une fois par semaine et soirée piano 
2 fois par semaine au bar principal. 1 théâtre extérieur, 
1 disco.

pour leS enFantS 
Pour les enfants de 4 à 12 ans de 10 h à 12h30 et de 
15h30 à 17h30 proposant des activités supervisées, 
mini-disco. repas et buffets spéciaux adaptés. Baby-
sitting sur demande et payant.

ado-Club
Pour les ados de 13 à 17 ans.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Chambre double vue mer



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

87

€
ttCà partir de 859

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit GrHeraGa

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

all inCluSive pluS
La formule all Inclusive comprend 

• repas au restaurant principal. Petit déjeu-
ner tardif de 10 h à 11 h.

• Goûter à la taverne grecque de 16 h à 
17h30 avec café, thé, biscuits, pâtisse-
ries.

• Glaces à la taverne grecque de 11 h à 
17h30.

• snack au bar de la piscine de 11 h à 17 h 
avec pizzas, sandwiches, hot dogs, pâtisse-
ries, glaces. night snack de 21h30 à 23 h.

• Dîner à la taverne grecque ou au restau-
rant italien sur réservation.

• Boissons au restaurant durant les repas : 
eau, sodas, jus de fruits concentrés, bière 
locale pression, vin local.

• Boissons à la taverne grecque de 11 h 
à 17h30 : café filtre, cappuccino, eau, 
sodas, jus de fruits concentrés, vin local, 
bière locale pression.

• Boissons au bar principal de 17 h à 1 h : 
large choix d’alcools locaux et internatio-
naux réputés, cocktails, bière pression, 
sodas, café filtre, café grec, café frappé, 
cappuccino, expresso, thés.

• Boissons au bar de la piscine de 10 h 
à 17 h : large choix d’alcools locaux et 
internationaux, cocktails, bière pression, 

sodas, café filtre, café frappé, cappuc-
cino, expresso, thés.

• Boissons au théâtre extérieur de 21h15 
à 0h30 : large choix d’alcools locaux et 
internationaux, cocktails, bière pression, 
sodas.

• Boissons au bar de la plage de 11 h à 
17h30 : eau, sodas, bière locale pression, 
vin local.

La formule All Inclusive est valable de l’arrivée au 
départ des clients.

8 jours / 7 nuits

HéraklionAmoudara

départs compris entre le
et le

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
03 juin

04 juin
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

08 oct
14 oct

15 oct 
28 oct

paris 949 949 899 899 1 039 1 189 1 299 1 379 1 349 1 189 1 039 1 039 889 949
Lyon 919 879 869 869 1 009 1 159 1 269 1 349 1 319 1 159 1 009 1 009 859 919
marseille 859 919 909 869 1 009 1 159 1 269 1 349 1 319 1 159 1 009 - - -
nantes 959 919 909 909 1 049 1 199 1 309 1 389 1 359 1 199 1 049 - - -
Clermont-Ferrand 949 909 899 899 1 039 1 189 1 299 1 379 1 349 1 189 1 039 1 039 889 949
toulouse 949 909 899 899 1 039 1 189 1 299 1 379 1 349 1 189 1 039 - - -
terrestre seul 472 472 472 472 622 768 877 877 877 768 622 622 472 472
Supplément chambre individuelle 204 204 204 204 185 243 272 272 272 243 185 185 204 204
Supplément chambre vue mer 49 49 49 49 49 53 51 51 51 53 49 49 49 49
Supplément Bungalow Classic offert offert offert offert 19 53 61 61 61 53 19 19 offert offert
Supplément Bungalow Supérieur 49 49 49 49 70 102 95 95 95 102 70 70 49 49
Supplément Bungalow exclusive 80 80 80 80 122 170 173 173 173 170 122 122 80 80
Supplément maisonnette 413 413 413 413 569 1 016 1 116 1 116 1 116 1 016 569 569 413 413
réduc. 1er enfant de 2 à - 14 ans 
en chambre ou Bungalow 472 472 472 472 622 768 877 877 877 768 622 622 472 472

réduc. enfant de 2 à - 14 ans en 
maisonnette 885 885 885 885 1 191 1 784 1 993 1 993 1 993 1 784 1 191 1 191 885 885

réduction 3ème adulte 73 73 73 73 224 369 479 479 479 369 224 224 73 73
réduc. 3ème adulte en maisonnette 885 885 885 885 1 191 1 784 1 993 1 993 1 993 1 784 1 191 1 191 885 885

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 170 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 09/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 170 €*

RÉSERVEZ TÔT- 170 €*

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.
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aveC partiCipation 
Billards, salle de jeux, équipement et courts de tennis, 
éclairage des courts de tennis. sports nautiques 
motorisés, ski nautiques, catamaran, plongée. Club 
de tennis avec 7 courts et une grande tribune à l’hôtel 
royal mare thalasso voisin de la même chaîne.

Centre de tHalaSSo 
Voir hôtel royal mare thalasso de la même chaîne.

animation 
L’équipe propose des activités sportives telles que 
gymnastique, aérobic et step, aquagym, jeux de 
société, jeux aquatiques, tournois divers, cours 
de danses traditionnelles (sirtaki). en soirée, quiz, 
concours de danses, soirée bingo, show et spectacles 
à l’amphithéâtre 6 jours par semaine. Discothèque en 
plein air au bar de la piscine milos et soirée musicale 
avec danses traditionnelles à la piscine 1 fois par 
semaine (du 20/05 au 30/09).

pour leS enFantS 
mini-Club « aldy » : pour les enfants de 4 à 12 ans, 
7 jours/7 de 10 h à 18 h, animateurs internationaux, 
restaurant réservé aux enfants, mini-disco, mini-show 
tous les 15 jours, concours, olympiades, terrains de 
jeux, salle de jeux. Baby-sitting (sur demande et 
payant).
Junior Club : pour les jeunes de 13 à 17 ans du 01/07 
au 15/09.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Situation 
Directement en bord de mer, à 2 km de la station 
touristique de Limin Hersonissos, 25 km d’Héraklion.

Hébergement
Ce petit village traditionnel est composé de plu-
sieurs petits bâtiments de 2 étages qui abritent 
les 322 chambres pleines de couleurs au sein de 
jardins fleuris.

CHambreS 
doubles, familiales et appartements : d‘env. 24 m², 
balcon ou terrasse, vue jardins ou mer (en supplé-
ment), clim de mi-juin à septembre minimum, salle de 
bains avec baignoire, sèche-cheveux, tV satellite, télé-
phone, possibilité de connexion Internet (gratuit mais 
limité), coffre-fort (payant), réfrigérateur, canapé-lit pour 
la troisième personne. eau minérale et bouteille de vin 
à l’arrivée. Les chambres familiales et appartements 
sont composés d’un grand lit et 2 lits d’appoint, les 
appartements disposent d’une séparation par porte 
communicante.
Front de mer : mêmes installations que les standards 
avec vue frontale mer : mini-bar rempli à l’arrivée, pei-

gnoir, chaussons, serviettes de bain et kit complet 
café / thé, eau avec renouvellement quotidien.
Capacité des chambres :
Chambres standards vue jardin : maxi 3 adultes 
Chambres standards vue mer : mini 2 adultes, maxi 
3 adultes 
Chambres front de mer : mini 2 adultes, maxi 3 adultes 
Chambres familiales et appartements : uniquement 
pour 2 adultes + 2 enfants

ServiCeS 
espace Internet (gratuit mais limité), blanchisserie, 
boutiques, mini marché, bijouterie, salle de conférence 
de 80 personnes, 1 centre de conférence jusqu’à 
900 personnes à l’hôtel voisin knossos royal de la 
même chaîne.

reStauration 
1 restaurant principal avec buffet de cuisine locale 
et internationale, espace show cooking et buffets à 
thème, restaurant pour enfants. 1 taverne  avec Live 
music, 1 bar principal, 1 snack bar, 2 bar piscines (de 
fin mai à septembre), 1 restaurant plage (du 20/05 
au 30/09).

SportS et loiSirS 
4 piscines d’eau de mer et 1 piscine d’eau douce, 
dont 1 avec bains à remous et 1 avec un toboggan 
de 75 m, 3 piscines pour enfants, 1 plage de sable 
aménagée. transats et parasols gratuits aux piscines 
et à la plage, prêt de serviettes de plage sans caution, 
4 courts de tennis (1 h/jour), fléchettes, tennis de table, 
salle de bridge, mini beach football, beach volley, mini-
golf, water-polo. salle tV écran géant. Canoë, engins 
nautiques à pédales, windsurf (pour les détenteurs 
d’un certificat).

Crète / Hersonissos

aldemar Cretan village 4**** (nL)

Chambre famille
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€
ttC

Code produit GrHerCre

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

all inCluSive (en option)

La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal.

• Petit déjeuner tardif de 10 h à 11 h.

• 1 dîner par séjour au restaurant « thalas-
sa » sur réservation.

• 1 dîner par séjour à la taverne, sur réser-
vation.

• snack de 12h30 à 17 h : hors d’œuvres 
chauds et froids.

• Pause-café de 16 h à 17 h.

• Boissons locales aux repas dans les dif-
férents restaurants : rafraîchissements, jus 
de fruits concentrés, bière pression, eau, 
thé, café, vins.

• Boissons au bar « Dionyssos » de 10 h à 
18 h : rafraîchissements, jus de fruits concen-
trés, eau, bière pression, café filtre, expresso, 
thé, vin, boissons locales alcoolisées.

• Boissons au bar « Pélagos » de 10 h 
à 17 h, au bar « Fontana » de 12 h à 
17 h, au bar principal de 17 h à minuit : 
rafraîchissements, jus de fruits concen-
trés, bière pression, eau, thé, café, vins, 
boissons locales alcoolisées (certaines 
boissons ne sont pas disponibles dans 

tous les bars. 

• Boissons à la disco en plein air «  milos » 
de 22h30 à 1 h : rafraîchissements, eau, 
bière pression, sélection de boissons al-
coolisées locales*, sélection de cocktails 
et longs drinks.

*Boissons locales alcoolisées : raki, ouzo, brandy.
• Boissons alcoolisées : liqueurs, gin, 

vodka, rhum, téquila, whisky, cocktails 
(sauf champagne).

La formule All Inclusive commence soit à partir du 
déjeuner du 1er jour jusqu’au petit déjeuner du der-
nier jour, soit à partir du dîner du 1er jour jusqu’au 
déjeuner le dernier jour.

8 jours / 7 nuits
à partir de 829

RÉSERVEZ TÔT- 200 €*

Héraklion

Hersonissos

RÉSERVEZ TÔT- 200 €*

départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
08 juil

09 juil
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

08 oct
14 oct

15 oct
21 oct

22 oct
28 oct

paris 919 879 879 1 029 1 179 1 369 1 439 1 519 1 319 1 179 1 079 899 859 919 919
Lyon 849 849 849 999 1 149 1 339 1 409 1 489 1 279 1 149 1 049 879 829 889 889
marseille 889 889 849 999 1 149 1 339 1 409 1 489 1 279 1 149 1 049 - - - -
nantes 889 889 889 1 039 1 189 1 379 1 449 1 529 1 319 1 189 1 089 - - - -
Clermont-Ferrand 879 879 879 1 029 1 179 1 369 1 439 1 519 1 319 1 179 1 079 899 859 919 919
toulouse 879 879 879 1 029 1 179 1 369 1 439 1 519 1 319 1 179 1 079 - - - -
terrestre seul 433 433 433 603 753 938 1 011 1 011 826 753 647 481 433 433 433
Supplément chambre individuelle 219 219 219 301 452 603 603 603 603 452 452 301 219 219 219
Supplément chambre vue mer 19 19 19 19 39 39 39 39 39 39 24 19 19 19 19
Sup. chambre vue mer front de mer 53 53 53 88 160 185 194 194 175 160 108 63 53 53 53
Sup. chambre famille vue jardin 88 88 88 117 107 136 146 146 122 107 115 97 88 88 88
Sup. chambre famille vue mer 107 107 107 146 156 183 194 194 175 156 151 122 107 107 107
Sup. appartement vue jardin 126 126 126 175 224 282 301 301 248 224 190 141 126 126 126
Sup. appartement vue mer 160 160 160 204 277 335 350 350 301 277 228 175 160 160 160
réduction 3ème adulte 130 130 130 181 226 281 303 303 248 226 194 144 130 130 130
réduction 1er enfant de 2 à - 14 ans 433 433 433 603 753 938 1 011 1 011 826 753 647 481 433 433 433
réduction 2ème enfant de 2 à
- 14 ans en famille ou appartement 433 433 433 603 753 938 1 011 1 011 826 753 647 481 433 433 433

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 200 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 16/07/15 au 19/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.
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Situation 
entre les stations balnéaires de Limin Hersonissos à 
1,5 km et malia à 5 km, à 25 km à l’est d’Héraklion, 
au bord d’une jolie plage de sable et de petits graviers. 

Hébergement 
un ensemble de 500 chambres confortables et 
modernes, réparties entre un bâtiment principal 
(90 chambres) et un ensemble de bungalows pavillon-
naires (410 chambres). Ce très bel hôtel d’architecture 
traditionnelle crétoise est implanté au cœur de beaux 
jardins fleuris.

CHambreS 
avec salle de bains, WC, sèche-cheveux, téléphone 
direct, tV satellite avec canal musical, mini-réfrigéra-
teur, coffre-fort (avec supplément), air conditionné, 
balcon ou terrasse.
Capacité des chambres standards vue jardin et vue 
mer : maxi 3 adultes mais espace restreint.
(ou 2 adultes et 2 enfants mais espace restreint)

ServiCeS 
Bijouterie, mini marché, blanchisserie, petite église 
orthodoxe, espace Internet (payant), salle de confé-
rence pour 200 personnes.

reStauration 
restaurant principal avec repas sous forme de buffets, 
possibilité de dîner une fois par semaine (réservation 
obligatoire) au restaurant extérieur de spécialités 
grecques, restaurant de spécialités italiennes, res-
taurant de poissons, restaurant snack au bord de la 
piscine pour un dîner buffet léger de 23 h à 0h45. Bar 
principal, bar avec vue sur la mer pour des soirées 
musicales, bar à la piscine centrale, bar à la piscine 
relaxation, bar près de la plage.

SportS et loiSirS
5 piscines dont 3 avec bain à remous (1 est consa-
crée à la relaxation), 2 piscines réservées aux enfants, 
1 parc aquatique pour enfants, plage de sable, tran-
sats et parasols gratuits autour des piscines et à la 
plage, serviettes de bains (avec caution rembour-
sable en fin de séjour). 3 courts de tennis en terre 
battue (avec éclairage nocturne payant et location 
de raquettes gratuite), mini-football, terrain de mini 
basket-ball, pétanque, tir à l’arc, terrain de beach-
volley, échiquier géant, billard (sous caution), ping-

pong, une leçon d’initiation à la plongée sous-marine 
offerte, planches à voile (sur présentation du certificat), 
canoës, engins nautiques à pédales. 

aveC partiCipation 
Location de bicyclette, ski nautique, jet ski, bananes, 
catamaran, bouée géante, centre de plongée sous-
marine avec école et remise de diplôme, centre de 
spa avec une piscine intérieure chauffée, sauna, bains 
turcs et massages. 

animation 
Programme international 6 jours / 7, sports et activités 
diverses autour des piscines et à la plage. aérobic, 
gymnastique aquatique, step-aerobic, waterpolo. en 
soirée, spectacles au théâtre en plein air (capacité 
350 personnes) sous le couvert de l’équipe interna-
tionale d’animation, suivis de musique internationale 
et grecque. soirée folklorique crétoise, une fois par 
semaine. 

pour leS enFantS 
mini-club international 6 jours /7 (2 h le matin et 2 h 
l’après-midi). teddy Club pour les enfants de 4 à 
12 ans avec deux piscines, parc aquatique, jardin 
d’enfants, repas spécifiques au restaurant athina de 
17 h à 18 h, mini-shows, compétitions. Baby-sitting 
sur demande et payant.

Club adoleSCentS de 12 anS À 16 anS 
Programme spécial international pour les jeunes. 

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Crète / Hersonissos

nana beach 5*****(nL)

Chambre standard



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

91

€
ttCà partir de 839

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit GrHernan

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend 

• repas sous forme de buffets au restaurant 
principal.

• snack (sandwiches et salades) au bar prin-
cipal, plage et piscine.

• Dîner 1 fois / semaine dans chacun des 
3 restaurants à la carte (réservation auprès 
du maître d’hôtel au préalable). Buffet de 
minuit au snack bar.

• Consommation à discrétion de bière, vins 
maison, rafraîchissements servis aux res-
taurants et bars avec snacks. 

• eau, sodas, café filtre, thé, bière pression 
locale, soft drinks et alcools locaux de 11 h 
à 0h45 au bar principal et au bar de la pis-
cine.

La formule All Inclusive commence soit à partir du 
déjeuner du 1er jour jusqu’au petit déjeuner du der-
nier jour, soit à partir du dîner du 1er jour jusqu’au 
déjeuner le dernier jour.

8 jours / 7 nuits

Héraklion

Hersonissos

départs compris entre le
et le

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
10 juin

11 juin
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
16 sep

17 sep
30 sep

01 oct
07 oct

08 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 889 1 069 1 049 1 189 1 369 1 449 1 239 1 189 1 089 1 049 919 869 929
Lyon 859 1 039 1 019 1 159 1 339 1 419 1 209 1 159 1 059 1 019 889 839 899
marseille 899 1 039 1 019 1 159 1 339 1 419 1 209 1 159 1 059 1 019 - - -
nantes 899 1 079 1 059 1 199 1 379 1 459 1 249 1 199 1 099 1 059 - - -
Clermont-Ferrand 889 1 069 1 049 1 189 1 369 1 449 1 239 1 189 1 089 1 049 919 869 929
toulouse 889 1 069 1 049 1 189 1 369 1 449 1 239 1 189 1 089 1 049 - - -
terrestre seul 442 627 627 758 938 938 758 758 666 627 496 442 442
Supplément chambre individuelle 253 267 267 331 403 403 331 331 267 267 267 253 253
Supplément chambre vue mer 29 49 49 63 53 53 63 63 53 49 34 29 29
réduction 3ème adulte 133 188 188 228 281 281 228 228 200 188 149 133 133
réduction 1er enfant 345 530 530 661 841 841 661 661 569 530 399 345 345
réduction 2ème enfant 326 510 510 642 822 822 642 642 549 510 379 326 326

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 90 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 16/07/15 au 19/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 90 €*

RÉSERVEZ TÔT- 90 €*

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.
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Situation 
À 20 km à l’est d’Héraklion, devant sa petite plage 
privée (petite route à traverser). La grande plage de 
sable publique se trouve à 400 m. À 600 m de l’hôtel, 
vous pourrez vous promener à analipsis, un joli village 
typiquement crétois. Côté animation, la cité balnéaire 
cosmopolite d’Hersonissos, à 4 km, vous attend pour 
de bonnes soirées festives. Cet hôtel est idéalement 
situé pour visiter l’île.

Hébergement 
240 chambres réparties en petits bâtiments de 
2 niveaux, entourés de beaux jardins fleuris. 

CHambreS 
toutes les chambres, décorées avec goût et confor-
tables, sont équipées d’une salle de bains, d’un 
sèche-cheveux, de la climatisation, d’un téléphone, 
d’une tV satellite, d’un réfrigérateur et d’un coffre-
fort (avec supplément). Depuis votre balcon ou votre 
terrasse, vous aurez une belle vue sur l’arrière-pays ou 
la piscine. Les chambres avec piscine privée incluent 
toutes les facilités des chambres et disposent d’une 
piscine privée de 20 m².
Capacité des chambres standards : maxi 3 adultes. 
Capacité des chambres avec piscine privée maxi 
2 adultes.

ServiCeS
espace Internet (payant), mini marché, aide médicale 
sur demande avec participation.

reStauration 
restaurant principal avec repas sous forme de buffets 
de spécialités grecques / crétoises et internationales, 

7 dîners à thème par semaine, espace show cooking, 
restaurant à la carte, 2 bars piscine

SportS et loiSirS
2 piscines (900 m2 et 1200 m2) dont une pour les 
enfants, transats et parasols gratuits autour des pis-
cines, 2 terrains de tennis, plage privée devant l’hôtel 
(petite route côtière à traverser), terrain de basket, 
ping-pong.

aveC partiCipation
Billard, massage, éclairage des courts de tennis. nou-
veauté 2014 : le stella spa qui comprend une piscine 
intérieure, bain à bulles, saunas, salle de fitness, un 
espace soins et salon de coiffure. 

animation  
L’équipe internationale d’animateurs organise (6 jours 
/ 7) un spectacle différent chaque soir, des représenta-
tions live dans l’amphithéâtre, 4-5 soirées par semaine, 
des soirées thématiques et une soirée traditionnelle 
avec musique et danse live, des activités, tournois 
et jeux d’équipe pendant toute la journée à la plage 
et aux piscines.

pour leS enFantS 
mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans, ouvert durant 
les vacances scolaires. animation internationale, 
6 jours / 7, 2 heures le matin et 2 heures l’après-midi. 
2 piscines avec petits toboggans et jeux. Baby-sitting 
sur demande et payant.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Crète / analipsis

Stella palace 5*****(nL)

Chambre standard
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€
ttCà partir de 789

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit GrHerstP

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclu-

sive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend 

•  repas au restaurant principal sous forme 
de buffets de spécialités grecques, cré-
toises et internationales. 

• 1 dîner par séjour au restaurant à la carte.

• Boissons de 10 h à 23 h : sodas, vins lo-
caux, bières locales, boissons chaudes 
(café filtre, thé) et boissons locales alcooli-
sées. Glaces et biscuits de 15h30 à 17 h.

• L’eau en bouteille n’est pas incluse dans 
la formule.

La formule All Inclusive commence soit à partir du 
déjeuner du 1er jour jusqu’au petit déjeuner du der-
nier jour, soit à partir du dîner du 1er jour jusqu’au 
déjeuner le dernier jour.

8 jours / 7 nuits

Héraklion

Analipsis

départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
20 mai

21 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
16 sep

17 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 879 839 839 819 959 1 099 1 159 1 369 1 449 1 279 1 159 1 019 859 819 819 879
Lyon 809 809 809 789 929 1 069 1 129 1 339 1 419 1 249 1 129 989 829 789 789 849
marseille 849 849 809 789 929 1 069 1 129 1 339 1 419 1 249 1 129 989 829 789 - -
nantes 849 849 849 829 969 1 109 1 169 1 379 1 459 1 289 1 169 1 029 869 829 - -
Clermont-Ferrand 839 839 839 819 959 1 099 1 159 1 369 1 449 1 279 1 159 1 019 859 819 819 879
toulouse 839 839 839 819 959 1 099 1 159 1 369 1 449 1 279 1 159 1 019 859 819 - -
terrestre seul 394 394 394 394 530 676 734 943 943 797 734 588 433 394 394 394
Sup. chambre individuelle 194 194 194 194 253 253 253 350 350 350 253 253 253 194 194 194
Supplément chambre double 
avec piscine privée 355 355 355 355 442 438 433 564 564 467 433 442 384 355 355 355

réduction 1er enfant 197 197 197 197 265 338 367 472 472 399 367 294 216 197 197 197
réduction 3ème adulte 118 118 118 118 159 203 220 283 283 239 220 176 130 118 118 118

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 90 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 16/07/15 au 19/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 90 €*

RÉSERVEZ TÔT- 90 €*

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.
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Situation 
Ce petit hôtel construit dans le style architectural 
des îles grecques jouit d’une situation privilégiée 
dans la station balnéaire de Gouves à 17 km de 
l’aéroport d’Héraklion. Dans un quartier calme, 
proche de la plage et des centres d’animation, il 
offre un cadre propice à la détente et une situation 
idéale pour la découverte de l’île.

Hébergement 
Les 67 chambres doubles offrent une vue sur l’ar-
rière-pays crétois et sont réparties dans 4 petites 
unités de 2 étages au cœur d’un beau jardin arboré 
de fleurs et d’oliviers.

CHambreS 
très spacieuses avec une décoration simple et tra-
ditionnelle. Balcon, salle de bains avec baignoire ou 
douche, canal musical et téléphone, climatisation, 
réfrigérateur, coffre-fort sur demande.
Capacité des chambres : maxi 3 adultes + 1 enfant.

ServiCeS 
espace Internet (payant), Wifi gratuit dans tout 
l’hôtel.

reStauration 
1 restaurant avec repas sous forme de buffets (en 
fonction des saisons et du taux de fréquentation 
de l’hôtel, les repas pourront être servis à table). 
restauration typique, simple et familiale. 2 bars 
dont 1 près de la piscine.

SportS et loiSirS 
1 piscine extérieure, 1 plage aménagée à 150 m 
de l’hôtel (chaises longues et parasols gratuits 
autour de la piscine, avec participation sur la plage). 
1 bassin pour enfants.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Crète / Gouvès
Hara ilios 3***(nL)

Chambre standard
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€
ttCà partir de 579

Code produit GrHerHar

   noS prix Comprennent 

• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 
spéciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    noS prix ne Comprennent paS

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Le supplément lit bébé : 5 € / jour à régler à l’hôtel.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

8 jours / 7 nuits

Héraklion

Gouvès

départs compris entre le
et le

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

paris 669 669 629 629 599 699 899 869 599 699 659 659
Lyon 639 599 599 599 579 679 869 839 579 679 629 629
marseille 579 639 639 599 579 679 869 839 579 679 629 -
nantes 679 639 639 639 619 719 909 879 619 719 669 -
Clermont-Ferrand 669 629 629 629 599 699 899 869 599 699 659 659
toulouse 669 629 629 629 599 699 899 869 599 699 659 -
terrestre seul 194 194 194 194 194 292 408 408 194 292 243 243

Supplément chambre individuelle 194 194 194 194 194 292 408 408 194 292 243 243

réduction 1er et 2ème enfants 97 97 97 97 97 146 204 204 97 146 122 122
réduction 3ème adulte 58 58 58 58 58 88 123 123 58 88 73 73

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

96 Voyamar aérosun . été 2015

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Situation 
À 7 km du centre de la vieille ville vénitienne de ré-
thymnon, 80 km de l’aéroport d’Héraklion, 100 m 
de la plage de sable de adele. À quelques minutes, 
ligne de bus réguliers, tavernes, cafés, bars, bou-
tiques.

Hébergement 
établissement entièrement rénové en 2011. 
80 chambres réparties sur plusieurs unités de 2 ou 
3 étages au sein d’un jardin. 

CHambreS 
D’une superficie d’environ 22 m², elles disposent 
de terrasse ou balcon, tV satellite, climatisation 
individuelle, mini-réfrigérateur, salle de bains avec 
baignoire ou douche, sèche-cheveux. 
Capacité : maxi 3 adultes

ServiCeS 
réception 24 h/24, change, principales cartes ban-
caires acceptées, blanchisserie (payant), Wifi dans 
les parties communes (payant), coffre-fort (payant), 
location de voiture, salon tV lounge.

reStauration 
restaurant principal avec repas sous forme de 
buffets de cuisine locale et internationale, 2 buf-
fets à thème par semaine. Bar principal, snack-bar 
piscine.

SportS et loiSirS 
1 piscine extérieure, 1 bassin pour enfants. terrasse 
solarium avec transats et parasols gratuits. Prêt de 
serviette de plage contre caution de 10 €. Plage à 
100 m avec transats et parasols payants. tennis, 
ping-pong.

aveC partiCipation 
Billard, jeux vidéos.

pour leS enFantS 
aire de jeux pour enfants, piscine pour enfants. 
Baby-sitting sur demande et payant.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Crète / réthymnon

Solimar dias 3***(nL)

Chambre double
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€
ttCà partir de 709

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit GrHersoL

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant. 

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclu-

sive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend 

• repas au restaurant principal.

• Boissons locales aux repas : vins blanc et 
rouge en carafe, bière pression, sodas, jus 
concentrés.

• snack de 14h30 à 16h30 au bar piscine : 
sandwiches, tartes, pizzas etc…

• Glaces durant les repas.

• Pause-café au bar piscine de 16h30 à 
17h30 : café et thé, assortiments de pâ-
tisseries.

• Boissons locales aux bars selon leurs ho-
raires d’ouverture de 11 h à 23 h : café filtre, 
thé, infusion, sodas, jus concentrés, bière 
pression, apéritifs et spiritueux, vin.

8 jours / 7 nuits

Héraklion

Réthymnon

départs compris entre le
et le

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
6 mai

7 mai
13 mai

14 mai
03 juin

04 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
15 juil

16 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
16 sep

17 sep
30 sep

01 oct
07 oct

08 oct
14 oct

paris 799 799 759 759 769 829 869 899 949 1 019 1 099 1 069 899 879 829 769 769
Lyon 769 729 729 729 739 799 839 869 919 989 1 069 1 039 869 849 799 739 739
marseille 709 769 769 729 739 799 839 869 919 989 1 069 1 039 869 849 799 - -
nantes 819 769 769 769 779 839 879 919 959 1 029 1 109 1 079 909 889 839 - -
Clermont-Ferrand 799 759 759 759 769 829 869 899 949 1 019 1 099 1 069 899 879 829 769 769
toulouse 799 759 759 759 769 829 869 899 949 1 019 1 099 1 069 899 879 829 - -
terrestre seul 287 287 287 287 316 386 418 452 496 574 574 574 452 428 386 316 316
Sup. chambre individuelle 58 58 58 58 185 214 292 292 311 311 311 311 292 292 214 185 185
réduction 1er enfant 287 287 287 287 316 386 418 452 496 574 574 574 452 428 386 316 316
réduction 3ème adulte 86 86 86 86 95 116 125 136 149 172 172 172 136 128 116 95 95

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 80 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 23/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 80 €*

RÉSERVEZ TÔT- 80 €*

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.
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Situation 
À 28 km à l’est d’Héraklion, à 15 mn à pied de 
Hersonissos, tout près du village et du port. Petites 
criques de sable avec petite route à traverser et 
plusieurs plages à proximité immédiate.

Hébergement
un hôtel charmant dans le style traditionnel insu-
laire, enfoui sous une belle végétation fleurie et 
arborée. Dans un ensemble de bungalows pavillon-
naires se trouvent 170 chambres standards (maxi 
3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant), 26 chambres 
avec accès direct aux piscines à partager (une pis-
cine pour 8 chambres) non accessible aux enfants 
(maxi 3 adultes), 8 maisonnettes avec piscine privée 
(maxi 4 adultes).

CHambreS 
avec une jolie disposition intérieure mariant le cuir 
foncé aux couleurs bleu et crème. Climatisation 
individuelle, balcon ou terrasse, salle de bains 
(douche ou baignoire), tV satellite, téléphone, 
réfrigérateur, sèche-cheveux, radio, coffre-fort 
(payant, environ 15 € la semaine). Les maisonnettes 
sont sur 2 étages avec, au rez-de-chaussée, un 
salon équipé de 2 lits simples, douche et toutes 
les commodités des chambres standards, ainsi 
qu’une chambre double à l’étage avec salle de 
bains (douche et bain à remous).

ServiCeS
espace Internet, salle de jeux et blanchisserie 
(payants).

reStauration 
restaurant principal décoré avec goût pour les 
repas sous forme de buffets (petit déjeuner et 
dîner, eau et vin local en carafe à volonté ou un 
soda dans le cadre de la demi-pension), et bar avec 
d’agréables terrasses panoramiques. taverne à la 
carte en bord de mer.

SportS et loiSirS
Deux piscines extérieures et une piscine couverte, 
chaises longues et parasols gratuits, un bassin pour 
les enfants. 

aveC partiCipation 
un court de tennis, tennis de table, centre de 
remise en forme avec salle de gymnastique, 
sauna, hammam, bain à remous, massages (sur 
demande), chaises longues et parasols sur la plage, 
centre d’activités nautiques à proximité avec ski 
nautique, planche à voile.
Centre de spa pour soins de beauté et traitements 
corporels, massage, hammam, sauna, bains à 
remous. sports nautiques à proximité de l’hôtel.   

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Crète / Hersonissos

Hersonissos maris 4****(nL)

Chambre standard
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€
ttCà partir de 619

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension (vin, eau et sodas aux repas).

Code produit GrHerHem

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-pen-

sion (vin, eau et sodas aux repas),
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• le supplément pension complète (vin, eau et sodas aux 

repas) : 80 € / adulte, 40 € / enfant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

8 jours / 7 nuits

Héraklion

Hersonissos

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
10 juin

11 juin
08 juil

09 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
16 sep

17 sep
30 sep

01 oct
07 oct

08 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris - 749 749 719 819 789 859 969 999 1 089 1 059 979 889 859 729 649 699
Lyon 719 719 679 679 779 759 829 939 979 1 059 1 029 949 859 829 699 619 679
marseille - 659 719 719 779 759 829 939 979 1 059 1 029 949 859 829 - - -
nantes 759 759 719 719 819 799 869 979 1 019 1 099 1 069 989 899 869 - - -
Clermont-Ferrand 749 749 719 719 819 789 859 969 999 1 089 1 059 979 889 859 729 649 699
toulouse 749 749 719 719 819 789 859 969 999 1 089 1 059 979 889 859 - - -
terrestre seul 258 258 258 258 365 365 433 540 578 578 578 551 467 433 308 221 221
Sup. chambre individuelle 136 136 136 136 194 194 214 253 263 263 263 263 253 214 214 136 136
Sup. chambre double piscine 
à partager 49 49 49 49 78 78 88 112 112 112 112 115 91 88 158 42 42

Sup. maisonnette piscine privée 258 258 258 258 369 369 438 549 588 588 588 567 467 438 465 222 222
réduc. 1er et 2ème enfants 258 258 258 258 365 365 433 540 578 578 578 551 467 433 308 221 221
réduc. 3ème adulte en chambre 77 77 77 77 109 109 130 162 174 174 174 165 140 130 92 66 66
réduc. 3ème/4ème adultes en 
maisonnette 258 258 258 258 367 367 435 544 583 583 583 559 467 435 386 221 221

*premierS réServéS, premierS ServiS  
Jusqu’à 80 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 09/07/15 au 09/09/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 80 €*

RÉSERVEZ TÔT- 80 €*

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.
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Hébergement 
D’architecture typiquement crétoise, préservant 
la nature, l’hôtel se compose de 270 chambres 
standards réparties entre le bâtiment principal 
et plusieurs petits bâtiments à 2 étages vue mer 
latérale ou vue mer. Possibilité de chambres supé-
rieures grand confort vue mer avec ou sans piscine 
privée (9 m²), de suites vue mer avec piscine privée 
(12 m²) composée de 1 chambre + 1 salon avec 
2 canapés-lits.

CHambreS 
Balcon ou terrasse, climatisation, salle de bains 
avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, réfri-
gérateur, téléphone, tV satellite. Coffre-fort sur 
demande avec participation, accès Internet Wifi 
gratuit dans toutes les chambres mais limité.
Capacité des chambres : chambres standards vue 
mer ou vue mer latérale : maxi 3 lits.
Chambres supérieures vue mer avec ou sans pis-
cine privée : maxi 3 lits.

ServiCeS 
Principales cartes bancaires acceptées, mini 
marché, espace Internet gratuit mais limité, 2 salles 
de conférence pour 300 personnes (amphithéâtre).
 
reStauration 
1 restaurant principal le « Bella Vista » qui offre une 
superbe vue panoramique et une cuisine interna-
tionale et locale de qualité, sous forme de buffets. 
1 restaurant à la carte « aegeon » de spécialités 
crétoises. 1 snack-bar piscine « aeolos », pro-
posant des rafraîchissements et snacks. Chaque 

Situation 
À 10 mn à pied de la charmante ville d’agios niko-
laos, station touristique située sur la côte nord 
de l’île, à 65 km de l’aéroport d’Héraklion. L’hô-
tel bénéficie d’une vue exceptionnelle sur le Golfe 
de mirabello et d’un emplacement tranquille entre 
deux plages aménagées. attention, cet hôtel étant 
construit sur une colline, les équipements peuvent 
être difficiles d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite.

semaine, une soirée à thème est organisée avec 
des groupes musicaux et danseurs folkloriques 
(avec participation). 1 bar principal « Palm salon 
Bar » pour les rafraîchissements et cocktails dans 
une atmosphère reposante.

SportS et loiSirS 
1 petite piscine et 2 grandes piscines extérieures, 
1 bassin séparé pour les enfants, 1 piscine cou-
verte chauffée en avril et octobre avec participation. 
2 plages aménagées (1 de sable, 1 de galets) vous 
offrent également la possibilité de pratiquer une 
large gamme de sports nautiques (avec supplé-
ment). transats et parasols gratuits aux piscines, 
payants sur la plage. Location de serviettes plage 
et en supplément nettoyage des serviettes plage, 
pingpong, salle de fitness, espace bridge.

aveC partiCipation 
Billard,1 court de tennis, éclairage du court de 
tennis (éclairage payant) et location de matériel, 
massage, sauna, sports nautiques sur la plage 
publique, soirées à thème, spa.

pour leS enFantS 
aire de jeux. activités non supervisées. Baby-sitting 
sur demande et payant.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Crète / agios nikolaos

miramare resort & Spa 4****(nL)

Chambre double vue mer
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101Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.

€
ttCà partir de 679

Code produit GrHermIr

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• le supplément all inclusive : 150 € / adulte, 75 € / enfant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

all inCluSive (en option)

La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffets dans le 
restaurant principal.

• snack froids et chauds, cakes, biscuits et 
glaces en self-service et disponibles de 
10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.

• Boissons pendant les repas : bière locale, 
vin de table (au verre), boissons non 
alcoolisées, eau en carafe.

• Boissons alcoolisées locales (de 11 h à 
22h45) : bière pression, ouzo, vin de table 
(au verre), whisky, gin, vodka, rhum, raki, 
brandy, liqueurs & long drinks…

• Boissons non alcoolisées (de 11 h à 
22h45) : rafraîchissements, distributeur 
d’eau, jus d’orange concentrés. Café filtre 
et thé (de 11 h à 22 h).

La formule All Inclusive commence soit 
à partir du déjeuner du 1er jour jusqu’au 
petit déjeuner du dernier jour, soit à partir 
du dîner du 1er jour jusqu’au déjeuner le 
dernier jour.

8 jours / 7 nuits

Héraklion

Agios 
Nikolaos

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
10 juin

11 juin
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
09 sep

10 sep
16 sep

17 sep
30 sep

01 oct
07 oct

08 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris - 769 769 729 729 769 889 1 059 1 139 1 099 949 889 799 769 769 729 769
Lyon 739 739 699 699 699 739 859 1 029 1 109 1 069 919 859 769 739 739 699 739
marseille - 679 739 739 699 739 859 1 029 1 109 1 069 919 859 769 739 - - -
nantes 779 779 739 739 739 779 899 1 069 1 149 1 109 959 899 809 779 - - -
Clermont-Ferrand 769 769 729 729 729 769 889 1 059 1 139 1 099 949 889 799 769 769 729 769
toulouse 769 769 729 729 729 769 889 1 059 1 139 1 099 949 889 799 769 - - -
terrestre seul 258 258 258 258 258 326 442 608 608 608 496 442 360 326 326 277 258
Sup. chambre individuelle 185 185 185 185 185 233 311 428 428 428 428 311 311 233 233 233 185
Sup. chambre vue mer 58 58 58 58 58 88 107 131 131 131 112 107 92 88 88 68 58
Sup. chambre double 
Supérieure vue mer 126 126 126 126 126 156 219 248 248 248 224 219 175 156 156 136 126

Sup. chambre double Supérieure 
vue mer - piscine privée 228 228 228 228 228 267 321 403 403 403 340 321 282 267 267 248 228

réduc. 1er enfant de 2 à - 6 ans 258 258 258 258 258 326 442 608 608 608 496 442 360 326 326 277 258
réduc. 1er enfant de 6 à - 12 ans 193 193 193 193 193 244 332 456 456 456 372 332 270 244 244 208 193
réduction 3ème adulte 77 77 77 77 77 98 133 182 182 182 149 133 108 98 98 83 77

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 120 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 09/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 120 €*

RÉSERVEZ TÔT- 120 €*
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privé, climatisation individuelle, ventilateur, télévision 
satellite écran plat, accès Internet haut débit, coffre-
fort, réfrigérateur et kit café/thé, Hifi avec ipod dock.
bungalows supérieurs vue mer frontale 
Disposant des mêmes équipements que les bunga-
lows avec en plus, grande terrasse privée de 20 m² 
en bois, parasol et transats en bois, lit king size, tV 
satellite écran plat, Hifi avec IPod Dock, kit café/
thé, coffre-fort payant, prise Internet (capacité maxi : 
2 adultes + 1 enfant).
bungalows Suites Junior vue mer 
D’environ 42 m², terrasse privée vue mer, avec une 
chambre à coucher principale, salle de bains complète 
(baignoire pour 2 / douche séparée hydro-massage) 
conduisant à une douche à ciel ouvert, WC séparés, 
patio privé. Lit king size, climatisation individuelle, ven-
tilateur, mini réfrigérateur, téléphone, tV satellite avec 
écran plat, coffre-fort, prise Internet, kit café / thé, Hifi 
avec IPod Dock (capacité maxi : 2 adultes + 1 enfant).
island Suites front de mer 
De 38 m², elles offrent les mêmes services que les 
Junior suites. elles sont avec vue mer frontale, en 
première rangée des bungalows. elles disposent de 
transats et parasols. accès Wifi gratuit.
Services exclusifs en bungalows Suites junior 
Petite bouteille de vin pétillant et corbeille de fruits à 
l’arrivée, rafraîchissement, bouteille d’eau chaque jour 
dans la suite, service de chambre 24 h/24 avec une 
carte spéciale. Petit déjeuner au restaurant « amal-
thia » pour les personnes ayant réservé les suites. 
réservation prioritaire au restaurant « swell » à la carte 
(menu fixe). Pavillon de plage privée avec matelas (seu-
lement pour les suites Junior). Pour des séjours de 
plus d’une semaine, 2 dîners gratuits au restaurant 
swell (menu 3 plats, hors boissons).

ServiCeS 
réception 24 h/24, room service 24 h/24, salle de tV, 
pressing (payant), Internet Wifi gratuit à la réception, 
au restaurant swell et à la plage.

reStauration 
1 restaurant principal « amvrosia » avec vue pano-
ramique sur la mer, où sont servis les repas sous 
forme de buffets d’une grande variété de spécialités 
grecques et internationales. repas à thème plusieurs 
fois dans la semaine sans supplément, restaurant 

Situation 
sur la côte nord de l’île, à 12 km à l’est d’Héraklion 
et à 10 km de l’aéroport. Proche du petit village de 
kokkini Hani, l’hôtel est situé sur le front de mer offrant 
une vue incomparable sur la mer egée.

Hébergement 
L’hôtel dispose de 135 chambres, bungalows, bun-
galows supérieurs et suites. Construit sur le modèle 
d’un village crétois et niché dans une baie naturelle. 
bungalows standards 
Décoration simple, orientés vers la mer ou avec vue 
frontale mer (en supplément). avec terrasse, grande 
baie vitrée, air conditionné, ventilateur, salle de bains 
(baignoire ou douche), sèche-cheveux, WC, mini 
réfrigérateur, téléphone, tV satellite, coffre-fort payant 
(capacité maxi : 2 adultes + 1 enfant).
Chambres Familiales : d’environ 34 m², elles dispo-
sent d’une chambre à coucher séparée, d’une salle 
de bains avec douche hydro-massage et d’un balcon 

« amalthia » réservé pour les clients en suites, repas 
servis sous forme de buffets. restaurant gastrono-
mique à la carte « swell » de cuisine créative grecque 
face à la mer, 1 bar central, 1 bar plage (de juin à 
septembre) où sont servis des rafraîchissements, 1 bar 
piscine dominant la mer et la piscine (ouvert aussi de 
21 h à minuit, 6 nuits par semaine).

SportS et loiSirS 
2 piscines extérieures dont 1 chauffée en basse 
saison, 1 bassin pour enfants, 1 terrasse solarium 
avec transats et parasols gratuits, plage de sable fin 
aménagée de transats et parasols gratuits, pavillons 
de plage privé avec lit balinais (en supplément excepté 
pour logement en suites), serviettes de plage, court de 
tennis (éclairage payant), pétanque, mini-golf, tennis 
de table, tir à l’arc. Planche à voile, engins nautiques 
à pédales et canoë gratuits de 10 h à 13 h et de 15 h 
à 17h30. salle de fitness sur réservation.

aveC partiCipation 
ski nautique, parachute ascensionnel, jet ski et tous 
les sports nautiques motorisés. 1 espace de massage.

animation 
une équipe d’animation internationale et francophone 
propose (6 jours /7) pendant la journée des activités 
sportives variées, des tournois et en soirée des spec-
tacles d’animation. musique au disco bar en bord de 
piscine. 

pour leS enFantS 
mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans, ouvert toute 
la saison 6 jours/7 de 10 h à 13 h et de 15 h à 17h30. 
Programme de jeux et compétitions dans les jardins 
et à la plage, danses, mini-disco, baby-sitting (sur 
demande et payant).

À proximité 
service de bus réguliers toutes les demi-heures, taxi, 
centre médical 24 h/24, cours de plongée, snorkeling, 
croisières en yacht ou en voilier, Golf Club de Crète 
(14 km), centre d’équitation (5 km), aquarium (3 km).

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Crète / Kokkini Hani

Knossos beach bungalows et Suites 4****(nL)

island suite front de mer

Bungalow front de mer
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€
ttCà partir de 849

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit GrHerknoC

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant. 

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend 

• repas au restaurant principal.

• Différentes soirées à thème et dîner grec 
une fois par semaine au restaurant prin-
cipal.

• Petit déjeuner tardif de 10 h à 10h30.

• snacks chauds et froids au bar de la piscine 
de 11 h à 18 h de mi-mai à mi-octobre : (hot 
dogs, sandwiches, pizzas, tartes salées...).

• Pause goûter au bar de la piscine de 16 h 
à 17 h : café, thé, biscuits.

• Boissons servies au verre durant les repas : 
vins locaux en carafe blanc et rosé, eau en 
carafe, sodas, bière locale pression.

• Boissons servies au verre au bar central 
et au bar de la piscine (mi-mai à mi-oc-
tobre) de 10h30 à 18h30 et au bar disco de 
21h30 à minuit : café filtre, café glacé, thé, 
thé glacé, jus de fruits concentrés, boissons 
alcoolisées locales et certaines internatio-
nales (ouzo, raki, brandy, whisky, vodka, 
rhum, gin, tequila), bière pression locale, 
vin local, eau, sodas, cocktails.

8 jours / 7 nuits

Héraklion
Kokkini Hani

départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

08 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 919 989 989 969 1 099 1 259 1 319 1 409 1 489 1 399 1 159 1 099 1 009 969 889 919
Lyon 849 959 959 939 1 069 1 229 1 289 1 379 1 459 1 369 1 129 1 069 979 939 859 889
marseille 889 999 959 939 1 069 1 229 1 289 1 379 1 459 1 369 1 129 1 069 979 - - -
nantes 889 999 999 979 1 109 1 269 1 329 1 419 1 499 1 409 1 169 1 109 1 019 - - -
Clermont-Ferrand 879 989 989 969 1 099 1 259 1 319 1 409 1 489 1 399 1 159 1 099 1 009 969 889 919
toulouse 879 989 989 969 1 099 1 259 1 319 1 409 1 489 1 399 1 159 1 099 1 009 - - -
terrestre seul 435 549 549 549 681 836 899 987 987 924 744 681 588 549 467 435
Sup. Bungalow Frontal mer 58 102 102 102 107 126 131 122 122 131 117 107 102 102 73 58
Sup. chambre Familiale 78 122 122 122 107 156 170 160 160 170 126 107 117 122 92 78
Supplément Bungalow 
Supérieur Frontal mer 197 258 258 258 297 326 335 345 345 340 306 297 267 258 219 197

Supplément Bungalow Suite 
Junior vue mer 275 403 403 403 486 525 540 617 617 564 501 486 428 403 316 275

Sup. island Suites Frontal mer 391 578 578 578 681 807 851 919 919 875 729 681 608 578 447 391
réduction 1er enfant 435 549 549 549 681 836 899 987 987 924 744 681 588 549 467 435
réduction 2ème enfant en 
chambre familiale 256 335 335 335 394 496 535 574 574 547 435 394 352 335 280 256

réduction 3ème adulte en 
chambre familiale 154 201 201 201 236 298 321 344 344 328 261 236 211 201 168 154

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 200 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 09/07/15 au 19/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 200 €*

RÉSERVEZ TÔT- 200 €*

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.
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Situation 
Construit face à la mer et offrant ainsi une superbe 
vue sur la méditerranée, le sentido Pearl Beach jouit 
d’une situation unique au bout de la promenade re-
nommée de réthymnon. À 2 km des attractions et 
des activités du centre-ville et à environ 70 km de 
l’aéroport d’Héraklion. seule la promenade sépare 
l’hôtel de la plage de sable fin et de cailloux récom-
pensée au niveau européen pour sa qualité. 

Hébergement 
L’hôtel compte 150 chambres réparties sur 2 étages 
desservis par 4 ascenseurs.

CHambreS 
La plupart rénovées en 2014, les chambres dispo-
sent toutes de balcons ou terrasses, salle de bains 
(baignoire ou douche), et de tous les équipements 
nécessaires : sèche-cheveux, air conditionné, tV sa-
tellite, téléphone direct, réfrigérateur et Wifi gratuit. 
Capacité des chambres : maxi 3 adultes.

ServiCeS 
Principales cartes bancaires acceptées, coffre-fort 
dans les chambres (payant), Wifi à la réception gra-
tuit, blanchisserie sur demande et payant.

reStauration 
1 restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets de cuisine locale et internationale, bar au bord 
de la piscine, snack-bar piscine.

SportS et loiSirS 
1 piscine extérieure d’eau douce, 1 bassin pour 
enfants. Plage à 10 m de l’hôtel (route côtière à tra-
verser). transats & parasols gratuits aux piscines et 

payants à la plage. service de serviettes de bain (avec 
caution). tennis de table, 1 salon tV.

animation 
soirées folkloriques crétoise et grecque, soirée dan-
sante avec orchestre ou DJ. une fois par semaine, 
promenade guidée à la découverte de la nature et de 
la culture grecques (gratuite). aquagym, yoga, salon 
avec tV satellite grand écran.

pour leS enFantS 
Bassin pour enfants. Baby-sitting sur demande et 
payant.

aveC partiCipation 
Billard, salle de jeux, spa, coffre-fort, transats et para-
sols sur la plage. sports nautiques (engins nautiques 
à pédales, catamarans, windsurf). école de plongée.

le Spa 
avec un personnel qualifié, équipé d’une salle de 
gymnastique entièrement équipée d’appareils de 
fitness, d’une piscine intérieure chauffée en basse 
saison, d’un bains à remous, d’un sauna finlandais, 
d’un hammam et un espace massage / soins détente.

À proximité 
À 100 m de l’hôtel, le long de la promenade se trou-
vent une grande variété de bars, tavernes, cafés, 
restaurants et magasins. 

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Crète / réthymnon

Sentido pearl beach 4****(nL)

Chambre standard
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105Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
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€
ttC

Code produit GrHerPea

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-pen-

sion (1 boisson par repas),
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant, 
• le supplément pension complète (1 boisson par repas) : 

110 € / adulte, 55 € / enfant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr.
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

08 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris - 819 819 889 889 869 949 1 049 1 129 1 029 959 889 859 789 819
Lyon 789 789 749 859 859 839 919 1 019 1 099 999 929 859 829 759 789
marseille - 729 789 899 859 839 919 1 019 1 099 999 929 859 - - -
nantes 829 829 789 899 859 879 959 1 059 1 139 1 039 969 899 - - -
Clermont-Ferrand 819 819 779 889 889 869 949 1 049 1 129 1 029 959 889 859 789 819
toulouse 819 819 779 889 889 869 949 1 049 1 129 1 029 959 889 - - -
terrestre seul 306 306 306 416 416 416 493 593 593 525 503 442 416 340 306
Sup. chambre individuelle 88 88 88 117 117 117 136 204 204 204 156 156 117 117 88
Sup. chb supérieure vue mer 29 29 29 39 39 39 49 73 73 73 63 44 39 29 29
réduc. 1er enfant de 2 à - 6 ans 306 306 306 416 416 416 493 593 593 525 503 442 416 340 306
réduc. 1er enfant de 6 à - 12 ans 153 153 153 208 208 208 247 297 297 263 252 221 208 170 153
réduction 3ème adulte 92 92 92 125 125 125 148 178 178 158 151 133 125 102 92

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 90 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 09/07/15 au 19/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension (1 boisson par repas).

8 jours / 7 nuits
à partir de 729

Héraklion

Réthymnon

RÉSERVEZ TÔT- 90 €*

RÉSERVEZ TÔT- 90 €*
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de réthymnon. À 2 km des attractions et des activités 
du centre-ville et à environ 70 km de l’aéroport d’Hé-
raklion. seule la promenade sépare l’hôtel de la plage 
de sable fin et de cailloux récompensée au niveau 
européen pour sa qualité. 

Hébergement 
110 chambres réparties sur 3 niveaux d’architecture 
design, desservis par 2 ascenseurs.

CHambreS 
Balcon ou terrasse, salle de bains moderne complète-
ment équipée, sèche-cheveux, peignoir et pantoufles, 
téléphone, réfrigérateur, tV satellite écran plasma, lec-
teur DVD, chaîne Hi-Fi avec lecteur CD, coffre-fort, 
climatisation / chauffage indépendant, Wifi (gratuit), 
kit café.
Capacité des chambres standards : maxi 3 adultes ou 
2 adultes + 1 enfant.

ServiCeS 
Principales cartes bancaires acceptées, bureau de 
change, blanchisserie (payant), salles de conférences 
pour 400 personnes, espace Internet - Wifi gratuit 
dans les salons.

reStauration 
1 restaurant principal avec repas sous forme de buffets 
de cuisine locale et internationale, 1 restaurant à la 
carte, 1 Lobby bar.

SportS et loiSirS 
2 piscines avec terrasses solarium et bassins séparés 
pour enfants. Plage à 10 m de l’hôtel (petite route à 
traverser). transats & parasols gratuits aux piscines et 

Situation 
Construit face à la mer et offrant ainsi une superbe vue 
sur la méditerranée, le sentido Pearl Beach jouit d’une 
situation unique au bout de la promenade renommée 

à la plage. service de serviettes de bains (avec cau-
tion). tennis de table. salon avec tV satellite grand 
écran.

aveC partiCipation 
Billard, spa.

le Spa (aveC partiCipation)
avec un personnel qualifié, une salle de gymnastique 
entièrement équipée d’appareils de fitness, une pis-
cine intérieure chauffée en hiver, un bain à remous, un 
sauna finlandais, un hammam et un espace massage 
/ détente. Piscine accessible à tous les clients.

animation 
soirées folkloriques crétoises et grecques, soirées 
dansantes avec orchestre ou DJ, yoga, aquagym. une 
fois par semaine, promenade guidée à la découverte 
de la nature et de la culture grecques (gratuite).

pour leS enFantS 
Bassin pour enfants. Baby-sitting sur demande et 
payant.

À proximité 
À 100 m de l’hôtel, le long de la promenade se trou-
vent une grande variété de bars, tavernes, cafés, 
restaurants et magasins. sports nautiques avec sup-
plément (engins nautiques à pédales, catamarans, 
windsurf). école de plongée. 

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Crète / réthymnon

Sentido aegean pearl 5*****(nL)

Chambre standard
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107Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.

€
ttC

Code produit GrHeraeG

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

08 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris - 919 919 969 969 949 1 089 1 199 1 279 1 159 1 069 989 949 879 899
Lyon 879 879 839 939 939 919 1 059 1 169 1 249 1 129 1 039 959 919 849 879
marseille - 819 879 979 939 919 1 059 1 169 1 249 1 129 1 039 959 - - -
nantes 919 919 879 979 979 959 1 099 1 209 1 289 1 169 1 079 999 - - -
Clermont-Ferrand 919 919 869 969 969 949 1 089 1 199 1 279 1 159 1 069 989 949 879 899
toulouse 919 919 869 969 969 949 1 089 1 199 1 279 1 159 1 069 989 - - -
terrestre seul 396 396 396 496 496 496 642 749 749 661 625 535 496 428 396
Supplément chambre individuelle 156 156 156 194 194 194 233 301 301 301 253 253 194 194 156
Supplément chambre vue mer 70 70 70 88 88 88 68 112 112 107 97 88 88 78 70
réduc. 1er enfant de 2 à - 6 ans 396 396 396 496 496 496 642 749 749 661 625 535 496 428 396
réduc. 1er enfant de 6 à - 12 ans 198 198 198 248 248 248 321 374 374 331 312 267 248 214 198
réduction 3ème adulte 119 119 119 149 149 149 193 225 225 198 187 160 149 128 119

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 100 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 09/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

8 jours / 7 nuits
à partir de 819

Héraklion

Réthymnon

RÉSERVEZ TÔT- 100 €*

RÉSERVEZ TÔT- 100 €*



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

108 Voyamar aérosun . été 2015

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Situation 
À 70 km à l’est d’Héraklion, 7 km de la ville cosmo-
polite d’agios nikolaos et à 20 mn d’elounda. Cet 
hôtel fait partie d’une nouvelle gamme de complexes 
touristiques de luxe. Il est situé à flanc de coteau et 
offre une vue plongeante sur la baie de Daios. Il se 
fond harmonieusement dans le paysage avec sa baie 
unique d’où l’on peut accéder directement aux eaux 
cristallines. 

Hébergement 
140 chambres Deluxe de 42 m² avec vue jardin ou vue 
mer (en supplément). Capacité maximum de 3 adultes 
avec lit d’appoint ou 2 adultes + 1 enfant.
90 chambres Deluxe de 42 m² avec vue mer et piscine 
d’eau de mer individuelle de 22 m². Capacité maxi-
mum de 3 adultes avec lit d’appoint.

31 suites de 42 à 65 m² avec vue mer, une chambre, 
avec possibilité d’un salon séparé pour un canapé-lit 
(si 3ème adulte). Certaines ont une piscine d’eau de mer 
privée de 24 m². Capacité maximum de 3 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants.
39 villas de 100 à 130 m² sur 2 niveaux avec 1, 2 ou 
3 chambres et salon indépendant, 2 ou 3 salles de 
bains, vue frontale mer, piscine privée d’eau de mer 
chauffable (jusqu’à 25 °C) de 24 m². Capacité maxi-
mum de 6 adultes et 1 enfant.
L’hôtel dispose de 4 chambres accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. toutes les parties com-
munes sont également accessibles et équipées, 
excepté pour l’accès à la plage.

CHambreS 
Chambres, suites et villas 
Les chambres et suites offrent des standards inter-
nationaux de grande qualité dès la première catégo-
rie. Grand balcon ou terrasse vue mer, climatisation 
individuelle, lit king size, choix d’oreillers, salle de 
bains avec douche système rain shower et baignoire 
séparée, sèche-cheveux etc., coin bureau avec accès 
Wifi gratuit, tV satellite avec écran plat LCD, mini-bar 
(payant), coffre-fort, kit thé et café dans les chambres, 
suites et villas.

ServiCeS 
3 funiculaires pour se déplacer au sein du complexe, 
service de voiturier, boutiques, location de voiture, 
bijouterie, service médical sur demande et payant, 
espace Internet gratuit, centre de congrès et de 
réunions avec 7 salles, Wifi gratuit dans tout l’hôtel. 
Possibilité de chauffer les piscines privées pour les 
suites jusqu’à 25° pour 79 € / jour à payer sur place.
Services Cove Club pour les villas
un service spécifique haut de gamme est réservé aux 
clients logeant en villas : petit déjeuner au restaurant 
océan, partie de la plage réservée, parfums d’am-
biance personnalisés à base d’huile d’essence, menu 
d’oreillers, service concierge personnalisé, parking 
réservé, service quotidien de journaux, priorité pour 

les réservations aux restaurants à la carte, au spa, 
aux activités et aux excursions, piscine privée chauffée 
d’eau de mer (max. 25 °C).

reStauration 
1 restaurant principal le « Pangea » pour les petits 
déjeuners et dîners sous forme de buffets variés de 
cuisine locale et internationale avec menu à thème 
chaque soir, 1 taverne crétoise de spécialités locales 
à la carte, 1 restaurant de cuisine italienne à la carte, 
1 bar entièrement vitré le Crystal Box avec ambiance 
musicale, 1 snack-bar à la plage et 1 autre à la piscine.

SportS et loiSirS 
1 grande piscine principale à débordement d’eau de 
mer, 1 piscine pour adultes avec bar à fleur d’eau, 
1 grande plage de sable privée, équipée de transats, 
parasols et serviettes de plage, 2 courts de tennis. 
Piscine couverte accessible à tous (min. 16 ans), une 
deuxième au spa (payant) et salle de fitness (gratuit).

aveC partiCipation 
sports nautiques motorisés à la sortie de la calanque, 
isolés de la plage : catamarans, jet-ski, ski nautiques, 
centre de plongée PaDI etc.

animation 
Programme quotidien d’activités, soirées à thème, 
DJ nights.

pour leS enFantS 
mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans, ouvert 6 jours 
/ 7 avec programme d’activités et animations différent 
chaque jour encadré par une équipe de professionnel 
(horaires d’ouverture donnés sur place).
Programme adolescents en juillet et août.
service crèche payant pour les enfants de 4 mois à 
4 ans.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Crète / agios nikolaos
daios Cove luxury resort et villas 5*****LuXe (nL)

Chambre deluxe avec piscine individuelle
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109Code produit marakVIL

€
ttCà partir de 1269

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension ou logement et petits déjeuners selon type de chambre.

   noS prix Comprennent 

• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 
spéciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double deluxe vue 

jardin en demi-pension (promo deluxe vue mer et promo 

deluxe vue mer avec piscine individuelle) ou logements 
et petits déjeuners pour les autres types de chambres

• L’assistance de nos représentants locaux.

    noS prix ne Comprennent paS

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,

• le supplément demi-pension pour les chambres en 
petits déjeuners : 295 € / adulte, 145 € / enfant,

• le supplément pour chauffage des piscines indivi-
duelles ou privées : 79 € / jour / chambre pour une 
température maxi de 25 °C , 119 € / jour / chambre 
pour une température entre 25 °C et 28 °C.

• sup. transferts privatifs (mini 2, maxi 4) : 175 € / taxi a/r. 
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Code produit GrHerDaI

Spa par anne Semonin

2 500 m2 de spa répartis en cinq ca-
bines de soins privées et deux suites 
spa exclusives. Le refuge idéal où se 
dégage l’énergie de la terre destinée à 
la purification du corps, à l’équilibre de 
l’esprit et à l’élévation de l’âme.

une sélection de traitements spa ex-
traordinaires avec les produits les plus 
prestigieux.

1 piscine accessible à tous et 1 grande 
piscine intérieure, réservée aux curistes, 
qui offre des vues spectaculaires sur 
la mer. Le complexe abrite également 
un centre de fitness de pointe équipé 
technogym, avec des zones internes 
et externes, deux saunas, bain de va-
peur et douche thermale, un salon de 
beauté avec coiffeurs, soins du visage 
et du corps.

8 jours / 7 nuits

Héraklion

Agios 
Nikolaos

départs compris entre le
et le

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
24 juin

25 juin
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
16 sep

17 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

08 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 1 359 1 359 1 319 1 619 1 599 1 929 2 119 2 529 2 609 2 379 2 039 1 899 1 789 1 709 1 599 1 479 1 359
Lyon 1 329 1 289 1 289 1 589 1 569 1 899 2 089 2 499 2 579 2 349 2 009 1 869 1 759 1 679 1 569 1 449 1 329
marseille 1 269 1 329 1 329 1 589 1 569 1 899 2 089 2 499 2 579 2 349 2 009 1 869 1 759 1 679 - - -
nantes 1 369 1 329 1 329 1 629 1 609 1 939 2 129 2 539 2 619 2 389 2 049 1 909 1 799 1 719 1 609 1 489 1 369
Clermont-Ferrand 1 359 1 319 1 319 1 619 1 599 1 929 2 119 2 529 2 609 2 379 2 039 1 899 1 789 1 709 1 599 1 479 1 359
toulouse 1 359 1 319 1 319 1 619 1 599 1 929 2 119 2 529 2 609 2 379 2 039 1 899 1 789 1 709 - - -
terrestre seul 851 851 851 1 157 1 157 1 488 1 672 2 081 2 081 1 876 1 594 1 449 1 342 1 264 1 157 1 031 851
Sup. chb individuelle vue jardin 
demi-pension 681 681 681 933 933 1 196 1 342 1 672 1 672 1 672 1 283 1 283 1 079 1 079 933 933 681
Sup. chb promo deluxe Vue mer en 
demi-pension 151 151 151 165 165 175 107 107 107 136 185 190 185 180 165 156 151
Sup. chb promo deluxe Vue mer 
avec piscine indiv. en demi-pension 452 452 452 496 496 496 467 428 428 476 544 564 564 501 496 476 452
Sup. chb deluxe Vue en petits 
déjeuners 219 219 219 267 267 282 214 243 243 263 297 277 282 277 267 243 219
Sup. chb deluxe Vue mer avec 
piscine indiv. en petits déjeuners 549 549 549 603 603 632 593 593 593 627 676 700 700 661 603 578 549
Sup. chb Junior Suite piscine privée 
en petits déjeuners 1 055 1 055 1 055 1 011 1 011 1 371 1 458 1 507 1 507 1 517 1 536 1 522 1 507 1 293 1 011 1 026 1 055
réduc. 1er enfant en chb double vue 
jardin demi-pension 851 851 851 1 157 1 157 1 488 1 672 2 081 2 081 1 876 1 594 1 449 1 342 1 264 1 157 1 031 851
réduc. 1er enfant en chb promo 
deluxe vue mer en demi-pension 1 001 1 001 1 001 1 322 1 322 1 663 1 779 2 188 2 188 2 013 1 779 1 638 1 526 1 444 1 322 1 186 1 001
réduc. 1er enfant en chb deluxe vue 
mer en petits déjeuners 1 069 1 069 1 069 1 424 1 424 1 769 1 886 2 324 2 324 2 139 1 891 1 726 1 624 1 541 1 424 1 274 1 069
réduc. 1er enfant deluxe Vue mer 
avec piscine indiv. 1 400 1 400 1 400 1 760 1 760 2 119 2 265 2 674 2 674 2 503 2 270 2 149 2 042 1 925 1 760 1 609 1 400
réduc. 1er enfant Junior Suite 
piscine privée 1 906 1 906 1 906 2 168 2 168 2 858 3 131 3 588 3 588 3 393 3 131 2 970 2 849 2 557 2 168 2 056 1 906
réduction 3ème adulte 510 510 510 694 694 893 1 003 1 248 1 248 1 126 957 869 805 758 694 618 510

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 620 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 23/07/15 au 19/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

- 620 €*

RÉSERVEZ TÔT- 620 €*

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.
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Situation 
séparé d’une plage de sable par une petite route, 
dans la station balnéaire de kato Gouves, à 17 km 
d’Héraklion.

Hébergement
Hôtel à l’architecture grecque moderne où se mélan-
gent idées, couleurs et meubles originaux, dénichés 
dans les grandes villes d’europe et d’amérique. L’hô-
tel dispose de 300 chambres confortables, dans un 

style simple et épuré, qui se répartissent dans des 
bâtiments de 2 étages.

CHambreS 
une jolie salle de bains s’ouvre sur la chambre avec un 
petit panneau en toile en guise de séparation. Clima-
tisation centrale à réglage individuel. sèche-cheveux, 
téléphone, mini réfrigérateur, serviettes de plage et pis-
cine, tV satellite, accès Internet, pantoufles, balcon ou 
terrasse et coffre-fort. eau minérale dans la chambre 
quotidiennement, kit thé et café.
Chambre Casual : vue jardin, capacité maxi 2 per-
sonnes + 1 canapé-lit 1 personne.
Chambre Cool : vue mer, capacité maxi 2 personnes 
+ 1 canapé-lit 1 personne.
Chambre xl : vue mer, plus spacieuse, capacité maxi 
2 personnes. Véranda. Baignoire hydro-massage dans 
la chambre, salle de bains séparée avec douche rain-
drop et lit baldaquin king size.
Chambre pool Cool : capacité maxi 2 personnes, 
terrasse avec accès direct à une piscine à partager 
entre 2 chambres, vue sur la mer, lecteur DVD & CD, 
baignoire hydro-massage et lit baldaquin king size. 
Suite Cool : vue mer, capacité maxi 2 personnes 
dans une chambre + salon séparé avec canapé-lit 
1 personne, kitchenette, lecteur DVD et CD, baignoire 
hydro-massage, douche raindrop et lit baldaquin king 
size.
maisonnette pool : vue jardin et piscine, capacité 1 lit 
king size + 1 canapé-lit dans un salon séparé, terrasse 
avec accès direct à la piscine, transats et parasol, 
kitchenette, lecteur DVD et CD, baignoire hydro-mas-
sage, douche raindrop et lit baldaquin king size.
Suite pool : vue mer, avec piscine privée capacité 

maxi 2 personnes dans une chambre + salon séparé 
avec canapé-lit 1 personne, kitchenette, lecteur DVD 
& CD, baignoire hydro-massage, douche raindrop et 
lit baldaquin king size.

ServiCeS
Belle réception design, supérette / boutique, espace 
Internet et Wifi (gratuit), librairie, espace tV.

reStauration 
Formule demi-pension servie sous forme de buffets 
internationaux au restaurant principal “the kitchen” 
ayant trois terrasses avec vue mer. un bar au bâtiment 
principal, 2 bars près de la piscine, un restaurant à la 
carte à côté de la piscine et le restaurant “the taverna” 
(ouvert 2-3 fois par semaine).

SportS et loiSirS
3 piscines dont 1 intérieure, court de tennis, tennis de 
table, billard (payant), terrain de volley et basket, centre 
de remise en forme, chaises longues et parasols gra-
tuits autour de la piscine et sur la plage, bain à remous. 

aveC partiCipation 
sauna, bain à remous, bain de vapeur, massages.

animation 
soirée animées (en anglais) avec live musique, une 
animation discrète et légère avec diverses activités : 
concours sportifs, stretching, tournoi de tennis de 
table, billard, programme bien-être avec yoga, tai chi 
et de nombreuses autres activités.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Crète / Gouvès

the island 4****suP (nL)

(enfants de  
- 17 ans  

non acceptés)

Chambre Casual (standard)
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€
ttCà partir de 829

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

Code produit GrHerIsL

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

8 jours / 7 nuits

Héraklion

Gouvès

départs compris entre le
et le

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
16 sep

17 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

08 oct
14 oct

paris 869 919 1 029 1 059 1 089 1 209 1 289 1 209 1 089 969 919 919 859
Lyon 839 889 999 1 029 1 059 1 179 1 259 1 179 1 059 939 889 889 829
marseille 839 889 999 1 029 1 059 1 179 1 259 1 179 1 059 939 889 - -
nantes 879 929 1 039 1 069 1 099 1 219 1 299 1 219 1 099 979 929 - -
Clermont-Ferrand 869 919 1 029 1 059 1 089 1 209 1 289 1 209 1 089 969 919 919 859
toulouse 869 919 1 029 1 059 1 089 1 209 1 289 1 209 1 089 969 919 - -
terrestre seul 423 501 613 642 671 788 788 739 671 549 501 501 438
Supplément chambre individuelle 335 365 438 496 496 554 554 554 496 496 365 365 365
Sup. prix chambre Cool room Vue mer 78 107 107 103 107 122 122 117 107 107 107 107 78
Supplément chambre xL room Vue mer 151 151 156 165 190 224 224 214 190 165 151 151 156
Sup. chambre pool Cool room vue mer 287 306 316 350 399 433 433 418 399 335 306 306 287
Supplément Cool Suite Vue mer 369 394 457 515 603 583 583 593 603 457 394 394 369
Sup. Cool pool maisonnette vue jardin 384 510 520 560 622 622 622 622 622 544 510 510 399
Sup. pool Suite vue mer avec piscine privée 535 715 719 774 856 982 982 928 856 758 715 715 559
réduction 3ème adulte 127 150 184 193 201 236 236 222 201 165 150 150 131

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 150 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 23/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 150 €*

RÉSERVEZ TÔT- 150 €*

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.
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Les chambres standards, d’une superficie d’env. 
25 m², sont situées dans le bâtiment principal, les 
bungalows d’environ 31 m² sont disséminés dans les 
jardins. Les chambres familles d’environ 37 m² sont 
situées dans le bâtiment principal et offrent une vue 
sur les jardins ou l’arrière-pays. elles disposent d’une 
séparation par porte coulissante ou vitre teintée entre 
l’espace principal de couchage et l’espace salon idéal 
pour loger 2 enfants.
Capacité des chambres standards et bungalows : 
maxi 2 adultes et 1 enfant 
Capacité des chambres vue mer et supérieures vue 
mer : maxi 2 adultes
Capacité des chambres familles : maxi 2 adultes + 
2 enfants

ServiCeS
Principales cartes bancaires acceptées, mini-mar-
ché, bijoutier, Wifi dans certaines parties communes 
et dans les chambres, service médical sur demande 
et payant, blanchisserie.

reStauration 
restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets de cuisine locale et internationale, espace show 
cooking, plusieurs buffets à thème chaque semaine. 
Lounge bar avec superbe vue sur la mer, le yalos 
Beach Club à la carte, Fico d’India Pool restaurant 
au bord de la piscine.

SportS & loiSirS 
2 piscines extérieures d’eau de mer (480 m² et 
410 m²), 1 piscine extérieure d’eau de mer (350 m²) 
située sur le front de mer et réservée aux clients 
logeant en bungalows, 1 piscine d’eau de mer pour 
enfants (80 m²). transats, parasols et prêt de serviettes 
gratuits à la piscine et à la plage.

Situation 
Le long d’une plage de sable de 400 m, à 10 km du 
centre de réthymnon, à 75 km de l’aéroport d’Hé-
raklion. un arrêt de bus se trouve à 200 m de l’hôtel 
assurant une liaison régulière avec le centre-ville et ses 
diverses attractions.

Hébergement
263 chambres, suites et bungalows répartis sur un 
bâtiment principal ou au sein de vastes jardins. L’en-
semble de l’établissement est fréquemment récom-
pensé pour son respect de l’environnement et la plage 
a obtenu le pavillon bleu depuis plus de 16 années 
consécutives.

CHambreS 
elles disposent de balcon ou terrasse, une salle de 
bains avec baignoire et sèche-cheveux, draps de 
bains pour la plage, climatisation centrale quelques 
heures par jour selon la saison, tV satellite avec chaîne 
francophone, téléphone, réfrigérateur, coffre-fort. thé 
et café à disposition. 

aveC partiCipation 
2 terrains de tennis avec éclairage (possibilité de 
cours), sports nautiques suivant les conditions 
météorologiques (planche à voile, ski nautique, canoë, 
embarcation à pédales), plongée sous-marine à proxi-
mité (avec instructeurs PaDI). Centre de bien-être et 
de massages. 

animation 
une équipe d’animation internationale vous proposera 
un ensemble d’activités sportives et culturelles durant 
la journée (aérobics, gym aquatique, beach-volley), et 
un programme de divertissements en soirée avec 
shows, shows professionnels, folklore, musique live 
(6 jours sur 7).

pour leS enFantS
mini-club « Grecoland » pour les enfants de 3 à 12 ans, 
6 jours sur 7 à certaines heures de la journée (consulter 
le programme sur place). Club 4u pour les 13-17 ans 
de mi-juin à mi-septembre selon fréquentation. De 
11 h à 17 h, sont offerts aux enfants : snacks, fruits, 
jus et glaces au « tasty corner ». un buffet spécifique 
leur est destiné au restaurant principal sous le contrôle 
d’un diététicien. Baby-sitting sur demande et payant.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Crète / réthymnon

White palace 5*****(nL)

Bungalow supérieur
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€
ttCà partir de 839

Code produit GrHerGre

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• supplément transferts privatifs (mini 2, maxi 4) :  
210 € / taxi a/r.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

all inCluSive premium pluS 
(en option)

La formule all Inclusive Premium Plus 
comprend

• repas au restaurant principal.

• sélection de snacks et glaces de 10h30 
à 18 h.

• Boissons locales de 10h30 à 0h30 : 
cafés, soft drinks et rafraîchissements, 
bière, apéritifs et spiritueux, cocktails avec 
et sans alcool.

• réduction sur les soirées spéciales à 
thème.

• snack de minuit.

8 jours / 7 nuits

Héraklion

Réthymnon

départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
03 juin

04 juin
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
12 août

13 août
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
09 sep

10 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 929 889 889 1 079 1 199 1 289 1 419 1 329 1 259 1 199 1 119 1 079 929 869 929
Lyon 859 859 859 1 049 1 169 1 259 1 389 1 299 1 229 1 169 1 089 1 049 899 839 899
marseille 899 899 859 1 049 1 169 1 259 1 389 1 299 1 229 1 169 1 089 1 049 899 - -
nantes 899 899 899 1 089 1 209 1 299 1 429 1 339 1 269 1 209 1 129 1 089 939 - -
Clermont-Ferrand 889 889 889 1 079 1 199 1 289 1 419 1 329 1 259 1 199 1 119 1 079 929 869 929
toulouse 889 889 889 1 079 1 199 1 289 1 419 1 329 1 259 1 199 1 119 1 079 929 - -
terrestre seul 418 418 418 627 753 841 885 797 753 753 666 627 481 418 418
Sup. chambre individuelle 228 228 228 316 384 452 506 506 384 384 384 316 316 228 228
Sup. chambre vue mer 19 19 19 58 78 78 78 78 78 78 63 58 29 19 19
Sup. chambre sup. vue mer 39 39 39 117 160 131 156 156 160 160 126 117 58 39 39
Sup. Bungalow prestige Vue mer 39 39 39 117 219 238 408 272 219 219 146 117 58 39 39
Sup. chb Familiale vue Jardin 151 151 151 243 384 438 457 399 384 384 282 243 175 151 151
réduction 1er enfant 418 418 418 627 753 841 885 797 753 753 666 627 481 418 418
réduction 2ème enfant en 
chambre familiale 569 569 569 870 1 138 1 278 1 342 1 196 1 138 1 138 948 870 656 569 569

Sup. all inclusive premium plus 
adulte (réduc. enfant 50 %) 146 146 146 146 194 243 243 243 194 194 194 146 146 146 146
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Situation 
À 2 km de la ville d’Hersonissos et à 25 km de l’aéro-
port d’Héraklion, sur la côte nord de l’île, directement 
en bord de mer.

Hébergement 
L’architecture luxueuse et traditionnelle de cet établis-
sement s’inscrit dans un cadre splendide, entre la mer 
et la montagne. 392 chambres réparties dans 1 bâti-
ment principal et des bungalows de 2 ou 3 étages et 
43 suites de Luxe. Possibilité de chambres vue mer ou 
VIP avec piscine à partager (avec supplément). Possi-
bilité de suites avec piscine privée ou à partager (avec 
supplément et sur demande) en premium, accès direct 
à la piscine à partager.

CHambreS 
Balcon ou loggia privatif aménagé, salle de bains en 
marbre avec baignoire et douche séparées, sèche-
cheveux, tV satellite, téléphone, réfrigérateur (mini-bar 
sur demande et payant), climatisation (de mi-mai à 
mi-sept.), coffre-fort (gratuit). eau minérale et bouteille 
de vin à l’arrivée, un nécessaire de toilette VIP.
Pour les chambres VIP avec piscine à partager : vin, 
eau minérale, des fleurs, un nécessaire de toilette VIP, 
un peignoir, des chaussons, des serviettes de bain et 

kit complet café et petit déjeuner au restaurant VIP el 
Greco. en fin d’après-midi service de ménage pour 
les chambres VIP.
Capacité des chambres : maxi 2 adultes + 1 enfant.

ServiCeS 
Principales cartes bancaires acceptées, Wifi gratuit 
avec 50 mb par jour, mini-marché, service de blanchis-
serie avec supplément, bijouterie, salle de conférence 
de 80 personnes, 1 centre de conférence jusqu’à 
900 personnes à l’hôtel voisin knossos royal de la 
même chaîne.

reStauration 
repas servis sous forme de buffet au restaurant prin-
cipal « symposio » panoramique avec 2 dîners buffets 
à thème par semaine (italien, grec).
À votre disposition à la carte : restaurant gourmet 
et diététique « Candia », taverne de cuisine grecque 
traditionnelle « el Greco », restaurant snack bar / piz-
zeria « allegro », restaurant pour enfants, restaurant et 
bar de plage « albatros », restaurant asiatique et bar 
« royal Palm asian Garden », bar principal « minos », 
bar piscine « kalipso ». repas sans gluten dans tous 
les restaurants avec réservation au préalable.

SportS et loiSirS 
L’établissement compte au total 29 piscines d’eau 
douce. 2 grandes piscines extérieures et 1 bain 
à remous en plein air, 1 piscine extérieure pour les 
enfants, 1 piscine intérieure chauffée, 25 piscines exté-
rieures (partagées et privées) pour les chambres VIP 
et les suites. Plage de sable et coquillages. transats 
et parasols gratuits à la piscine et à la plage, prêt des 
serviettes de plage (gratuit). 4 courts de tennis (sable 
de quartz), ping-pong, mini-golf, beach-volley, salle de 
gymnastique, salle de jeux, waterpolo, aérobic.

aveC partiCipation 
Billards, éclairage des courts de tennis, 2 terrains de 
squash, 7 courts de tennis en terre battue avec tribune 
dont un central pouvant accueillir 220 spectateurs, 
cours de tennis, sauna, hammam, centre de sports 
nautiques, plongée sous-marine, canoë, planche à 
voile, ski nautique, engins nautiques à pédales, cata-
maran, bananes flottantes…

pour leS enFantS 
mini-club de 4 à -12 ans, tous les jours de mi-avril 
à mi-octobre de 10 h à 18 h. Programme de diver-
tissements et de jeux sportifs. restaurant réservé 
et mini-buffet au mini-club 7 jours par semaine de 
10h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30. Baby-sitting 
(sur demande et payant).

animation 
Programmes sportifs avec les animateurs (aérobic, 
aquafit, raffermissement du corps). animation inter-
nationale et légère. salon tV et salon de bridge.

Centre de tHalaSSotHérapie roYal mare 
tHalaSSo :
n° 1 mondial de la thalasso, élu au World travel 
award.

À proximité
Golf 18 trous à 7 km, aquarium de Crète à 10 km, ser-
vice de bus réguliers pour Héraklion et agios nikolaos.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Crète / Hersonissos

aldemar royal mare 5*****(nL)

Chambre standard
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€
ttCà partir de 899

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

Code produit GrHerroy

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• le supplément pension complète : 195 € / adulte, gratuit 

pour les enfants sauf du 09/07 au 26/08 : 95 €,
• le supplément all inclusive premium : 195 € / adulte du 

16/04 au 27/05 et du 01 au 28/10, 245 € / adulte du 28/05 
au 15/07 et du 27/08 au 30/09 et 295 € / adulte du 16/07 
au 26/08 , réduction enfant 50 % sur toutes les périodes.

• supplément transferts privatifs (mini 2, maxi 4) :  
75 € / taxi a/r.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

penSion Complète (en option)
• Petit déjeuner au restaurant el Greco.
• Déjeuner au snack bar allegro.
• Dîner dans l’un des restaurants à la carte.
• Vin local, bière locale et soft drink aux repas.
• 1 boisson / jour au bar principal.
• 1 boisson / jour au bar piscine.

all inCluSive (en option)

La formule all Inclusive comprend
• repas au restaurant principal servis sous 

forme de buffets.
• Petit déjeuner tardif de 10 h à 11 h au 

snack bar.
• Pause-café de 16 h à 17 h  : café filtre, 

expresso et cappuccino, café instantané, 
café grec, eau, boissons douces, thé, jus 
de fruits, variétés de gâteaux et cakes.

• snack tardif de 22 h à minuit.
• Boissons locales durant les repas : eau mi-

nérale, vin local en bouteille, bière grecque, 
boissons douces, jus de fruits (servi à table).

• Boissons au bar piscine « kalipso » de 10 h 
à 18 h : café filtre, expresso et cappuccino, 
café instantané, eau, boissons douces, thé, 
verre de vin, bière pression, jus de fruits, 
Brandy metaxa, ouzo, raki, boissons alcoo-
lisées internationales (servi à table).

• sélection de glaces et sorbets de deux 
parfums.

• Boissons au bar principal « minos », eau, 
boissons douces, bière pression, verre de 
vin, jus de fruits, brandy metaxa, ouzo, raki, 
boissons internationales alcoolisées (servis 
à table).

Centre de 
tHalaSSotHérapie
royal mare thalasso

entièrement conçu pour votre bien-être, le 
royal mare thalasso séduit par ses volumes, 
sa luminosité et sa sérénité... Cabines de 
soins, piscines, institut de beauté, salle de 
gymnastique, se partagent plus de 4000 m². 
La compétence et la gentillesse du personnel 
polyglotte, la qualité exceptionnelle des soins, 
les petites attentions qui font de chaque client 
un hôte privilégié, la propreté rigoureuse de 
l’établissement, la noblesse des matériaux et 
la «Grande Bleue» omniprésente en toile de 
fond : tout est une invitation à la détente !
avec ses 4 piscines d’eau de mer, toutes 
chauffées à l’énergie solaire, le royal mare 
thalasso marie l’écologie et l’innovation.

8 jours / 7 nuits

Héraklion

Hersonissos

départs compris entre le
et le

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

08 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 999 999 959 959 1 109 1 269 1 529 1 609 1 399 1 269 1 159 989 939 999
Lyon 969 929 929 929 1 079 1 239 1 499 1 579 1 369 1 239 1 129 959 899 969
marseille 909 969 969 929 1 079 1 239 1 499 1 579 1 369 1 239 1 129 - - -
nantes 1 009 969 969 969 1 119 1 279 1 539 1 619 1 409 1 279 1 169 - - -
Clermont-Ferrand 999 959 959 959 1 109 1 269 1 529 1 609 1 399 1 269 1 159 989 939 999
toulouse 999 959 959 959 1 109 1 269 1 529 1 609 1 399 1 269 1 159 - - -
terrestre seul 510 510 510 510 681 846 1 103 1 103 924 846 729 559 510 510
Sup. chambre individuelle 160 160 160 160 272 428 549 549 549 428 428 160 160 160
Sup. chambre vue mer 78 78 78 78 136 136 214 214 156 136 136 97 78 78
Sup. chambre Vip piscine à 
partager 1er étage 97 97 97 97 233 238 331 331 263 238 233 136 97 97

Sup. chambre Vip piscine à 
partager rez-de-chaussée 156 156 156 156 355 389 520 520 438 389 365 214 156 156

réduction 1er enfant 510 510 510 510 681 846 772 772 647 846 729 559 510 510

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 220 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 09/07/15 au 19/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 220 €*

RÉSERVEZ TÔT- 220 €*

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.
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Situation 
situé dans la baie de mirabello, à 3 km d’elounda, 
7 km d’aghios nikolaos, 70 km d’Héraklion, un para-
dis en bord de mer offrant des prestations et services 
de luxe. Le seul hôtel à posséder son propre golf.

Hébergement 
142 chambres et suites réparties sur un bâtiment prin-
cipal face au parcours de golf et à la mer.

CHambreS 
Chambres standards (porto vue mer) 
D’env. 37 m² avec grand balcon ou terrasse vue mer, 
salle de bains en marbre avec système audio, pei-
gnoirs et chaussons, sèche-cheveux, climatisation 
individuelle, tV LCD satellite, lecteur CD/DVD, mini-
bar, téléphone, Internet (payant), coffre-fort.
Ces mêmes chambres avec piscine à partager (pour 
env. 10 chambres) sont d’une superficie d’env. 40 m² 
et celles avec piscine privée d’env. 47 m². Possibilité 
de chambres familiales.
Suites vue mer
D’env. 67 m², elles disposent des mêmes installations 
avec coin salon séparé.
Possibilité de suites avec piscine privée ou à partager, 
de suites à 2 chambres avec ou sans piscine, de villas 
à 2 ou 3 chambres avec piscine privée.

Crète / elounda

porto elounda golf & Spa resort 5*****LuXe (nL)

Chambre standard

Capacité des chambres et suites :
Chambres standards : maxi 2 adultes + 1 enfant.
Chambres familiales : maxi 2 adultes + 3 enfants.
Chambres standards avec piscine privée ou à parta-
ger : maxi 2 adultes + 1 enfant.
suites : maxi 2 adultes + 1 enfant.
suites à 2 chambres avec ou sans piscine : 3 adultes 
+ 1 enfant.

ServiCeS 
Principales cartes bancaires acceptées, blanchisserie, 
room service 24 h/24, accès Internet, boutiques de 
luxe réparties autour d’une place type village, coiffeur, 
salon de beauté, grand centre de conférence.

reStauration 
restaurant principal « nafsika » avec vue sur la baie 
et les montagnes, pour les petits déjeuners et dîners 
sous forme de buffet dans le cadre de la demi-pen-
sion. une soirée grecque est organisée une fois par 
semaine, près de la plage. Vous trouverez également 
sur la propriété : un restaurant de spécialités italiennes 
« aglio & ollio », un restaurant de poissons et fruits 
de mer ouvert pour le déjeuner, odysseus. au Penin-
sula, un restaurant «gourmet « Calypso », au « relais 
Château » appartenant au même groupe, le yacht 
club et sa célèbre soirée de pêcheur et le « old mill » 
une sublime expérience de cuisine à base de pro-
duits crétois revisitée par un jeune chef étoilé « toque 
d’or » 2012 et 2013 en Grèce. Bar principal à côté 
du restaurant nafsika, en bordure des piscines, un 
bar à la plage.

SportS et loiSirS 
1 piscine principale d’eau douce en bord de mer, 
1 bassin pour enfants, plage de sable fin. 1 piscine 
couverte chauffée. Parasols, transats et serviettes de 
bains gratuits aux piscines et à la plage. tennis de 
table, 3 courts de tennis, salle de fitness avec équipe-
ments haut de gamme. sauna, hammam.

aveC partiCipation 
ski nautique, wakeboarding, canoë, engins nautiques 
à pédales, windsurf, centre de plongée certifié PaDI, 
location yacht de luxe et bateaux à moteurs. Billards, 
salle de jeux. Possibilité de cours privé de tennis, 
golf, natation et football, partenariat avec arsenal, la 
fameuse équipe anglaise.

Six SenSe Spa™ 
Centre de 2 200 m² récompensé au World Luxury 
spa awards™.

porto elounda golF Club 
avec parcours 9 trous par-3 (2 options de jeux par 
trous), handicap 54 requis, magasins. Parcours 
18 trous à 30 mn, avec tarifs préférentiels.

pour leS enFantS 
mini-club, véritable royaume pour les enfants de 6 à 
12 ans, ouvert 6 jours sur 7 de 10 h à 18 h, super-
visé par des professionnels, construit au sein d’une 
oliveraie. Plusieurs groupes de 4 mois à 5 ans et 5 à 
12 ans. Divers espaces de jeux intérieurs et extérieurs 
séparés pour la tranquillité des plus petits. 2 piscines 
surveillées dont une avec toboggans. Fabrication de 
poupée ou de masque, cours de base de cuisine cré-
toise, mini jeux olympiques, chasse au trésor, peinture 
sur céramique, batik, etc… Les plus de 12 ans bénéfi-
cient également d’un programme d’activités. Possibi-
lité de cours privé de tennis, golf, natation. Baby-club 
payant pour les enfants de 4 mois à 5 ans. 

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.
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€
ttCà partir de 1219

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

Code produit GrHerPor

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• supplément transferts privatifs (mini 2, maxi 4) :  
210 € / taxi a/r.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Six SenSe Spa ™
Centre de 2 200 m² récompensé au World 
Luxury spa awards™, un espace hors du 
commun avec des soins et programmes de 
grande qualité adaptés à tous vos besoins, 
pour une expérience relaxante et revitali-
sante. spécialisé dans les soins holistiques. 
Cure pré et post natale. Divers massages 
thaïlandais, tibétains, indiens, ayurvédiques, 
orientaux. shiatsu, cours de tai Chi Chuan, 
de yoga. tous ces soins et bien d’autres en-
core sont proposés dans 21 espaces, lors de 
différents programmes sur demande.

8 jours / 7 nuits

Héraklion
Elounda

départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
03 juin

04 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep             
09 sep

10 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 1 309 1 269 1 269 1 249 1 289 1 479 1 509 1 699 1 749 2 099 2 069 1 699 1 669 1 479 1 249 1 249 1 309
Lyon 1 239 1 239 1 239 1 219 1 259 1 449 1 479 1 669 1 719 2 069 2 039 1 669 1 639 1 449 1 219 1 219 1 279
marseille 1 279 1 279 1 239 1 219 1 259 1 449 1 479 1 669 1 719 2 069 2 039 1 669 1 639 1 449 1 219 - -
nantes 1 279 1 279 1 279 1 259 1 299 1 489 1 519 1 709 1 759 2 109 2 079 1 709 1 679 1 489 1 259 - -
Clermont-Ferrand 1 269 1 269 1 269 1 249 1 289 1 479 1 509 1 699 1 749 2 099 2 069 1 699 1 669 1 479 1 249 1 249 1 309
toulouse 1 269 1 269 1 269 1 249 1 289 1 479 1 509 1 699 1 749 2 099 2 069 1 699 1 669 1 479 1 249 - -
terrestre seul 802 802 802 802 836 1 031 1 065 1 249 1 298 1 565 1 565 1 249 1 220 1 031 802 802 802
Sup. chambre individuelle 340 340 340 340 457 457 749 749 914 914 914 749 749 457 340 340 340
Sup. adulte chambre double 
avec piscine à partager 92 92 92 92 117 258 267 316 326 379 379 316 306 258 92 92 92
Sup. adulte chambre double 
avec piscine privée 190 190 190 190 224 408 413 438 462 617 617 438 433 408 190 190 190
Sup. adulte chambre Familiale 389 389 389 389 408 515 564 856 904 1 210 1 210 856 812 515 389 389 389
Sup. adulte Suite 238 238 238 238 297 656 681 831 860 1 011 1 011 831 807 656 238 238 238
Sup.adulte Suite avec piscine 
privée 685 685 685 685 739 1 050 1 118 1 526 1 580 1 910 1 910 1 526 1 458 1 050 685 685 685
Sup. adulte Suite 2 chambres 
avec piscine privée 1 419 1 419 1 419 1 419 1 536 2 241 2 319 2 795 2 873 3 354 3 354 2 795 2 717 2 241 1 419 1 419 1 419
réduction 1er enfant 802 802 802 802 836 1 031 1 065 1 249 1 298 1 565 1 565 1 249 1 220 1 031 802 802 802
réduction 2ème et 3ème enfants 
en chambre familiale 403 403 403 403 438 632 666 851 899 1 167 1 167 851 822 632 403 403 403
réduction 3ème adulte en Suite 
2 chambres 301 301 301 301 335 530 564 749 797 1 065 1 065 749 719 530 301 301 301

*premierS réServéS, premierS ServiS  
Jusqu’à 300 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 30/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 300 €*

RÉSERVEZ TÔT- 300 €*

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.
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Situation 
À 65 km d’Héraklion et 2,5 km d’agios nikolaos, 
l’hôtel se situe sur une presqu’île. Du haut de son 
promontoire rocheux, le minos Palace domine la ville 
d’agios nikolaos face à la baie de mirabello. 

Hébergement 
L’hôtel s’étend dans un grand parc de plusieurs hec-
tares. Le bâtiment principal (de 2 à 5 niveaux avec 
ascenseur) forme un u autour de l’espace piscine. 
magnifique point de vue sur la baie de mirabello.

Il dispose de 148 chambres dont 97 standards vue 
mer, de très belles suites ou junior suites avec piscine 
à partager avec les suites voisines (1 piscine pour 
4 junior suites).

CHambreS 
Chambres et suites
elles sont assez grandes et très claires. La décoration 
est simple mais soignée avec un sol en marbre et un 
beau mobilier.
Chambres standards vue mer de capacité 2 lits et 
1 canapé-lit et bungalow vue mer de capacité maxi 
de 2 adultes.
env. 28 m², balcon ou terrasse, climatisation, salles 
de bains équipées d’une baignoire avec douche inté-
grée, d’un lavabo encastré dans une table en marbre 
et de WC, mini-bar rempli (payant selon consomma-
tion), coffre-fort (gratuit), tV satellite, téléphone avec 
ligne directe. Peignoirs, serviettes de plage, miroir 
à maquillage, sèche-cheveux, canapé-lit pour la 
3ème personne. 
Suite vue mer, capacité : maxi 4 adultes
De 38 à 53 m², coin salon avec 2 canapés-lits (pour 
3ème ou 4ème personne), une chambre séparée, cli-
matisation centrale, baignoire aéro-spa, tV dans les 
2 chambres. À l’arrivée : bouteille de vin, fruits et fleurs, 
peignoirs et chaussons à disposition.
Junior suite avec piscine à partager, capacité : maxi 
4 adultes
env. 38 m², au rez-de-chaussée avec terrasse, coin 
salon avec 2 canapés-lits (pour 3ème ou 4ème lit), une 
chambre séparée par une porte coulissante, baignoire 
aéro-spa, air conditionné à réglage individuel, tV, une 
piscine privée à partager avec 4 junior suites voisines. 
À l’arrivée : bouteille de vin, fruits et fleurs, peignoirs, 

chaussons à disposition. Pour profiter de la vue, vous 
pourrez vous prélasser sur les grands balcons, équi-
pés d’une banquette et d’un mobilier de jardin.

ServiCeS 
Principales cartes bancaires acceptées, Wifi gratuit.

reStauration 
Le restaurant principal est ouvert uniquement pour le 
petit déjeuner et le dîner (si demi-pension). Le cadre 
est très agréable avec des baies vitrées un peu partout 
qui permettent de voir la mer. en saison, lorsqu’il fait 
suffisamment chaud, toutes les tables sont disposées 
sur la terrasse extérieure. Vous dégusterez une cuisine 
internationale et locale avec un choix de plats assez 
varié. Les déjeuners (avec supplément) sont servis à 
la taverne qui se trouve au milieu des jardins méditer-
ranéens, entre l’hôtel et la plage. La carte propose des 
classiques internationaux ainsi que toute une série de 
spécialités crétoises. 1 bar principal et 1 bar plage.

SportS et loiSirS 
une piscine d’eau salée de mer avec transats et para-
sols gratuits. Deux courts de tennis. Plage privée de 
sable dorée formant une petite anse, surmontée de 
terrasses solarium équipées de transats et de parasols 
(gratuits).

aveC partiCipation 
espace bien-être avec massage, hammam, sauna, 
spa. Centre nautique avec ski nautique, jet ski, canoë, 
banana boat.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Crète / agios nikolaos

Sensimar minos palace 5*****LuXe (nL)

(enfants de  
- 18 ans 

non acceptés) 

Bungalow vue mer
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€
ttCà partir de 829

Prix ttC par personne base chambre double en petits déjeuners.

Code produit GrHermIn

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• le supplément demi-pension : 146 € / adulte, 
• le supplément pension Complète plus (vin en bouteille, 

bière, et soft drinks aux repas) : 390 € / adulte. 

• sup. transferts privatifs (mini 2, maxi 4) : 175 € / taxi a/r.

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en petits dé-

jeuners, 
• L’assistance de nos représentants locaux.

8 jours / 7 nuits

Héraklion

Agios 
Nikolaos

départs compris entre le
et le

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
03 juin

04 juin
10 juin

11 juin
08 juil

09 juil
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 919 919 879 909 1 019 1 039 1 119 1 149 1 299 1 379 1 349 1 119 1 119 1 019 1 019 919
Lyon 889 849 849 879 989 1 009 1 089 1 119 1 269 1 349 1 319 1 089 1 089 989 989 889
marseille 829 889 889 879 989 1 009 1 089 1 119 1 269 1 349 1 319 1 089 1 089 989 - -
nantes 929 889 889 919 1 029 1 049 1 129 1 159 1 309 1 389 1 359 1 129 1 129 1 029 - -
Clermont-Ferrand 919 879 879 909 1 019 1 039 1 119 1 149 1 299 1 379 1 349 1 119 1 119 1 019 1 019 919
toulouse 919 879 879 909 1 019 1 039 1 119 1 149 1 299 1 379 1 349 1 119 1 119 1 019 - -
terrestre seul 413 413 413 438 574 593 671 700 851 851 851 671 671 574 574 413
Sup. chambre individuelle 207 207 207 287 287 335 335 428 428 428 428 335 335 287 287 209
Sup. Bungalow Vue mer 131 131 131 136 170 175 219 214 190 190 190 219 219 170 170 131
Supplément Suite Vue mer 83 83 83 88 122 126 170 165 141 141 141 170 170 122 122 83
Supplément Junior Suite Vue 
mer avec piscine à partager 185 185 185 190 219 243 418 496 389 389 389 418 418 219 219 185

réduction 3ème adulte 207 207 207 219 287 297 335 350 425 425 425 335 335 287 287 207
réduction. 4ème ou 5ème adulte 207 207 207 219 287 297 335 350 425 425 425 335 335 287 287 207

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 80 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 16/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 80 €*

RÉSERVEZ TÔT- 80 €*

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.
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Jour 1 : FranCe / HéraKlion / rétHYmnon
envol à destination d’Héraklion. accueil et départ pour 
la région de réthymnon à l’ouest de l’île. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : rétHYmnon / la CHanée / 
rétHYmnon
Départ pour la Chanée, 2ème ville de Crète, au charme 
vénitien. Promenade dans les ruelles de la vieille ville, 
découverte du marché, du port. Continuation vers la 
colline de Prophitis Ilias, sur laquelle se trouvent le 
monument et la tombe d’eleftherios Venizelos et de 
son fils sophocle. La tombe est impressionnante par 
sa simplicité. Déjeuner en cours de visites dans une 
taverne. retour à réthymnon, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : rétHYmnon / FeStoS et gortYS / 
matala / rétHYmnon
Départ pour la visite des sites archéologiques de 
Festos et Gortys. Le palais de Festos est situé sur 
une colline qui s’élève dans la plaine de messara, la 
plus grande de Crète. C’est le 2ème plus grand site 
archéologique après knossos. Il est cité, en raison de 
son importance, dans les textes d’auteurs anciens. 
Vue sur la plaine de messara et le mont Ida. Continua-
tion vers les ruines de la cité Gréco-romaine de Gortys. 
Cette ville est une des plus anciennes de la Crète, 
on y découvre des monuments très intéressants tels 
qu’une loi écrite sur le mur de l’odéon romain. Départ 
en direction du sud de l’île et plus particulièrement de 
matala. C’était jadis un petit hameau de pêcheurs, 
aujourd’hui c’est un centre touristique moderne. Le 
site doit sa renommée aux grottes artificielles creusées 
dans la falaise. Déjeuner dans une taverne à matala. 
retour à réthymnon, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : rétHYmnon
Journée libre en pension complète à l’hôtel pour se 
reposer ou effectuer des excursions optionnelles. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : rétHYmnon / HéraKlion / agioS 
niKolaoS
Départ pour la visite du site archéologique de knos-
sos, situé à 5 km au sud-est d’Héraklion, ce site fut 
habité dès l’époque néolithique. Les ruines de la capi-
tale du royaume minoen comprennent le palais de 
minos, les demeures de dignitaires et de prêtres qui 
l’entourent, les maisons des gens du peuple. Visite 
d’Héraklion avec la rue 1866, petite mais haute en 
couleur et très animée. Visite de la cathédrale agios 
minas qui est la plus vaste de toute la Grèce, de la fon-
taine de morosini inaugurée en 1828 qui a le charme 
des ouvrages vénitiens. Déjeuner dans une taverne 
à Héraklion. Départ pour agios nikolaos. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : agioS niKolaoS / Sitia / vaï / agioS 
niKolaoS
Départ pour la ville de sitia, la Palmeraie de Vaï et le 
monastère de toplou. À l’est de la Crète, à 68 km 
d’agios nikolaos, sitia est un port pittoresque construit 
en amphithéâtre sur la rive occidentale d’une baie 
magnifique, sur l’emplacement de l’ancienne eteia. 
sitia fut abandonnée pendant 2 siècles et ce n’est 
qu’à partir de 1870 que la ville actuelle commença à se 
développer. Continuation vers Vaï, petit hameau à l’est 
duquel s’étend la fameuse palmeraie du même nom. 
La mer aux eaux cristallines, la merveilleuse plage de 
sable doré, et surtout les palmiers centenaires qui la 
bordent, donnent à cette côte unique en Grèce, un 

charme particulier qui attire des milliers de visiteurs. 
Puis visite du monastère fortifié de toplou. Ce cloître 
à l’allure d’une forteresse, à 22 km à l’est de sitia, fut 
construit au 17ème siècle et rénové depuis peu. Dans 
la cour intérieure se trouve une église dédiée à marie, 
qui abrite un certain nombre d’icônes intéressantes. 
Déjeuner dans une taverne à sitia. retour à agios 
nikolaos, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : agioS niKolaoS / plateau de laSi-
tHi / agioS niKolaoS
Départ pour le plateau de Lasithi. au milieu de hautes 
montagnes, découverte d’un magnifique panorama 
pittoresque avec plusieurs éoliennes qui irriguent la 
plaine fertile s’étendant sur 2 500  ha. Comme l’attes-
tent les fouilles faites à différents endroits, cette région 
difficilement accessible était déjà habitée à l’époque 
néolithique, minoenne, au temps de la domination 
vénitienne, puis turque. Ce fut un lieu de résistance, 
le foyer de diverses rébellions et un refuge pour les 
Crétois pourchassés par les conquérants. Visite de 
la grotte de Dicti. Visite du très joli monastère de 
Panajia kera avec une église du 14ème renfermant de 
splendides peintures murales qui n’ont été décou-
vertes qu’en 1970. Déjeuner dans une taverne sur 
le plateau de Lasithi. retour à agios nikolaos, dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : agioS niKolaoS / HéraKlion / 
FranCe
transfert à l’aéroport de Héraklion en fonction des 
horaires de vol et envol à destination de la France.

Crète
découverte de la Crète d’est en ouest - Circuit accompagné en hôtels 3*Sup (nl) ou 4*(nl) 

Découverte approfondie
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€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.

à partir de 1169

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Le transport en bus deluxe climatisé,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en hôtels 

3***suP ou 4**** selon la catégorie choisie,  dans les régions 
de rethymnon et agios nikolaos,

• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 8,

• Les boissons (1/4 de vin et 1/2 eau) lors des dîners dans 
les hôtels et les déjeuners dans les tavernes,

• Les services d’un guide officiel francophone durant les 
excursions,

• Les visites et droits d’entrée aux sites et monuments 
mentionnés au programme,

• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• le supplément déjeuner (avec 1/4 de vin et 1/2 eau) 

le jour 1 ou 8 en fonction des horaires de vol  : 18 €,
• le supplément boissons (1/4 de vin et 1/2 eau) lors 

du déjeuner à l’hôtel le jour 4 : 4 €.

inFo pluS 

• Ce programme accompagné, en autocar 
climatisé, vous permet d’avoir accès à 
toutes les richesses historiques de l’île sans 
avoir à refaire vos valises chaque matin.

• Combiné de 4 nuits à réthymnon à l’ouest 
de l’île et 3 nuits à agios nikolaos à l’est de 
l’île, en hôtels 3***suP nL ou 4****nL. 

• Déjeuners dans des tavernes typiques. 

Prix ttC par personne base chambre double en pension selon programme  (1/4 eau + 1/2 vin aux repas). Départs garantis base 15 participants.

8 jours / 7 nuits

Heraklion

Réthymnon

Festos et 
Gortys

Agios 
Nikolaos

Sitia

Vaï

Matala

La Ghanée

Code produit   GrHerCIr
GrHerCIr4

départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
17 juin

18 juin
24 juin

25 juin
02 sep

03 sep
09 sep

10 sep
16 sep

17 sep
23 sep

24 sep
30 sep

paris 1 239 1 199 1 269 1 249 1 269 1 289

pas de 
départs

1 289 1 269 1 249 1 179
Lyon 1 169 1 169 1 239 1 219 1 239 1 259 1 259 1 239 1 219 1 149
marseille 1 209 1 209 1 239 1 219 1 239 1 259 1 259 1 239 1 219 1 149
nantes 1 209 1 209 1 279 1 259 1 279 1 299 1 299 1 279 1 259 1 189
Clermont-Ferrand 1 199 1 199 1 269 1 249 1 269 1 289 1 289 1 269 1 249 1 179
toulouse 1 199 1 199 1 269 1 249 1 269 1 289 1 289 1 269 1 249 1 179
Supplément chambre individuelle en hôtels 3***nL 90 90 111 111 125 125 125 125 111 90
réduction 3ème adulte 63 63 63 63 76 83 83 76 63 63
réduction 1er enfant 63 63 63 63 76 83 83 76 63 63
Supplément hôtels 4****nL 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
Supplément chambre individuelle en hôtels 4****nL 111 111 132 132 146 146 146 146 132 111

location de voiture incluse  
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Jour 1 : FranCe / HéraKlion
envol pour Héraklion. À l’arrivée à l’aéroport, remise 
de la voiture de location. nuit à l’hôtel à Héraklion 
ou dans une localité voisine.

Jour 2 : HéraKlion / agioS niKolaoS
Petit déjeuner à l’hôtel. suggestion de visites : vous 
pourrez consacrer cette première journée à une 
visite rapide de la ville d’Héraklion et son musée 
archéologique (collection unique au monde d’an-
tiquités allant de l’époque néolithique à l’époque 

romaine) avant de vous rendre sur le site de knos-
sos, somptueux vestige de l’époque minoenne. 
Puis départ vers agios nikolaos et sa région. nuit 
à l’hôtel.

JourS 3 et 4 : agioS niKolaoS
Petit déjeuner à l’hôtel. suggestion de visites : une 
journée pourra comprendre la visite du plateau de 
Lasithi à 1 000 m d’altitude, vert et fertile grâce à 
l’irrigation de nombreuses éoliennes. arrêts dans 
les villages pittoresques et à la Grotte de Dicti, lieu 
de culte célèbre. Vous continuerez vers le village 
de kritsa, réputé pour ses broderies et la chapelle 
Byzantine à trois nefs du 16ème, Panajia kera. Possi-
bilité d’une traversée en caïque d’elounda pour l’île 
de spinalonga. La seconde journée sera consacrée 
à l’extrême est de l’île. Vous atteindrez le charmant 
petit port de sitia avant de rejoindre la palmeraie de 
Vai bordée d’une magnifique plage de sable. Vous 
rejoindrez le monastère de toplou. nuits à l’hôtel.

Jour 5 : agioS niKolaoS / rétHYmnon
Petit déjeuner à l’hôtel. suggestion de visites : sur 
la côte nord, vous ferez une escale au village de 

Fodele, puis vous visiterez le monastère d’arkadi, 
le village de margarites. arrivée à réthymnon et flâ-
nerie dans la vieille ville et sur le port. nuit à l’hôtel.

JourS 6 et 7 : rétHYmnon
Petits déjeuners à l’hôtel. suggestion de visites : 
une journée sera nécessaire pour découvrir le sud 
de la Crète. Vous prendrez la route qui descend 
vers timbaki, via le joli village de spili et visiterez le 
palais minoen de Festos, puis le site de Gortys, et 
continuerez vers le village de pêcheurs de matala. 
en remontant vers réthymnon, vous ne manquerez 
pas de visiter le superbe monastère de Preveli. La 
seconde journée vous emmènera à la Chanée, ville 
où l’on retrouve l’atmosphère de la cité vénitienne. 
ses vieilles maisons, ses remparts s’ordonnent 
autour du vieux port. après avoir flâné dans la ville, 
vous vous rendrez sur la presqu’île d’akrotiri et 
visiterez le monastère d’agia triada. nuits à l’hôtel.

Jour 8 : rétHYmnon / HéraKlion / FranCe
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Héraklion en 
fonction des horaires de vol, restitution du véhicule 
de location à l’aéroport et envol pour la France.

Crète
la Crète d’est en ouest en liberté - autotour en hôtels 2*(nl) ou 3*(nl)

 1ère Découverte

noS prix Comprennent 
• La location du véhicule pris et rendu à l’aéroport d’Hé-

raklion, selon la durée et la catégorie choisie, 
• Le kilométrage illimité, l’assistance routière, l’assurance 

dommages matériels causés au tiers, l’assurance dom-
mage collision (CDW),

• Possibilité de siège bébé gratuit (sur demande à la ré-
servation) .

noS prix ne Comprennent paS
• Le carburant, péages et parkings, les contraventions, 
• La prise du véhicule en dehors des heures d’ouverture du 

bureau de location (de 23 h à 7h30) à régler sur place : 
30 €,

• Les assurances optionnelles pour la location de voiture, 
prix par jour à régler sur place, selon catégorie (fortement 
conseillées) : vol tPC (de 6,5 à 12 €), assurance person-
nelle PaI (5 €), rachat de la franchise FDW (de 6 à 12 €),

• L’option conducteur supplémentaire (3 € par jour), l’es-
sence, les frais de parking, les contraventions etc...

• nB : Le conducteur doit avoir au moins 22 ans pour les 
catégories a, B, C, et 25 ans pour les autres catégories. 
au-delà de 65 ans, certaines assurances telles que la PaI 
sont obligatoires, ainsi qu’un permis de conduire récem-
ment renouvelé. 

• Le loueur exige une empreinte de carte de crédit inter-
nationale au nom du conducteur pour garantir la remise 
du véhicule. 

• toutes les conditions de location sont disponibles sur 
demande. 

• Le choix de la catégorie doit tenir compte du nombre de 
passagers et de la capacité du coffre en bagages.

nos programmes autotours en liberté incluent la location 
de voiture sur la base de la catégorie a. Si vous désirez 
réserver une catégorie supérieure et connaître le supplé-
ment, il vous suffit de calculer la différence tarifaire entre 
la catégorie a et la catégorie choisie. 

loCation de voiture - du 09/04 au 28/10 
prix par véhicule en euros pris et rendu à l’aéroport de Héraklion

du 09/04 au 01/07  
et du 10/09 au 28/10

du 02/07 au 09/09

Forfait
3 Jours

Forfait
7 Jours

Jour
Sup

Forfait
3 Jours

Forfait
7 Jours

Jour
SupCatégorie - type de Véhicule - durée

Cat. a - Chevrolet matiz 2 portes ou similaire (2/3 pers) - 1 valise + 1 sac de voyage 125 230 32 143 264 37

Cat. B - Hundai atos, Fiat panda ou similaire a/C (3/4 pers) - 2 valises 154 257 36 173 298 42

Cat. C - renault Clio, Fiat punto ou similaire a/C (4/5 pers) - 2 valises + 1 sac de voyage 200 372 51 222 400 57

Cat. d - renault mégane, toyota Corola ou similaire a/C (4/5 pers) - 2 valises + 2 sacs de voyage 230 410 56 257 458 65

Cat. e - minibus Fiat Scudo, doblo ou similaire a/C (6/7 pers) - 3 valises + 1 sac de voyage 333 700 100 388 875 125

Cat. H - Suzuki 4x4 a/C (3/4 pers) - 2 sacs de voyage 277 555 79 340 618 88
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€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.

8 jours / 7 nuits
à partir de 659

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en logement 

et petits déjeuners selon la catégorie d’hôtels choisie,
• La location de voiture catégorie a pour 7 jours prise et 

rendue à l’aéroport d’Héraklion (attention en fonction des 
horaires de vols, si la location dépasse 7 tranches de 
24 h, un jour supplémentaire peut être facturé sur place), 

• Le kilométrage illimité, l’assistance routière, l’assurance 
dommages matériels causés au tiers, l’assurance dom-
mage collision (CDW),

• Le conducteur doit avoir au moins 22 ans pour les catégo-
ries a, B, C, et 25 ans pour les autres catégorie. au-delà 
de 65 ans, certaines assurances sont obligatoires, ainsi 
qu’un permis de conduire récemment renouvelé. 

• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• le supplément demi-pension, possible uniquement 

en hôtels 3***nl : 50 € / adulte, 25 € / enfant,
• Les visites et excursions suggérées à titre indicatif dans 

le programme,

• La prise du véhicule en dehors des heures d’ouverture du 
bureau de location (de 23 h à 7h30) à régler sur place : 
30 €,

• Les assurances optionnelles pour la location de voiture, 
prix par jour à régler sur place, selon catégorie (fortement 
conseillées) : vol tPC (de 6,5 à 12 € ), assurance person-
nelle PaI (5 €), rachat de la franchise FDW (de 6 à 12 €),

• L’option conducteur supplémentaire (3 € par jour), l’es-
sence, les frais de parking, les contraventions etc...

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
10 juin

11 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris - 749 749 709 709 729 759 809 819 899 869 769 729 689 749
Lyon 719 719 679 679 679 699 729 779 789 869 839 739 699 659 719
marseille 659 659 719 719 679 699 729 779 789 869 839 739 699 - -
nantes 759 759 719 719 719 739 769 819 829 909 879 779 739 699 759
Clermont-Ferrand 749 749 709 709 709 729 759 809 819 899 869 769 729 689 749
toulouse 749 749 709 709 709 729 759 809 819 899 869 769 729 - -
Sup. chb indiv. en hôtels 2** (1) 118 118 118 118 118 125 118 132 132 132 132 118 125 118 118
réduction 3ème adulte 132 132 132 132 132 139 146 159 171 171 171 158 139 132 132
réduction 1er enfant 170 170 170 170 170 191 205 229 241 241 241 217 191 170 170
Supplément hôtels 3*** 28 28 28 28 28 28 42 49 49 49 49 42 28 28 28
Sup. chb individuelle en hôtels 3*** 111 111 111 111 111 139 146 160 160 160 160 146 139 111 111

(1) Valable si au moins 2 personnes sur le même dossier

Code produit GrHeraut3

Prix ttC par personne base chambre double en hôtels 2** en logement et petits déjeuners + location de voiture catégorie a.

inFo pluS 

• Ce programme vous permet d’avoir 
accès à toutes les richesses historiques 
de l’île sans avoir à refaire vos valises 
chaque matin.

• Combiné de 1 nuit à Héraklion, 3 nuits à 
agios nikolaos à l’est de l’île et 3 nuits 
à réthymnon à l’ouest. Les hôtels 2** 
ou 3*** au choix, sont situés au sein des 
villes indiquées ou dans des localités 
voisines.

• La climatisation n’est pas incluse dans 
les hôtels. Ce service est parfois existant 
avec supplément, à régler sur place.

• une voiture de location vous est remise à 
votre arrivée à l’aéroport.

• Les étapes dans les régions d’agios 
nikolaos et de réthymnon peuvent être 
modifiées en fonction des disponibilités 
hôtelières.

Heraklion

Réthymnon Agios 
Nikolaos

location de voiture incluse  
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Jour 1 : FranCe / HéraKlion
envol pour Héraklion. À l’arrivée à l’aéroport, remise 
de la voiture de location. nuit à l’hôtel à Héraklion 
ou dans une localité voisine.

Jour 2 : HéraKlion / agioS niKolaoS
suggestion de visites : vous pourrez consacrer 
cette première journée à une visite rapide de la ville 
d’Héraklion et son musée archéologique (collection 
unique au monde d’antiquités allant de l’époque 
néolithique à l’époque romaine). mais aussi la 
Place des Lions, le marché de la rue 1866. ensuite, 
direction le site de knossos, somptueux vestige de 
l’époque minoenne. Puis départ vers agios niko-
laos et sa région en passant par exemple sur le pla-
teau de Lassithi à 1 000 m d’altitude, vert et fertile 
grâce à l’irrigation de nombreuses éoliennes. nuit à 
l’hôtel à agios nikolaos ou dans une localité voisine.

Jour 3 : agioS niKolaoS / Sitia
suggestion de visites : la ville d’agios nikolaos, 
considérée comme le petit « st trop » crétois, les vil-
lages de elounda, Plaka et enfin kritsa, réputé pour 
ses broderies et la chapelle Byzantine à trois nefs 
du 16ème, Panajia kera. Possibilité d’une traversée 
en caïque d’elounda pour l’île de spinalonga. Vous 
atteindrez ensuite le charmant petit port de sitia. 
nuit à l’hôtel à sitia ou dans une localité voisine.

Jour 4 : Sitia / ierapetra
suggestion de visites : la ville de sitia, la palmeraie 
de Vai bordée d’une magnifique plage de sable, le 
monastère de toplou. nuit à l’hôtel à Ierapetra ou 
dans une localité voisine.

Jour 5 : ierapetra / matala
suggestion de visites : la ville de Ierapetra, les vil-
lages de myrtos et arvi. nuit à l’hôtel à matala ou 
dans une localité voisine.

Jour 6 : matala / rétHYmnon
suggestion de visites : le village de pêcheurs de 
matala, le palais minoen de Festos, le site de 
Gortys, le village de spili. arrivée à réthymnon et 
flânerie dans la vieille ville et sur le port. nuit à l’hôtel 
à réthymnon ou dans une localité voisine.

Jour 7 : rétHYmnon / HéraKlion
suggestion de visites : le monastère d’arkadi, le vil-
lage de margarites. Puis direction la Chanée, ville où 
l’on retrouve l’atmosphère de la cité vénitienne. ses 
vieilles maisons, ses remparts s’ordonnent autour 
du vieux port. après avoir flâné dans la ville, vous 
vous rendrez sur la presqu’île d’akrotiri et visiterez 
le monastère d’agia triada. nuit à l’hôtel à Héraklion 
ou dans une localité voisine.

Jour 8 : HéraKlion / FranCe
en fonction des horaires de vol, restitution du véhi-
cule de location à l’aéroport et envol pour la France.

Crète
le tour de Crète en liberté - autotour en hôtels 2*(nl), 2*(nl) + 3*(nl) ou 2*(nl) + 4*(nl)

Découverte approfondie

noS prix Comprennent 
• La location du véhicule pris et rendu à l’aéroport d’Hé-

raklion, selon la durée et la catégorie choisie, 
• Le kilométrage illimité, l’assistance routière, l’assurance 

dommages matériels causés au tiers, l’assurance dom-
mage collision (CDW),

• Possibilité de siège bébé gratuit (sur demande à la ré-
servation).

noS prix ne Comprennent paS
• Le carburant, péages et parkings, les contraventions, 
• La prise du véhicule en dehors des heures d’ouverture du 

bureau de location (de 23 h à 7h30) à régler sur place : 
30 €,

• Les assurances optionnelles pour la location de voiture, 
prix par jour à régler sur place, selon catégorie (fortement 
conseillées) : vol tPC (de 6,5 à 12 €), assurance person-
nelle PaI (5 €), rachat de la franchise FDW (de 6 à 12 €),

• L’option conducteur supplémentaire (3€ par jour), l’es-
sence, les frais de parking, les contraventions etc...

• nB : Le conducteur doit avoir au moins 22 ans pour les 
catégories a, B, C, et 25 ans pour les autres catégories. 
au-delà de 65 ans, certaines assurances telles que la PaI 
sont obligatoires, ainsi qu’un permis de conduire récem-
ment renouvelé. 

• Le loueur exige une empreinte de carte de crédit inter-
nationale au nom du conducteur pour garantir la remise 
du véhicule. 

• toutes les conditions de location sont disponibles sur 
demande. 

• Le choix de la catégorie doit tenir compte du nombre de 
passagers et de la capacité du coffre en bagages. 

nos programmes autotours en liberté incluent la location 
de voiture sur la base de la catégorie a. Si vous désirez 
réserver une catégorie supérieure et connaître le supplé-
ment, il vous suffit de calculer la différence tarifaire entre 
la catégorie a et la catégorie choisie.

loCation de voiture - du 09/04 au 28/10 
prix par véhicule en euros pris et rendu à l’aéroport de Héraklion

du 09/04 au 01/07 
et du 10/09 au 28/10

du 02/07 au 09/09

Forfait
3 Jours

Forfait
7 Jours

Jour
Sup

Forfait
3 Jours

Forfait
7 Jours

Jour
SupCatégorie - type de Véhicule - durée

Cat. a - Chevrolet matiz 2 portes ou similaire (2/3 pers) - 1 valise + 1 sac de voyage 125 230 32 143 264 37

Cat. B - Hundai atos, Fiat panda ou similaire a/C (3/4 pers) - 2 valises 154 257 36 173 298 42

Cat. C - renault Clio, Fiat punto ou similaire a/C (4/5 pers) - 2 valises + 1 sac de voyage 200 372 51 222 400 57

Cat. d - renault mégane, toyota Corola ou similaire a/C (4/5 pers) - 2 valises + 2 sacs de voyage 230 410 56 257 458 65

Cat. e - minibus Fiat Scudo, doblo ou similaire a/C (6/7 pers) - 3 valises + 1 sac de voyage 333 700 100 388 875 125

Cat. H - Suzuki 4x4 a/C (3/4 pers) - 2 sacs de voyage 277 555 79 340 618 88
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€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.

à partir de 689

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en logement 

et petits déjeuners selon la catégorie d’hôtels choisie,
• La location de voiture catégorie a pour 7 jours prise et 

rendue à l’aéroport d’Héraklion (attention en fonction des 
horaires de vols, si la location dépasse 7 tranches de 
24 h, un jour supplémentaire peut être facturé sur place), 

• Le kilométrage illimité, l’assistance routière, l’assurance 
dommages matériels causés au tiers, l’assurance dom-
mage collision (CDW),

• Le conducteur doit avoir au moins 22 ans pour les catégo-
ries a, B, C, et 25 ans pour les autres catégories. au-delà 
de 65 ans, certaines assurances sont obligatoires, ainsi 
qu’un permis de conduire récemment renouvelé. 

• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4%,
• L’assurance retard de vol : 15 €,

• Les éventuelles hausses carburant,
• Les visites et excursions suggérées à titre indicatif dans 

le programme,
• La prise du véhicule en dehors des heures d’ouverture du 

bureau de location (de 23 h à 7h30) à régler sur place : 
30 €,

• Les assurances optionnelles pour la location de voiture, 
prix par jour à régler sur place, selon catégorie (fortement 
conseillées) : vol tPC (de 6,5 à 12 €), assurance person-
nelle PaI (5 €), rachat de la franchise FDW (de 6 à 12 €),

• L’option conducteur supplémentaire (3 € par jour), l’es-
sence, les frais de parking, les contraventions etc....

départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
30 sep

01 oct
07 oct

paris 779 739 739 729 779 789 869 839 789 729 719
Lyon 709 709 709 699 749 759 839 809 759 699 689
marseille 749 749 709 699 749 759 839 809 759 699 -
nantes 749 749 749 739 789 799 879 849 799 739 729
Clermont-Ferrand 739 739 739 729 779 789 869 839 789 729 719
toulouse 739 739 739 729 779 789 869 839 789 729 -
Supplément hôtels 2** + 3*** (nL) 21 21 21 35 35 35 35 35 35 35 21
Supplément hôtels 2** + 4**** (nL) 104 104 104 153 181 181 181 181 181 153 104
Supplément chambre individuelle en hôtels 2** (1) 125 125 125 125 153 153 153 153 153 125 125
Supplément chambre individuelle en hôtels 2** + 3*** (1) 139 139 139 139 153 153 153 153 153 139 139
Supplément chambre individuelle en hôtels 2** + 4**** (1) 173 173 173 194 222 234 234 234 234 194 173
réduction 3ème adulte 146 146 146 139 159 171 171 171 171 139 146
réduction 1er enfant 184 184 184 194 215 227 227 227 227 194 184

(1) Valable si au moins 2 personnes sur le même dossier.

Code produit GrHertou2 

Prix ttC par personne base chambre double en hôtels 2** en logement et petits déjeuners + location de voiture catégorie a.

inFoS pluS 

•  Ce programme vous permet d’avoir 
accès à toutes les richesses historiques 
de l’île. Vous découvrirez les villes 
réputées d’agios nikolaos et réthymnon, 
mais aussi l’extrême est et le côté sud de 
l’île, plus sauvages.

•  Vous serez logés en hôtels 2** à sitia, 
matala et Ierapetra et aurez le choix dans 
les autres villes entre les catégories 2**, 
3*** ou 4****.

• une voiture de location vous est remise à 
l’arrivée à l’aéroport.

•  La climatisation n’est pas incluse dans 
certains hôtels. Ce service est parfois 
existant avec supplément, à régler sur 
place.

8 jours / 7 nuits

Heraklion

Réthymnon Agios 
Nikolaos

Sitia

Ierapetra
Matala
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126 Voyamar aérosun . été 2015

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jour 1 : FranCe / HéraKlion
envol pour Héraklion. À l’arrivée à l’aéroport, trans-
fert à l’hôtel. nuit à l’hôtel à Héraklion ou dans une 
localité voisine.

Jour 2 : HéraKlion / Santorin
Petit déjeuner. transfert au port d’Héraklion pour 
le bateau de 9h30 vers santorin (durée de la tra-
versée, env. 2h30). À l’arrivée, transfert dans votre 
hôtel pour la nuit.

Jour 3 : Santorin
Petit déjeuner. Découverte de santorin en liberté. 
nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Santorin / mYKonoS
Petit déjeuner. transfert au port pour le bateau de 
12 h vers mykonos (durée de la traversée, env. 
2h30). À l’arrivée, transfert dans votre hôtel pour 
la nuit.

Jour 5 : mYKonoS
Petit déjeuner. Découverte de mykonos en liberté. 
nuit à l’hôtel.

Jour 6 : mYKonoS / Crète
Petit déjeuner. transfert au port pour le bateau de 
14h30 vers Héraklion (durée de la traversée, env. 
5 h). À l’arrivée, transfert dans votre hôtel pour la 
nuit.

Jour 7 : Crète
Petit déjeuner. Découverte de la Crète en liberté. 
nuit à l’hôtel.

Jour 8 : HéraKlion / FranCe
Petit déjeuner. transfert à l’aéroport en fonction des 
horaires de vols et envol pour la France.

NB. Les horaires des traversées sont donnés à 
titre indicatif. Les compagnies maritimes pourront 
modifier ces horaires indépendamment de notre 
volonté. Certaines traversées peuvent ne pas être 
directes. Elles peuvent être perturbées ou annulées 
en fonction des conditions météorologiques, grève 
ou changement imprévu des jours d’opération. Un 
supplément pourra être demandé avant le départ 
ou sur place par notre correspondant local si une 
traversée doit être remplacée par un vol intérieur, 
un autre type de bateau ou si la traversée implique 
une modification du programme.

Crète + Cyclades
Combiné Crète / Santorin / mykonos - Combiné d’îles en hôtels 3*(nl) ou 4*(nl)

 1ère Découverte
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€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air méditerranée, Hermès, xL airways, europ airpost, aegean airlines, transavia 
ou autres compagnies.

noS prix Comprennent 
• Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les traversées Crète / santorin / mykonos / Crète,
• Les transferts port / hôtel / port sur les 3 îles,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en logement 

et petits déjeuners en hôtels 3*** ou 4**** selon la caté-
gorie choisie, pour 3 nuits en Crète, 2 nuits à santorin, 
2 nuits à mykonos,

• L’assistance de nos représentants locaux.

noS prix ne Comprennent paS 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

à partir de 1069

départs compris entre le
et le

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
10 juin

11 juin
24 juin

25 juin
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

paris 1 119 1 119 1 099 1 159 1 159 1 249 1 359 1 439 1 409 1 249 1 159 1 099 1 099
Lyon 1 089 1 089 1 069 1 129 1 129 1 219 1 329 1 409 1 379 1 219 1 129 1 069 1 069
marseille 1 129 1 089 1 069 1 129 1 129 1 219 1 329 1 409 1 379 1 219 1 129 1 069 -
nantes 1 129 1 129 1 109 1 169 1 169 1 259 1 369 1 449 1 419 1 259 1 169 1 109 1 109
Clermont-Ferrand 1 119 1 119 1 099 1 159 1 159 1 249 1 359 1 439 1 409 1 249 1 159 1 099 1 099
toulouse 1 119 1 119 1 099 1 159 1 159 1 249 1 359 1 439 1 409 1 249 1 159 1 099 -
Sup. chb individuelle en hôtels 3*** 174 174 174 229 229 299 354 354 354 299 229 174 174
réduc. 3ème personne en hôtels 3*** 97 97 97 132 132 132 160 160 160 132 132 97 97
Supplément hôtels 4**** 313 313 313 271 306 271 236 236 236 271 306 368 368
Sup. chb individuelle en hôtels 4**** 396 396 396 424 458 521 535 535 535 521 458 458 458
réduc. 3ème personne en hôtels 4**** 250 250 250 264 299 285 306 306 306 285 278 278 278

Prix ttC par personne base chambre double en logement et petits déjeuners.

Code produit GrHerCyC3

inFoS pluS

• Combiné de 3 nuits en Crète, 2 nuits à san-
torin, 2 nuits à mykonos.

• toutes les traversées entre les îles et les trans-
ferts des ports aux hôtels sont déjà réservés, 
ainsi que vos nuits en hôtels 3***nL ou 4****nL. 
Il ne vous reste plus qu’à découvrir toutes 
les richesses de ces îles à votre rythme. 

8 jours / 7 nuits

Heraklion

Santorin

Mykonos
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  Kipriotis Village 4****nL .......................................................................134
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 Archipelagos�3***NL ........................................................................136
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  akti Palace 5*****nL ............................................................................148

sommairE



grèCE
Kos

Jour

Dim
Dim
Dim
Dim
Dim
Dim

Du

19/04/15
12/04/15
12/04/15
26/04/15
17/05/15
12/07/15

au
(dernier départ)

04/10/15
04/10/15
04/10/15
27/09/15
14/06/15
04/10/15

Ville de départ

Paris
Lyon
nantes
marseille
Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand

Arrivée île de kos

Compagnies susceptibles d’être utilisées
Air Méditerranée, Hermès, Europ Airpost, Aegean Airlines.

Infos
Possibilité de prolongation de séjour ou retour différé sur vols spéciaux 
et selon disponibilités : 80 € hors vacances scolaires, 150 € en période 
de vacances scolaires.

plan dE vol

  tour de l’île (journée avec déjeuner)  

•   Grand tour panoramique de l’île d’Hippocrates, du nord au sud. Le site de 
l’asklepion, le village typique de Zia, la baie de Kefalos, antimachia. 

   ..........................................................................................................Env. 50 € 

  paradise Beach (journée)  

•  Baignade, sports nautiques, farniente sur les plus belles plages de l’île à Kefalos. 
   ..........................................................................................................Env. 18 € 

  shopping à Kos (1/2 journée) 

•  Flâner à son rythme, arpenter les boutiques.   
   .........................................................................................................Env. 10 € 
 
Kos de nuit  

•  Flâner à son rythme, arpenter les nombreuses tavernes et bars.
   .........................................................................................................Env. 12 €

  Île de nissyros (journée) 

•  Promenade en bateau, découverte de l’île de nissyros et son volcan.  
   .................................Env. 40 € + 2 € à payer sur place pour descendre dans le cratère 

 
aegean adventure (journée avec déjeuner BBq) 

•  Promenade en bateau, découverte de l’île nissyros et son volcan, de l’île de Giali.
   .................................Env. 50 € + 2 € à payer sur place pour descendre dans le cratère 

  découverte de la ville orientale turque de Bodrum (journée) 

•  traversée jusqu’aux côtes turques, découverte des ruelles de la ville portuaire 
de Bodrum, shopping. 

   ........................................................Env. 40 € + 5 € de taxe locale à payer sur place

ExCursions

129Voyamar aérosun . été 2015

Formalités de police
  Passeport ou carte d’identité en cours de validité (pour les ressortissants 
français).

infos généralEs Formalités de santé
  aucune vaccination n’est nécessaire.

 Décalage horaire
  1 heure de plus par rapport à la France.

  sortie en mer « les 3 Îles » Kalymnos / plati / pserimos (journée avec déjeuner) 

•  Découverte à bord d’une goélette des côtes de Kos et de 3 îles aux alentours, 
baignade.   

   .........................................................................................................Env. 49 € 
 
Kefalos (1/2 journée)  

•  après-midi pêche à bord d’un bateau, barbecue dans une crique après le coucher 
du soleil. 

   .........................................................................................................Env. 49 € 
  
Tarifs communiqués à titre indicatif. Excursions réalisables selon conditions 
météo, nombre de participants et en fonction des hôtels de séjour.
La plupart des droits d’entrée dans les sites ne sont pas inclus.

kosmArmAri

kArdAmenA

kefAlos

psAlidi
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Situation 
À 4 km du centre de Kardamena, face à une longue 
plage de sable, 10 km de l’aéroport et 25 km de la ville 
de Kos. navette gratuite pour Kardamena toutes les 
heures sauf de 14 h à 18 h. Dernière navette à 23 h.

Hébergement 
335 chambres réparties sur plusieurs unités de 
2 étages au sein de 90 000 m2 de jardins. établis-
sement accessible aux personnes à mobilité réduite.

CHambreS 
Balcon, climatisation, salle de bains complète avec 
sèche-cheveux, WC, tV satellite, mini réfrigérateur, 
téléphone ligne directe. Les chambres familles stan-
dards n’ont pas de séparation, il s’agit de chambres 
doubles avec lits d’appoint. Les chambres familles 
(2 chambres séparées) disposent d’une séparation et 
sont d’une superficie de 35 m². Les chambres familles 
supérieures (2 chambres séparées) disposent d’une 
séparation et sont d’une superficie de 42 m².
Capacité des chambres standards : maxi 3 adultes
Capacité des chambres familles standards open plan 
sans séparation : maxi 3 adultes et 1 enfant
Capacité des chambres familles (2 chambres sépa-
rées) : 4 adultes
Capacité des chambres familles supérieures 
(2 chambres séparées) : 4 adultes et 1 enfant

reStauration 
restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets, plusieurs soirées à thème par semaine, espace 
show cooking (station avec cuisine grecque, italienne, 
asiatique), 3 bars piscine, 2 bars principaux.

ServiCeS 
Espace Internet (payant), Wifi à la réception et dans 
tout l’hôtel (payant : 5 € pour 90 mn, 10 € pour 200 mn, 
20 € pour 500 mn), principales cartes bancaires ac-
ceptées.

SportS et loiSirS 
3 grandes piscines extérieures d’eau douce pour 
adultes dont 1 pour le repos et 4 petites pour enfants, 
terrasses solarium avec transats et parasols, 2 courts 
de tennis éclairés, terrain multisports pour mini-football 
ou basket-ball, pétanque, tir à l’arc, mini-golf, tennis 
de table, beach-volley, waterpolo, plage aménagée de 
transats et parasols. Prêt de serviettes de plage contre 
caution. Engins nautiques à pédales, canoë.

aveC partiCipation 
station de sports nautiques indépendante avec ski 
nautique, windsurf, engins nautiques à pédales, bateau 
banana, jet ski, catamaran, wake-boarding, parachute 
ascensionnel. Centre de plongée.

animation 
équipe d’animation internationale avec des activités 
pendant la journée telles que l’aquagym, jeux de pis-
cine et des spectacles tous les soirs dans l’amphi-
théâtre extérieur en fonction des conditions météo. 
Disco.

pour leS enFantS
mini-club ouvert 7 jours/7 de 10 h à 19 h pour les 
enfants de 4 à 12 ans, baby club pour les enfants de 
1 à 4 ans, junior club pour les ados jusqu’à 18 ans.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

grèce / Kos / Kardamena

akti beach Club 4****(nL)

Chambre standard
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€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Europ Airpost, Aegean Airlines ou autres compagnies. Code produit GrKGsaKt

• supplément transferts privatifs (maxi 3 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants par taxi) : 80 € / taxi a/r.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

   nos prix CoMprEnnEnt 

• Le transport aérien France / Kos / France sur vols spé-
ciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    nos prix nE CoMprEnnEnt pAs

• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
10 juin

11 juin
17 juin

18 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

paris - 759 759 749 759 769 899 949 1 019 1 179 1 219 1 299 1 239 1 019 959 759 729
Lyon 719 719 679 709 719 729 859 909 979 1 139 1 179 1 259 1 199 979 919 719 689
Marseille - - 769 799 769 779 909 959 1 029 1 189 1 229 1 309 1 249 1 029 969 769 -
nantes 789 789 749 779 789 799 929 979 1 049 1 209 1 249 1 329 1 269 1 049 989 789 759
Clermont-Ferrand - - - - - 799 929 979 1 049 1 209 1 249 1 329 1 269 1 049 989 789 759
toulouse - 829 769 819 829 839 969 1 019 1 089 1 249 1 289 1 369 1 309 1 089 1 029 829 799
terrestre seul 301 301 331 331 342 369 501 554 618 778 817 817 789 618 554 363 331
sup. chambre individuelle 156 156 126 126 140 175 210 224 243 292 350 350 308 243 224 140 126
sup. chambre Famille 
sans séparation 58 58 29 29 32 39 39 39 36 29 24 29 29 36 39 31 29

sup. chambre Famille 
2 chambres 107 107 78 78 78 78 85 88 85 78 89 97 83 85 88 79 78

sup. chambre supérieure 
Famille 2 chambres 175 175 146 146 146 146 146 146 146 146 140 146 146 146 146 146 146

réduc. 3ème et 4ème adultes 105 105 116 116 120 129 175 194 216 272 286 286 276 216 194 127 116
réduc. 1er et 2ème enfants 301 301 331 331 342 369 501 554 618 778 817 817 789 618 554 363 331
réduc. 3ème enfant en 
chambre famille 301 301 331 331 342 369 251 277 309 389 408 408 394 309 277 181 331

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 160 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 02/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

all inCluSive 24H/24
La formule all Inclusive comprend
• repas au restaurant principal.
• snacks au buffet Pergola de 10h30 

à 18 h : snacks chaud et froids, 
saucisses, glaces, pâtisseries, 
salades.

• snacks de minuit de 23 h à minuit 
avec crêpes sucrées.

• snacks et boissons sans alcool 
(exceptée bière) au bar de la plage de 
10 h à 18 h.

• Buffet nocturne de 23 h à 5 h : 
snacks chauds et froids, soupe, 
glaces et boissons non alcoolisées.

• Espace café dans le hall principal 
24 h/24 : café filtre, thé, biscuits.

• Boissons locales durant les repas : 
jus de fruits concentrés, thé, lait, eau 
minérale, bière pression, vins rouge 
et blanc en carafe.

• Boissons locales servies dans les 
bars ci-dessous : boissons gazeuses, 
jus concentrés, café filtre, expresso, 
cappuccino, thé, lait, eau minérale, 
vins maison rouge, blanc, rosé, bière 
pression, vodka, rhum, whisky, gin, 
liqueurs locales, ouzo, raki, cocktails 
maison.

• au bar de la piscine principale de 
10 h à 18 h.

• au bar de la piscine amphithéâtre de 
10 h à 18 h et de 21 h à minuit.

8 jours / 7 nuits
à pArtir DE 679- 160 €*

Kos

Kardamena

RÉSERVEZ TÔT- 160 €*
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Situation 
Directement en bord de mer, le long d’une des plus 
belles plages de l’île, proche du village de marmari, 
à 12 km de l’aéroport et 15 km de la ville de Kos.

Hébergement 
212 chambres spacieuses dans le bâtiment princi-
pal et 80 bungalows, toutes avec vue latérale sur 
la mer, les jardins exotiques ou les montagnes. 
L’établissement est adapté aux personnes à mo-
bilité réduite.

CHambreS 
salle de bains avec baignoire/douche, sèche-che-
veux, WC, mini-bar (sur demande) ou mini-réfrigé-
rateur, tV satellite avec chaînes musicales, clima-
tisation, Wifi gratuit, téléphone direct, coffre-fort 
(payant), balcon à la française. Les bungalows dis-
posent en plus d’une séparation entre la chambre 
et le salon, d’un canapé-lit dans le salon, d’une 
terrasse ou d’un balcon. 
Capacité des chambres standards : maxi 3 adultes
Capacité des bungalows : maxi 4 adultes 

reStauration 
restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets de cuisine grecque, italienne et internationale, 
1 soirée grecque chaque semaine, lobby bar, bar 
piscine, beach bar, snack bar.

ServiCeS 
salon tV, salle de conférence jusqu’à 350 per-
sonnes, mini-marché, Wifi gratuit à la réception, 
espace Internet (payant), service de blanchisserie.

SportS et loiSirS 
2 piscines relax avec bain à remous, 1 piscine pour 
l’animation et les jeux, 1 piscine pour enfants, mini 
golf, tennis de table, beach-volley, 2 courts de ten-
nis, mini-football, salle de fitness, basket-ball, tennis 
de table. transats et parasols gratuits aux piscines 
et à la plage. Prêt de serviettes de plage.

aveC partiCipation 
salon de beauté, massages. éclairage des courts 
de tennis. ski nautique, windsurf, canoë, engins 
nautiques à pédales, catamaran.

animation 
7 jours par semaine avec programme international 
diurne et nocturne. théâtre de plein air, spectacles, 
jeux piscine, aqua-aérobic, waterpolo et jeux à la 
plage.

pour leS enFantS
mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans, aire de 
jeux et programme spécifique pour les petits. me-
nus spécifiques durant les déjeuners et dîners.

À proximité
Ligne de bus pour la ville de Kos.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

grèce / Kos / Marmari

Caravia beach Hôtel et bungalows 4****(nL)

Bungalow
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133Code produit maraKVIL

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Europ Airpost, Aegean Airlines ou autres compagnies.

à pArtir DE 729

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

    nos prix nE CoMprEnnEnt pAs

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• supplément transferts privatifs (maxi 3 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants par taxi) : 100 € / taxi a/r.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

   nos prix CoMprEnnEnt 

• Le transport aérien France / Kos / France sur vols spé-
ciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

Code produit GrKGsCar

8 jours / 7 nuits

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal.

• Boissons durant les repas : vin local, 
bière pression, soft drinks.

• snacks et boissons au snack-bar 
de 10 h à minuit et au bar piscine 
de 10 h à 18 h : sandwiches, 
pizzas, biscuits, crèmes glacées, 
thé infusion, café filtre, jus de fruits 
concentrés, soft drinks, bière 
pression, vin.

• Boissons locales au lobby bar de 
16 h à minuit : bière pression, ouzo, 
boissons gazeuses, jus de fruits 
concentrés, gin, vodka, whisky, rhum, 
cocktails avec et sans alcool.

Kos
Marmari

Départs compris entre le
et le

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
20 mai

21 mai
27 mai

28 mai
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

paris 769 769 809 809 949 1 139 1 219 1 189 959 749 749
Lyon 729 729 769 769 909 1 099 1 179 1 149 919 709 709
Marseille 819 779 819 819 959 1 149 1 229 1 199 969 759 -
nantes 799 799 839 839 979 1 169 1 249 1 219 989 779 779
Clermont-Ferrand - - 839 839 979 1 169 1 249 1 219 989 779 779
toulouse 839 839 879 879 1 019 1 209 1 289 1 259 1 029 819 819
terrestre seul 350 350 408 408 554 749 749 749 554 350 350
supplément chambre individuelle 233 233 175 175 272 272 272 272 272 233 233
supplément bungalow 165 165 194 194 243 243 243 243 243 165 165
réduction 1er enfant 350 350 408 408 554 749 749 749 554 350 350
réduction 2ème enfant en bungalow 175 175 204 204 277 374 374 374 277 175 175
réduction 3ème et 4ème adultes 105 105 123 123 166 225 225 225 166 105 105

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 150 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 02/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

- 150 €*

RÉSERVEZ TÔT- 150 €*
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CHambreS 
salle de bains avec sèche-cheveux, tV satellite / 
radio, frigo, coffre-fort, téléphone avec ligne directe, 
Wifi (payant), agréments pour faire du thé & café, eau 
minérale à l’arrivée, climatisation (du 15/06 au 15/09).
les chambres standards sont équipées soit avec 
2 lits jumeaux soit avec un lit double et un lit simple. 
La chambre peut loger soit 3 adultes maximum ou 
2 adultes et 1 enfant.
Suite Junior : composée d’une chambre spacieuse 
avec un coin salon équipé d’un canapé convertible 
ou de 2 lits simples. Capacité maximale : 3 adultes + 
1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants + 1 lit bébé.
maisonnette : composée d’une chambre avec 2 lits 
simples ou 1 lit double et à l’étage un espace nuit 
ouvert avec 1 lit double ou 2 lits simples. Capacité 
maximum : 4 personnes + 1 lit bébé.
Chambre famille : composée de 2 chambres sépa-
rées avec 1 lit double dans la première chambre et 2 
lits simples dans la 2ème. Capacité maximum : 4 adultes 
+ 1 enfant + 1 bébé ou 2 adultes + 3 enfants + 1 bébé.
suite Exécutive et chambres standards vue mer dis-
ponibles uniquement sur demande.

ServiCeS
Location de voiture, location de vélos, salon de coif-
fure, Wifi Internet (payant), coin Internet (payant), ser-
vice blanchisserie, boutiques, service mini bus.

reStauration 
Le restaurant principal de l’hôtel propose une cuisine 
internationale et locale sous forme de buffets avec 
show-cooking et soirées à thèmes. Buffet spécial pour 
enfants. Les restaurants à la carte sont disponibles 
avec réservation une fois par séjour : restaurants grec, 

Situation 
À 25 km de l’aéroport, 3 km de Kos accessible par une 
promenade en bord de mer pour bicyclettes/jogging 
ou en bus de ville. arrêt de bus et pistes cyclables 
directement à l’entrée de l’hôtel.

Hébergement 
651 unités au sein de merveilleux jardins. Elles sont 
réparties comme suit : 273 chambres standards, 
185 chambres familles, 98 juniors suites, 74 maison-
nettes en duplex, 19 suites exécutives.

italien et barbecue à la carte. snack, snack bar piscine, 
bar plage. 

SportS & loiSirS
4 piscines pour adultes incluant 1 piscine aux dimen-
sions olympiques et 2 piscines avec toboggans aqua-
tiques et bateau pirate, 1 pataugeoire, avec glissade 
d’eau,1 piscine intérieure (avril/mai et octobre) non 
chauffée, salle de gym, tennis de table, salle de tV, 
4 courts de tennis (dont 1 avec éclairage), terrains 
de basket-ball, de volley-ball et de volley sur sable, 
2 terrains de mini-foot, mini-golf (9 trous). 

aveC partiCipation 
Billard, sports nautiques, centre de plongée 5***** PaDI 
(leçon d’initiation gratuite), jeux électroniques.

animation 
activités sportives durant la journée, spectacle en 
soirée.

pour leS enFantS 
2 très grandes aires de jeux avec nombreux équipe-
ments (utilisation sous la surveillance des parents).
Bateau pirates avec toboggans dans la piscine princi-
pale, toboggans pour les 3-7 ans, animation interna-
tionale au mini-club, animations nocturnes spécifiques 
telles que Family Disco, Family show.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

grèce / Kos / psalidi

Kipriotis village 4**** (nL)

Chambre standard
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135Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Europ Airpost, Aegean Airlines ou autres compagnies.

€
ttCà pArtir DE 759

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

• supplément transferts privatifs (maxi 3 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants par taxi) : 150 € / taxi a/r.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

nos prix CoMprEnnEnt 
• Le transport aérien France / Kos / France sur vols spé-

ciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix nE CoMprEnnEnt pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

Code produit GrKGsKIV

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal sous forme 
de buffets.

• Dîner aux restaurants à la carte grec 
et italien sur réservation et selon 
disponibilités.

• snack de 11 h à 13 h : snacks et 
sandwiches froids, tarte au fromage et 
tarte aux épinards. 

• Déjeuner au bar piscine de 12 h à 14h30 : 
buffet léger (slouvaki et pain pita, snacks 
variés, sandwiches chauds et froids, fruits 
et glaces).

• Déjeuner au restaurant barbecue de 
12h30 à 15 h : buffet de grillades, pâtes, 
salade.

• Hot dog corner de 12 h à 13 h.

• Pause-café cake de 16h30 à 17h30.

• snack de minuit au restaurant principal 
de 23 h à minuit : soupe chaude et buffet 
froid.

• Boissons locales durant les repas : soft 
drinks (en distributeurs self-service), vin 
maison (servi au verre), bière pression, 
eau plate. toutes les boissons sont 
servies au verre.

boissons locales dans les bars

• Bar principal olympus 17 h - 1 h. 
Dernière commande pour la formule “all 
in” à 22 h. 

• Village Café Corner 12 h - 18 h. 
sert glaces, boissons chaudes (bar 
servant seulement des boissons non 
alcoolisées) soft drinks. 

• olympic Pool snack 12 h - 16 h. Variété 
de café, thé, bière et soft-drinks de la 
machine. 

• Ionian Pool bar 10 h - 00 h. Boissons 
incluses dans le paquet all-inclusive. 
Dernière commande à 23 h.

• Poseidon Beach bar 10 h - 18 h. 
Boissons incluses dans le paquet all 
inclusive.

• Palmy Pool bar 10 h - 18 h. Boissons 
incluses dans le paquet all-inclusive.

liste des boissons de la carte 
all inclusive :

• soft drinks et rafraîchissements, bière 
pression, vin maison, café, thé, expresso, 
cappuccino, eau minérale, cocktails avec 
et sans alcool, apéritifs et spiritueux.

• Bouteille d’eau à l’arrivée dans les 
chambres.

8 jours / 7 nuits

Kos
Psalidi

Départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
03 juin

04 juin
10 juin

11 juin
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

paris 859 819 819 799 819 959 1 229 1 309 1 279 959 799 799
Lyon 779 779 779 759 779 919 1 189 1 269 1 239 919 759 759
Marseille 869 869 829 809 829 969 1 239 1 319 1 289 969 809 -
nantes 849 849 849 829 849 989 1 259 1 339 1 309 989 829 829
Clermont-Ferrand - - - 829 849 989 1 259 1 339 1 309 989 829 829
toulouse 869 889 889 869 889 1 029 1 299 1 379 1 349 1 029 869 869
terrestre seul 399 399 399 399 422 564 826 826 826 564 399 399
supplément chambre individuelle 238 238 238 238 253 338 496 496 496 338 238 238
supplément chambre vue mer 
latérale (double ou triple uniquement) 68 68 68 68 72 97 126 126 126 97 68 68

supplément suite junior/Maisonnette 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
supplément chambre Famille 92 92 92 92 99 136 224 224 224 136 92 92
supplément suite Executive 156 156 156 156 165 224 331 331 331 224 156 156
réduction 1er enfant 399 399 399 399 422 564 826 826 826 564 399 399
réduction 3ème et 4ème adultes 120 120 120 120 127 169 248 248 248 169 120 120

réduction 2ème et 3ème enfants 199 199 199 199 211 282 413 413 413 282 199 199

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 120 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 09/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 120 €*

RÉSERVEZ TÔT- 120 €*
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Situation 
Proche de la petite station balnéaire de Psalidi, à  
7 km de la ville de Kos, 35 km de l’aéroport. Plage 
à 100 m de l’hôtel avec route côtière à traverser. 
arrêt de bus à 100 m avec des correspondances 
pour la ville de Kos.

Hébergement
113 chambres réparties sur un bâtiment principal 
de 3 niveaux au sein de beaux jardins. L’hôtel n’est 
pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

CHambreS 
Elles sont simples mais joliment meublées et équi-
pées d’une salle de bains avec baignoire, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, radio, tV, climatisation 
(gratuite du 15/06 au 15/09, payant le reste de la 
saison pour 5 €/ jour), ventilateur, balcon. Pas de 
Wifi dans les chambres.
Capacité des chambres : maxi 3 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants.

ServiCeS
Coffre-fort à la réception, espace Internet payant, 
Wifi gratuit au bar, salle de tV (chaînes satellites), 
principales cartes bancaires acceptées, petite bou-
tique. Pas de prêts de serviettes de plage.

reStauration 
Les repas sont servis sous forme de buffets au 
restaurant principal. un snack bar se trouve aux 
abords de la piscine.

SportS et loiSirS
1 piscine extérieure avec bassin séparé pour en-
fants. terrasse solarium avec transats et parasols 
gratuits. Plage publique à 100 m où des sociétés 
extérieures proposent des transats et parasols (en-
viron 5 €/jour pour 1 parasol et 2 transats). tennis, 
mini golf, volley-ball et basket-ball. 

aveC partiCipation
Location de raquettes de tennis, de ping-pong et 
queue de billard.

animation 
Petite équipe internationale avec un programme 
« light » diurne et nocturne 6 fois par semaine. 
soirée grecque hebdomadaire avec de la musique 
live.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

grèce / Kos / psalidi

archipelagos 3*** (nL)

Chambre standard
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137Code produit maraKVIL

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Europ Airpost, Aegean Airlines ou autres compagnies.

à pArtir DE 529

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit GrKGsarC

   nos prix CoMprEnnEnt 

• Le transport aérien France / Kos / France sur vols spé-
ciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    nos prix nE CoMprEnnEnt pAs

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• supplément transferts privatifs (maxi 3 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants par taxi) : 150 € / taxi a/r.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

8 jours / 7 nuits

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• Petit déjeuner buffet. 

• Petit déjeuner continental tardif de 
10 h à 11 h. 

• Déjeuner buffet avec vins locaux, 
bière pression, soft drinks et jus de 
fruits concentrés.

• Dîner de buffet avec vins locaux, 
bière pression, soft drinks et jus de 
fruits concentrés.

• snack-bar à la piscine de 10 h à 
18 h avec vins locaux, bière pression, 
ouzo, soft drinks, jus de fruits 
concentrés, café filtre, thé et snacks 
légers.

• Pause-café/thé avec biscuits ou 
sucreries de 17 h à 18 h.

• Boissons au bar principal de 18 h à 
minuit : vins locaux, bière pression, 
ouzo, gin, vodka, rhum et autres 
boissons locales alcoolisées, café 
filtre, thé, soft drinks, et jus de fruits 
concentrés.

Kos
Psalidi

Départs compris entre le
et le

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
10 juin

11 juin
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
16 sep

17 sep
30 sep

01 oct
07 oct

paris 629 629 589 589 569 669 749 719 669 569 569
Lyon 589 549 549 549 529 629 699 679 629 529 529
Marseille - 639 639 599 579 679 759 729 679 579 -
nantes 659 619 619 619 599 699 779 749 699 599 599
Clermont-Ferrand - - - - 599 699 779 749 699 599 599
toulouse 699 639 659 659 639 739 819 789 739 639 639
terrestre seul 165 165 165 165 165 263 263 263 263 165 165
supplément chambre individuelle 29 29 29 29 29 92 92 92 92 29 29
réduction 3ème adulte 50 50 50 50 50 79 79 79 79 50 50
réduction 1er enfant de 2  à - de 15 ans 165 165 165 165 165 263 263 263 263 165 165
réduction 2ème enfant de 2 à - de 15 ans 97 97 97 97 97 194 194 194 194 97 97

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 25 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 16/04/15 au 13/05/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

- 25 €*

RÉSERVEZ TÔT- 25 €*
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Situation  
situé à 22 km à l’ouest de Kos, à 3 km à l’exté-
rieur du petit village de pêcheurs mastihari réputé 
pour ses restaurants de poisson, ses plages de 
sables et ses eaux turquoise. Petite plage (de sable 
et cailloux) en contrebas de l’hôtel délimitée par 
des rochers.

Hébergement 
104 chambres réparties dans un bâtiment de 
3 étages au sein de beaux jardins. L’hôtel dispose 
de chambres communicantes sur demande.
L’hôtel a été rénové en 2010.

CHambreS  
Elles sont simples mais joliment aménagées, 
et équipées d’une salle de bains avec baignoire 
ou une douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
tV satellite, climatisation, peignoir et pantoufles, 
bouilloire, petit réfrigérateur, coffre-fort et balcon 
ou terrasse.
Capacité des chambres : maxi 3 personnes

ServiCeS
accès au Wifi gratuit à la réception, un mini market. 

reStauration  
Les repas sont servis sous forme de buffets au 
restaurant principal.

SportS & loiSirS 
1 piscine extérieure avec un bassin séparé pour les 
enfants. terrasse solarium avec transats et para-
sols gratuits. Plage en contrebas avec transats et 
parasols gratuits. Prêt de serviettes de plage contre 
caution. tennis (prêt de raquettes, balles de tennis 
payantes), beach volley, ping pong, et salle de gym, 

animation  
un programme d’animation internationale (en 
anglais) avec des activités différentes vous sera 
proposé ainsi que des activités en soirée.

pour leS enFantS 
aire de jeux et programme spécifique (anglophone) 
pour les enfants à certaines heures dans la journée 
(4-12 ans).

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

grèce / Kos / Mastihari

ammos resort 4**** (nL)

Chambre standard
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139Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Europ Airpost, Aegean Airlines ou autres compagnies.

€
ttCà pArtir DE 699

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

nos prix nE CoMprEnnEnt pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• supplément transferts privatifs (maxi 3 adultes ou 2 adultes 
+ 2 enfants par taxi) : 80 € / taxi a/r.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

nos prix CoMprEnnEnt 
• Le transport aérien France / Kos / France sur vols spé-

ciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend
• Petit déjeuner (7h30 - 10 h) : sous forme 

de buffet américain. 
• Déjeuner (12h30 - 14 h) : sous forme de 

buffets.
• Dîner (19 h - 21h30) : sous forme de 

buffets.
• snacks au bar de la piscine (11 h -12 h & 

16 h - 17 h).
• Gâteaux et cookies, crème glacée (14 h 

- 16 h).
• alcool local et boissons non alcoolisées 

de 10 h à 23 h.

Code produit GrKGsamm

8 jours / 7 nuits

Kos

Mastihari

RÉSERVEZ TÔT- 120 €*

RÉSERVEZ TÔT- 120 €*

Départs compris entre le
et le

28 mai
03 juin

04 juin
08 juil

09 juil
15 juil

16 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
09 sep

10 sep
23 sep

paris 759 869 949 979 989 1 089 1 019 969 929 869
Lyon 699 829 909 939 949 1 049 979 929 889 829
Marseille 769 879 959 989 999 1 099 1 029 979 939 879
nantes 789 899 979 1 009 1 019 1 119 1 049 999 959 899
Clermont-Ferrand 789 899 979 1 009 1 019 1 119 1 049 999 959 899
toulouse 829 939 1 019 1 049 1 059 1 159 1 089 1 039 999 939
terrestre seul 350 462 549 564 581 603 564 564 520 462
supplément chambre individuelle 350 462 549 564 581 603 564 564 520 462
réduction 3ème adulte 105 139 165 169 174 181 169 169 156 139
réduction enfant 350 462 549 564 581 603 564 564 520 462

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 120 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 23/07/15 au 19/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.
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Situation 
surplombant la mer et niché à flanc de colline à proxi-
mité d’agios Fokas, le michelangelo resort & spa 
5***** offre un panorama époustouflant sur la mer 
égée, sans doute le plus beau de l’île. À 8 km de la 
ville de Kos et 4 km des thermes.

Hébergement
Ce complexe luxueux, construit en 2009, vous sé-
duira par son architecture moderne.

CHambreS 
D’une superficie de 25 m², à la décoration contem-
poraine avec balcon ou terrasse, climatisation in-
dividuelle, salle de bains avec baignoire et sèche-
cheveux, tV LCD avec chaînes satellite, coffre-fort, 
accès Internet Wifi, kit café et thé, lit avec oreillers 
et matelas de qualité, serviettes de plage en coton, 
peignoirs et pantoufles, réfrigérateur et mini-bar (sur 
demande avec supplément). Les chambres stan-
dards (confort) sont situées au rez-de-chaussée 
ou au premier étage et ont vue sur les jardins. Les 
chambres supérieures vue mer sont situées princi-
palement au 2ème étage de la 2ème rangée du building 
de l’hôtel. Les chambres premium sont en front de 
mer et offrent une vue magnifique sur la mer égée.
Capacité des chambres : maxi 3 adultes ou 2 adultes 
+ 1 enfant

ServiCeS
room service de 7h30 à 23 h, service de blanchisse-
rie, mini-marché, bijouterie, magasin de beauté, salle 
de conférence jusqu’à 200 personnes.

reStauration 
restaurant principal avec repas sous forme de 
buffets riches avec une cuisine internationale ainsi 

qu’une variété de plats grecs et méditerranéens, 
1 restaurant « méditerranéen » situé au niveau de 
la piscine à débordement face à la mer, 1 lobby bar 
dans le hall principal, 1 bar à la piscine principale.

SportS et loiSirS
2 piscines extérieures dont 1 piscine séparée pour 
les enfants et 1 à débordement qui offre une vue 
exceptionnelle sur la mer, bains à remous, terrasse 
solarium avec transats, plage aménagée de transats 
et parasols, courts de tennis, terrain multisports pour 
mini-football et basket-ball.

aveC partiCipation 
Le spa thermal est un lieu de tranquillité absolue. 
Il comprend 3 salles de soins, beauté et salon de 
coiffure, espace détente, piscine intérieure chauffée, 
salle de gym, sauna, hammam et spa. une sélection 
de traitements d’excellente qualité sont disponibles. 
Le centre a fait le choix de la célèbre marque thalgo. 
Pavillon de massages en plein air situé au bord de la 
piscine à débordement.

animation 
steps, aerobic, aqua jogging, yoga, Pilates.

À proximité
arrêt de bus public juste à l’extérieur de l’hôtel avec 
ligne pour Kos toutes les 15 mn. une compagnie 
locale organise des leçons de base de plongée dans 
l’hôtel d’à côté, le Dimitra Beach.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

grèce / Kos / Agios Fokas

michelangelo resort & Spa 5***** (nL)

Chambre confort (standard)



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

141Code produit maraKVIL

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Europ Airpost, Aegean Airlines ou autres compagnies. Code produit GrKGsmIC

   nos prix CoMprEnnEnt 

• Le transport aérien France / Kos / France sur vols spé-
ciaux,

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    nos prix nE CoMprEnnEnt pAs

• Les assurances annulation assistance rapatriement : 
3,4 %,

• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• supplément transferts privatifs (maxi 3 adultes ou 2 
adultes + 2 enfants par taxi) : 150 € / taxi a/r.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
10 juin

11 juin
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

paris 769 729 729 829 889 1 089 1 169 939 889 829 829
Lyon 689 689 689 789 849 1 049 1 129 899 849 789 789
Marseille 779 779 739 839 899 1 099 1 179 949 899 839 -
nantes 759 759 759 859 919 1 119 1 199 969 919 859 859
Clermont-Ferrand - - - 859 919 1 119 1 199 969 919 859 859
toulouse 779 799 799 899 959 1 159 1 239 1 009 959 899 899
terrestre seul 311 311 311 430 488 683 683 488 488 430 430
supplément chambre individuelle 231 231 231 344 391 547 547 391 391 344 344
supplément chambre supérieure vue mer 54 54 54 99 107 139 139 107 107 99 99
supplément chambre premium front de mer 101 101 101 140 157 240 240 157 157 140 140
supplément All inclusive adulte (réduction enfant 50 %) 204 204 204 214 214 243 243 214 214 214 214
réduction 3ème adulte 93 93 93 129 146 205 205 146 146 129 129
réduction enfant 311 311 311 430 488 683 683 488 488 430 430

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

8 jours / 7 nuits
à pArtir DE 689

all inCluSive (en option)

La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal.

• Petit déjeuner américain de 8 h à 
11 h au restaurant méditerranéen (sur 
réservation).

• snack au bar de la piscine de 11h20 
à 18 h : snacks chauds et froids, 
pâtisseries traditionnelles, glaces et 
sorbets. 

• snack tardif de 23 h à 1 h : soupe du 
jour, snacks chauds et froids, pâtes, 
pâtisseries, glaces.

• 1 dîner aux chandelles par semaine 
(sur réservation) au restaurant 
méditerranéen. avec un choix de menu 
de 4 plats.

• Boissons durant les repas : vins maison 
rouge, blanc, rosé, bière pression, soft 
drinks, eau minérale.

• Boissons locales et internationales 
servies dans les bars ci-dessous : 
cocktails et long drinks, bière pression, 
vins rouge, blanc et rosé, vin pétillant, 
soft drinks, jus de fruits concentrés, eau 
minérale, toutes sortes de café, thé, 
infusions, chocolat chaud et froid. 
- au lobby bar de 10 h à 1 h 
- au méditerranéen bar de 10 h à 19 h 
-  accès au hammam, sauna, bains à 

remous, piscine couverte.

Kos

Agios Fokas
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Situation 
situé directement sur la magnifique plage de sable 
d’Helona sur la côte sud de l’île de Kos, la ville de 
Kardamena est à moins de 4 km, vous pourrez pro-
fiter pleinement des commerces, bars, restaurants et 
cafés, la ville de Kos est à 28 km.

Hébergement
Construit en 2009, l’hôtel est composé d’un bâti-
ment principal et de 13 annexes. L’hôtel est conçu 
dans un style méditerranéen disposant au total de 
238 chambres de luxe, villas et suites.

CHambreS 
Chambres doubles Deluxe d’env. 32 m2  : spa-
cieuses, elles offrent un excellent confort et disposent  
d’un téléphone, coffre-fort, climatisation individuelle, 
tV écran plat 32 pouces avec satellite, accès Internet 
avec câble Lan, mini-bar (payant), bouilloire, équipe-
ment à thé et à café, salle de bains avec baignoire /
WC, peignoir et pantoufles, sèche-cheveux, néces-
saire de toilette, balcon ou terrasse.
les chambres supérieures sont identiques mais 
avec vue sur la mer.
Chambres doubles deluxe avec piscine à partager 
et chambre double supérieure avec piscine à par-
tager : mêmes équipements mais avec une piscine à 
partager entre plusieurs chambres.
Chambres Familles d’env. 43 m2 : chambre double 
avec espace supplémentaire pour les enfants compre-
nant 2 banquettes lits (longueur 1,90 m), séparé par 
une porte coulissante. équipements identiques à ceux 
de la chambre double deluxe.
Capacité des chambres deluxe et supérieures : maxi 

2 adultes et 1 enfant
Chambres familiales : maxi 2 adultes + 2 enfants

ServiCeS 
Centre d’affaires, coin salon tV satellite, salon de coif-
fure, boutique de souvenirs.

reStauration 
L’hôtel dispose de 2 restaurants, le « Helona » et 
le « thalassa », restaurant à la carte et de 3 bars, 
« l’ulysse » lounge bar, « l’almyra » bar de la piscine 
et « l’amnos » bar de la plage. Votre formule demi-
pension vous permettra de profiter du petit déjeuner et 
du dîner. Les repas sont servis au restaurant principal 
sous forme de buffet international.

SportS et loiSirS
L’hôtel dispose de plusieurs piscines d’eau douce dont 
une piscine pour enfants séparée, aire de jeux, lit bébé 
sur demande, tennis de table, 2 terrains de tennis, 
beach volley, transats et parasols à la piscine et à la 
plage, bar de plage, piscine couverte chauffée (uni-
quement pour les adultes car située dans le spa), 
salle de gym.

aveC partiCipation
sports nautiques, spa avec sauna, hammam, mas-
sages et différents programme de soins.

animation 
musique live 4 fois par semaine.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

grèce / Kos / Helona

Helona resort 5*****(nL)

Chambre supérieure
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€
ttCà pArtir DE 759

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

Code produit GrKGsHEL

nos prix CoMprEnnEnt 
• Le transport aérien France / Kos / France sur vols spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix nE CoMprEnnEnt pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• supplément transferts privatifs (maxi 3 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants par taxi) : 80 € / taxi a/r.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.  

8 jours / 7 nuits

Kos

Kardamena / 
Helona

Départs compris entre le
et le

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
17 juin

18 juin
24 juin

25 juin
15 juil

16 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
16 sep

17 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

paris 819 799 869 909 1 039 1 099 1 239 1 319 1 179 1 039 909 869 839 799
Lyon 779 759 829 869 999 1 059 1 199 1 279 1 139 999 869 829 799 759
Marseille 829 809 879 919 1 049 1 109 1 249 1 329 1 189 1 049 919 879 849 -
nantes 849 829 899 939 1 069 1 129 1 269 1 349 1 209 1 069 939 899 869 829
Clermont-Ferrand - 829 899 939 1 069 1 129 1 269 1 349 1 209 1 069 939 899 869 829
toulouse 889 869 939 979 1 109 1 169 1 309 1 389 1 249 1 109 979 939 909 869
terrestre seul 399 399 467 515 651 700 836 836 729 651 515 467 438 399
sup. chambre deluxe individuelle 243 243 282 311 389 418 506 506 438 389 311 282 263 243
sup. chb supérieure individuelle 263 263 311 344 428 464 554 554 482 428 345 311 291 263
réduction 1er et 2ème enfants 
de 2 à - 11 ans 399 399 467 515 651 700 836 836 729 651 515 467 438 399

supplément adulte chambre 
supérieure (vue mer) 39 39 49 58 68 78 88 88 78 68 58 49 49 39

supplément adulte chambre 
deluxe avec piscine à partager 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146

sup. adulte chambre supérieure 
avec piscine à partager (vue mer) 185 185 194 204 214 224 233 233 224 214 204 194 194 185

supplément adulte chambre 
deluxe famille 204 204 233 263 331 360 418 418 369 331 263 233 224 204

supplément chambre supérieure 
famille (vue mer) 263 263 311 350 428 467 554 554 486 428 350 311 292 263

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 160 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 23/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 160 €*

RÉSERVEZ TÔT- 160 €*
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292 chambres (dont 99 chambres doubles, 149 ju-
niors suites, 31 suites exécutives, 12 chambres fami-
liales et une suite présidentielle). Hôtel partiellement 
adapté aux personnes à mobilité réduite. 

CHambreS 
Les standards disposent d’un balcon ou terrasse, 
salle de bains avec baignoire ou douche / WC, sèche-
cheveux, peignoir et pantoufles de bain, téléphone, 
tV satellite, réfrigérateur, mini-bar (sur demande et 
payant), climatisation, coffre-fort (payant), accès Wifi 
(payant). Les juniors suites disposent d’un canapé-lit 
supplémentaire. Les suites exécutives sont similaire-
ment équipées avec un lit à deux places et un espace 
salon avec deux canapés-lits.
Capacité des chambres standards vue jardin : 
maxi 2 adultes 
Capacité des chambres standards vue mer : 
maxi 2 adultes
Capacité des Junior suites : maxi 2 adultes + 2 enfants
Capacité des suites Exécutives : maxi 3 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants
NB. Un bébé, bien que ne payant pas, compte comme 
une personne dans l’occupation des chambres.

ServiCeS 
Espace Internet (payant), Wifi à la réception et autour 
de la piscine, arcade de shopping. Coin tV satellite.

reStauration 
restaurant principal ariadni avec repas sous forme de 
buffets, restaurant à la carte triton certains soirs (avec 
réservation préalable) avec spécialités asiatiques ou 
italiennes, bar principal, bar piscine, bar plage.

SportS et loiSirS 
2 piscines extérieures pour adultes et 1 pour enfants, 
terrasse solarium équipée de transats et parasols, 
beach volley, aérobic et aqua aérobic. À 200 m vous 
trouverez une plage de sable/galets avec transats et 
parasols (payants, excepté pour les clients en all In-
clusive), prêt de serviettes de bains contre caution. 

aveC partiCipation 
Ping-pong, billard, salle de jeux, terrain de tennis et 
équipement de tennis, spa. un opérateur local in-
dépendant propose des sports nautiques à la plage. 

pour leS enFantS 
Piscine séparée pour enfants, aire de jeux « play-
land », mini-club pour les 4-6 ans, maxi-club pour les 
7-12 ans, club ado pour les 13-16 ans (au Panorama 
aqualand). Chaises hautes et lits pour bébés gratuits.

animation 
animation douce. Des soirées sont organisées en 
fonction de la fréquentation avec de la musique live et 
des spectacles dans l’amphithéâtre de l’hôtel Kripriotis 
Panorama aqualand situé en contrebas de l’hôtel. Les 
clients ont accès aux animations et shows mais pas 
aux services all Inclusive.

beauté & bien-être 
Piscine intérieure (réservée aux clients du spa), sauna 
(payant), 4 salles de traitements payants et salle de 
fitness. 

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

grèce / Kos / psalidi

Kipriotis panorama Hôtel et Suites 5*****(nL)

Situation 
À 25 km de l’aéroport, 3 km du centre-ville de Kos 
accessible par une promenade en bord de mer pour 
bicyclettes/jogging ou en bus de ville (arrêt de bus à 
200 m de l’hôtel). En raison de son emplacement à 
flanc de colline, il offre une vue spectaculaire sur la baie 
de Kos et la côte turque. 

Hébergement 
Le complexe est constitué d’un bâtiment princi-
pal et deux bâtiments annexes avec un total de 

Chambre standard
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€
ttCà pArtir DE 599

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

Code produit GrKGsKIP

nos prix CoMprEnnEnt 
• Le transport aérien France / Kos / France sur vols spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix nE CoMprEnnEnt pAs 
• L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• le supplément all inclusive : 214€ / adulte, 126 € / enfant.

• supplément transferts privatifs (maxi 3 adultes ou 2 
adultes + 2 enfants par taxi) : 150 € / taxi a/r.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

all inCluSive (en option)

La formule all Inclusive comprend
• Petit déjeuner au restaurant ariadni. 
• Petit déjeuner américain avec des 

spécialités locales. 
• Déjeuner au restaurant ariadni avec buffet 

international.
• Dîner au restaurant ariadni avec buffet 

international et show cooking.
• Dîner au restaurant triton asiatique ou 

Italien (réservations requises, une fois par 
semaine).

• snacks au restaurant triton de 11 h à 
12 h : sandwiches froids, gâteaux et 
biscuits.

• Café et gâteaux au restaurant triton de 
16h30 à 17h30.

• Petit buffet avec café/thé et gâteaux. 
• snacks de minuit au restaurant ariadni de 

23 h à minuit.
• Boissons incluses aux repas (servies 

au verre) : boissons chaudes et froides, 
vins et bière locaux, jus concentrés et 
boissons gazeuses.

• Choix de boissons locales avec et sans 
alcool au bar principal « Le semeli » de 
18 h à 1 h (disponible jusqu’à 23 h dans 
la formule), au bar-théâtre artemis de 
20h30 à 23 h durant les spectacles, au 
bar de la piscine et de la plage ouverts de 
10 h à 18 h.

• transats et parasols à la plage.

8 jours / 7 nuits

Kos
Psalidi

Départs compris entre le
et le

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
03 juin

04 juin
10 juin

11 juin
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

paris 659 659 639 659 769 929 1 009 979 769 639 639
Lyon 619 619 599 619 729 889 969 939 729 599 599
Marseille 709 669 649 669 779 939 1 019 989 779 649 -
nantes 689 689 669 689 799 959 1 039 1 009 799 669 669
Clermont-Ferrand - - 669 689 799 959 1 039 1 009 799 669 669
toulouse 729 729 709 729 839 999 1 079 1 049 839 709 709
terrestre seul 243 243 243 261 369 530 530 530 369 243 243
supplément chambre individuelle 204 204 204 213 263 423 423 423 263 204 204
supplément chambre vue mer 39 39 39 38 29 53 53 53 29 39 39
supplément suite Junior côté mer 68 68 68 67 58 83 83 83 58 68 68
supplément  suite Junior vue mer 88 88 88 88 92 107 107 107 92 88 88
réduction 3ème / 4ème adulte 73 73 73 78 111 159 159 159 111 73 73
réduction  enfant 122 122 122 131 185 265 265 265 185 122 122

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 80 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 09/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 80 €*

RÉSERVEZ TÔT- 80 €*
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Situation 
situé directement sur la plage, à environ 6 km du vil-
lage de Kardamena. Vous pourrez profiter pleinement 
de petites boutiques, bars, restaurants, cafés. La ville 
de Kos est à 28 km. L’hôtel offre une superbe vue sur 
les îles voisines de yiali et nissyros. Il n’est pas adapté 
aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement 
Construit en 2010, l’hôtel propose une architecture 
typiquement égéenne. Il se compose d’un bâtiment 

principal et de petits bâtiments répartis dans un grand 
domaine avec un total de 499 chambres.

CHambreS  
Elles sont modernes et offrent un excellent confort. 
Elles disposent d’un balcon ou d’une terrasse, et 
sont équipées d’une télévision satellite (et chaîne de 
musique), accès Internet (payant), téléphone, mini-bar 
(réapprovisionné tous les jours), climatisation, coffre-
fort, salle de bains avec douche/WC, sèche-cheveux, 
sortie de bain et pantoufles.
Capacité maximum 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes
les chambres familiales sont meublées et décorées 
à l’identique, mais disposent d’une chambre séparée 
par un mur en bois et une porte.
Capacité maximum 2 adultes + 2 enfants ou 4 adultes
les maisonnettes ont à chaque étage des chambres, 
2 salles de bains, 2 tV et 2 garde-robes.
Capacité maximale 2 adultes + 2 enfants ou 4 adultes
les villas sont situées directement sur la plage, avec 
2 chambres, 2 salles de bains, piscine privée et jardin. 

ServiCeS
Centre d’affaire, Wifi (payant), espace shopping avec 
un mini market, magasin de bijoux, magasin de sou-
venirs, magasin de cuir, coiffeur, salle de conférence à 
l’extérieur. service de chambre de 7 h à 24 h et service 
blanchisserie (payant) sont possibles. 

reStauration 
L’hôtel dispose d‘un restaurant buffet avec terrasse, de 
10 restaurants à thème (italien, asiatique, grec, ouzeri, 
sushi, pitta, restaurant de bière, burger Inn, mexicain, 
pâtisserie) et 6 bars inclus dans la formule all Inclusive.

SportS & loiSirS
salle de bridge, 19 piscines d’eau de mer réparties 
dans le domaine, terrasses solarium avec transats et 
parasols. Plage de sable et petits cailloux, aménagée 
avec transats et parasols gratuits, serviettes de plage 
(payant), ping pong, fléchettes, pétanque, terrain de 
tennis (éclairage payant), beach volley-ball, water-polo, 
mini football.

aveC partiCipation 
salle de jeux, billards, spa avec une piscine chauffée 
ouverte de 10 h à 19 h, hammam, salle de fitness et 
massages sur demande.
activités nautiques : canoë, engins nautiques à pé-
dales, planche à voile.

animation 
une équipe d’animation internationale vous offre un 
programme en journée et en soirée, jeux, gymnas-
tique, aérobic, compétitions, sketch et spectacle. 

pour leS enFantS 
une piscine pour enfants, toboggans, aire de jeux 
« wonderworld », mini-club de 4-12 ans (10 h à 22 h) 
avec activités pour enfants : disco pour enfants, car-
rousel, petit zoo. Chaises hautes et aménagement 
pour bébés sont disponibles sur demande et selon 
les disponibilités.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

grèce / Kos / Kardamena

mitsis blue Domes exclusive resort 5*****(nL)

Chambre standard
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€
ttCà pArtir DE 859

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

• supplément transferts privatifs (maxi 3 adultes ou 2 
adultes + 2 enfants par taxi) : 80 € / taxi a/r.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

nos prix CoMprEnnEnt 
• Le transport aérien France / Kos / France sur vols spé-

ciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double vue mer en 

all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix nE CoMprEnnEnt pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4%,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

Code produit GrKGsmIt

8 jours / 7 nuits

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal sous 
forme de buffets : petit déjeuner buffet, 
petit déjeuner continental tardif de 10 h 
à 10h30, déjeuner et dîner buffet avec 
bouteille de vin à volonté, bière, soft 
drinks, eau.

D’autres points de restauration sont 
accessibles sans réservation :
• sushi restaurant, Coin Pitta (Greek 

«souvlaki) ; Beeraria, Burger Inn : ouzeri : 
(ouzo meze) de 12h30 à 20h30 (dernier 
service 20 h) ; crêperie - Gelateria : 10h30 
- 2 h (dernier service 1h30) et station de 
pitta traditionnelle (show cooking) à la 
plage : 10h30 - 17 h.

Les autres restaurants du complexe sont 
avec réservation :

• restaurant italien et Ellinadiko - tavern 
(taverne grecque) Déjeuner : 12h30 - 
14h30 et dîner 19 h - 21h30. restaurant 
asiatique et restaurant mexicain : dîner 
19 h - 21h30.

• Durant les repas, bouteille de vin à 
volonté, bière, soft drinks, eau sont servis.

• Beach bar et Garden Pool Bar (10 h - 
18 h), Iceland Pool Bar (10 h - 1 h), Lobby 
Bar (10 h - 23 h), night Bar : (Live music) 
(18 h - 1 h), théâtre Bar : durant les 
spectacles.

• une vaste sélection d’alcools locaux 
incluant ouzo, brandy, cocktails 
(également pour enfants), bière, soft 
drinks, eau minérale, café eau minérale, 
soft drinks et d’autres boissons sont 
servies.

• mini-bar à l’arrivée, une bouteille de vin, 
tous les jours une bouteille d’eau, soft 
drinks, bière.

Kos

Kardamena

Départs compris entre le
et le

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
13 mai

14 mai
20 mai

21 mai
10 juin

11 juin
17 juin

18 juin
08 juil

09 juil
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
16 sep

17 sept
30 sept

01 oct
07 oct

paris 959 959 919 1 009 1 149 1 189 1 259 1 359 1 499 1 579 1 339 1 259 1 209 1 149 899
Lyon 919 879 879 969 1 109 1 149 1 219 1 319 1 459 1 539 1 299 1 219 1 169 1 109 859
Marseille - 969 969 1 019 1 159 1 199 1 269 1 369 1 509 1 589 1 349 1 269 1 219 1 159 -
nantes 989 949 949 1 039 1 179 1 219 1 289 1 389 1 529 1 609 1 369 1 289 1 239 1 179 929
Clermont-Ferrand - - - 1 039 1 179 1 219 1 289 1 389 1 529 1 609 1 369 1 289 1 239 1 179 929
toulouse 1 029 969 989 1 079 1 219 1 259 1 329 1 429 1 569 1 649 1 409 1 329 1 279 1 219 969
terrestre seul 501 501 501 608 749 794 856 960 1 099 1 099 891 856 810 749 501
sup. chambre individuelle vue jardin 238 238 238 291 360 356 350 438 554 554 379 350 355 360 238
réduction 3ème et 4ème adultes 150 150 150 182 225 238 257 288 330 330 267 257 243 225 150
réduction 1er enfant en chb double, 
chb avec piscine à partager, 
bungalow vue mer

403 403 403 469 554 600 661 765 904 904 696 661 615 554 403

réduction 2ème enfant en bungalow 
vue mer 403 403 403 469 554 600 661 765 904 904 696 661 615 554 403
réduction 1er et 2ème enfants en 
bungalow famille et maisonnette 501 501 501 608 749 794 856 960 1 099 1 099 891 856 810 749 501
supplément adulte chambre avec 
piscine à partager 83 83 83 101 126 144 165 166 165 165 165 165 148 126 83
sup. adulte en bungalow vue mer 102 102 102 102 102 100 97 164 253 253 121 97 99 102 102
sup. adulte chb en bungalow famille 248 248 248 256 267 267 267 416 613 613 317 267 267 267 248
sup. adulte maisonnette 301 301 301 309 321 343 374 614 933 933 454 374 352 321 301

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 220 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 16/07/15 au 19/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 220 €*

RÉSERVEZ TÔT- 220 €*
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Situation 
À 4 km du centre de Kardamena, face à une longue 
plage de sable, à 10 km de l’aéroport et à 25 km 
de la capitale Kos.

Hébergement 
établissement ouvert depuis la saison 2012. 
188 chambres dont 109 standards de 29 m², 
56 chambres familles de 33 m², et 23 maisonnettes 
de 45 m² sur 2 étages. toutes les chambres sont 
réparties sur 15 petits bâtiments au sein de jardins 
de 40 000 m². Certaines chambres ont des piscines 
à partager réservées aux adultes.

CHambreS 
Balcon vue jardin ou mer (avec supplément), clima-
tisation, salle de bains complète avec douche ou 
baignoire, sèche-cheveux, WC, téléphone direct, 
tV satellite grand écran, mini réfrigérateur, coffre-
fort, Wifi. Kit café/thé.
Capacité des chambres standards : maxi 3 adultes
Capacité des chambres familiales : maxi 3 adultes 
et 1 enfant
Capacité des maisonnettes : 4 adultes et 1 enfant

reStauration 
restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets, espace show cooking avec station grecque et 
italienne, restaurant asiatique thématique, taverne 
grecque thématique, restaurant méditerranéen thé-
matique, snack bar piscine, lobby bar.

ServiCeS 
Espace Internet, Wifi gratuit dans tout l’hôtel, cartes 
bancaires principales acceptées.

SportS et loiSirS 
Grande piscine extérieure de 35 m x 15 à seulement 
10 m de la plage, 6 piscines de 14 m x 4 autour 
des hébergements et réservées aux adultes, service 
de serviettes de plage et piscine (contre caution), 
2 courts de tennis, beach volley, plage aménagée 
avec transats et parasols gratuits, engins nautiques 
à pédales, beach-volley, canoës. Possibilité de parti-
ciper aux activités de l’hôtel voisin akti Beach Club.

aveC partiCipation 
station de sports nautiques indépendante avec ski 
nautique, windsurf, bateau banana, jet ski, cata-
maran, wake-boarding, parachute ascensionnel. 
Centre de plongée. Centre de spa de 450 m² avec 
piscine chauffée. salle de fitness.

animation 
Programme léger en journée avec step aérobic et 
aqua aérobic, spectacles tous les soirs dans l’am-
phithéâtre extérieur de l’hôtel akti Beach voisin en 
fonction des conditions météo.

pour leS enFantS 
mini-club ouvert 7 jours / 7 de 10 h à 19 h pour les 
enfants de 4 à 12 ans, baby club pour les enfants 
de 0 à 4 ans.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

grèce / Kos / Kardamena

akti palace 5***** (nL)

Chambre famille standard
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149Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Europ Airpost, Aegean Airlines ou autres compagnies.

€
ttCà pArtir DE 859

nos prix CoMprEnnEnt 
• Le transport aérien France / Kos / France sur vols spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix nE CoMprEnnEnt pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• supplément transferts privatifs (maxi 3 adultes ou 2 
adultes + 2 enfants par taxi) : 80 € / taxi a/r.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit GrKGsaKP

8 jours / 7 nuits

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal.

• snack de 10 h à 18 h au snack bar 
piscine.

• Dîner au restaurant méditerranéen sur 
réservation.

• Dîner au restaurant asiatique sur 
réservation.

• Dîner à la taverne grecque sur 
réservation.

• snack tardif de 23 h à 5 h.

• Boissons de marques locales et 
internationales dans les bars de 10 h à 
minuit selon leurs horaires respectifs : 
soft drinks, Coca-Cola, limonade, eau 
minérale, bière pression, bière grecque 
en bouteille, jus d’orange frais aux petits 
déjeuners, cappuccino, expresso, café 
filtre, jus concentrés, sélection de vins 
grecs en bouteille.

• remplissage quotidien du mini bar des 
chambres avec soft drinks, eau minérale 
et vin blanc.

Kos

Kardamena

Départs compris entre le
et le

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
20 mai

21 mai
10 juin

11 juin
17 juin

18 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

paris 919 919 899 1 129 1 179 1 239 1 469 1 549 1 289 1 239 1 129 909 909
Lyon 879 879 859 1 089 1 139 1 199 1 429 1 509 1 249 1 199 1 089 869 869
Marseille 969 929 909 1 139 1 189 1 249 1 479 1 559 1 299 1 249 1 139 919 -
nantes 949 949 929 1 159 1 209 1 269 1 499 1 579 1 319 1 269 1 159 939 939
Clermont-Ferrand - - 929 1 159 1 209 1 269 1 499 1 579 1 319 1 269 1 159 939 939
toulouse 989 989 969 1 199 1 249 1 309 1 539 1 619 1 359 1 309 1 199 979 979
terrestre seul 506 506 506 729 778 846 1 069 1 069 846 846 729 506 506
supplément chambre individuelle 175 175 175 224 282 369 486 486 369 369 224 175 175
réduction 3ème adulte 253 253 253 365 389 423 535 535 423 423 365 253 253
réduc. 4ème adulte en chb. maisonnette 253 253 253 365 389 423 535 535 423 423 365 253 253
réduc. 1er enfant de 2 à - 14 ans 506 506 506 729 778 846 1 069 1 069 846 846 729 506 506
réduc. 2ème enfant de 2 à - 14 ans en 
chambre famille ou maisonnette 506 506 506 729 778 846 1 069 1 069 846 846 729 506 506

sup. chb vue mer (adulte) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
sup. chb avec piscine à partager (adulte) 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
sup. chb famille open plan (adulte) 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
sup. chb maisonnette vue jardin (adulte) 224 224 224 340 379 418 632 632 418 418 340 224 224
sup. chb maisonnette vue mer (adulte) 272 272 272 389 428 467 681 681 467 467 389 272 272

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 200 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 02/07/15 au 19/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 200 €*

RÉSERVEZ TÔT- 200 €*

Chambre maisonnette
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grèCE
rHodEs

Jour

Dim
Dim
Dim
Dim

Du

19/04/15
12/04/15
12/04/15
26/04/15

au
(dernier départ)

25/10/15
25/10/15
25/10/15
27/09/15

Ville de départ

Paris
Lyon
nantes
marseille

Arrivée île de rHodes

Compagnies susceptibles d’être utilisées
Europ Airpost, Aegean Airlines, Transavia, Travel Sevices, Air Méditerranée, Enter Air.

Infos
Possibilité de prolongation de séjour ou retour différé sur vols spéciaux 
et selon disponibilités : 80 € hors vacances scolaires, 150 € en période 
de vacances scolaires.

plan dE vol

  lindos (1/2 journée) 

•   Découverte du village de Lindos, un des sites les plus importants de Grèce, de 
sa forteresse construite sur les ruines de l’ancienne cité dorique. 

   ..........................................................................................................Env. 30 € 

  tour de la ville de rhodes (1/2 journée)  

•  tour complet de la vieille ville médiévale et l’intérieur de ses remparts avec 
notamment le Palais des grands maîtres, les vestiges de la ville antique, en 
passant par la nouvelle ville.  

   ..........................................................................................................Env. 30 € 

  tour de l’Île (journée avec déjeuner)

•  La côte ouest avec ses villages traditionnels, la Vallée des Papillons, l’antique 
Kamiros, le château de Kritinia, le village de siana connu pour son miel et sa 
boisson « suma ».   

   ......................................................................................Env. 45 € (1/2 journée) 
 
filerimos, la vallée des papillons (mi-mai à mi-septembre)  

•  Passage par plusieurs petits villages pour atteindre le sommet de la montagne 
Filerimos, puis la vallée des Papillons, vallée verdoyante qui rassemble des milliers 
de papillons de juin à septembre. 

   .........................................................................................................Env. 60 €

  Île de symi - panormitis (journée complète) 

•  À 23 miles au nord de rhodes, l’île de symi est très proche des côtes turques 
et est l’une des plus belles îles du Dodécanèse. Elle est célèbre dans le monde 
entier pour ses éponges. au retour de cette excursion en bateau, arrêt dans la 
baie de Panormitis et son monastère st michel.   

   .........................................................................................................Env. 45 €
 
marmaris, turquie (journée complète)  

•  À seulement 1 heure de bateau de rhodes, sur la côte sud-ouest de la turquie. 
tour de ville et temps libre dans le bazar aux nombreuses échoppes de tapis et cuirs.   

   .........................................................................................................Env. 53 € 
  
Tarifs communiqués à titre indicatif. Excursions réalisables selon conditions 
météo, nombre de participants et en fonction des hôtels de séjour.
La plupart des droits d’entrée dans les sites ne sont pas inclus.

ExCursions

151Voyamar aérosun . été 2015

Formalités de police
  Passeport ou carte d’identité en cours de validité (pour les ressortissants 
français).

Formalités de santé
  aucune vaccination n’est nécessaire.

 Décalage horaire
  1 heure de plus par rapport à la France.

infos généralEs

rHodes

lindos

kolymbiA

ixiA

fAlikAri
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Situation 
Dans la station balnéaire de Kolymbia, à 23 km de 
l’aéroport et 25 km de la ville de rhodes. L’hôtel est 
à 350 m d’une plage de sable et petits galets (petite 
route à traverser). arrêt de bus à 150 m pour les 
villes de rhodes et Lindos. nombreux commerces 
à proximité.

Hébergement
138 chambres et 12 junior suites réparties entre un 
bâtiment principal et 3 bâtiments annexes entou-
rés de jardins. L’hôtel est entièrement accessible 
aux personnes à mobilité réduite et dispose de 
2 chambres adaptées, mise à part les toilettes.

CHambreS 
D’une superficie d’environ 17 m², elles disposent 
d’une salle de bains avec baignoire ou douche/WC, 
sèche-cheveux, air conditionné, tV satellite, télé-
phone, Wifi gratuit, réfrigérateur, coffre-fort payant, 
balcon ou terrasse. Le couchage est composé d’un 
grand lit ou 2 lits simples rapprochés et un canapé 
convertible 2 places.
Capacité : maxi 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants 

ServiCeS
ascenseur dans le bâtiment principal. Coin Inter-
net payant, accès Wifi gratuit. Principales cartes 
de crédit acceptées. Boutiques.

reStauration 
restaurant principal pour le petit déjeuner et dîner 
sous forme de buffets, taverne extérieure pour le 
déjeuner (en fonction des conditions météorolo-
giques), bar principal et bar piscine. 

SportS et loiSirS
1 piscine d’eau douce, 1 bassin pour enfants avec 
petit toboggan, mini-golf, ping-pong, volley-ball, 
fléchettes, pétanque. transats et parasols gratuits 
à la piscine et payants sur la plage, serviettes de 
plage non fournies.

aveC partiCipation
sports nautiques par une société indépendante à 
la plage située à 350 m, billard.

animation 
une équipe d’animation avec animateur franco-
phone vous proposera des activités en journée et 
en soirée (jeux, tournois, spectacles…).

pour leS enFantS 
mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans de mi-mai 
à mi-octobre (6 jours/semaine, à certaines heures). 
Grande aire de jeux très bien équipée. Chaises 
hautes au restaurant. Lit bébé gratuit.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

grèce / Rhodes / Kolymbia

Delfinia resort 3***suP (nL)

Chambre standard
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153Code produit maraKVIL

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Europ Airpost, Aegean Airlines, transavia, travel Sevices, Air Méditerranée, Enter Air 
ou autres compagnies.

   noS pRix CoMpREnnEnt 

• Le transport aérien France / rhodes / France sur vols 
spéciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    noS pRix nE CoMpREnnEnt pAS

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

à pARtiR dE 539

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
24 juin

25 juin
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
12 août

13 août
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

08 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris - 629 629 589 639 619 699 779 829 909 859 829 779 699 589 589 569 629
Lyon 559 599 559 559 609 589 669 749 799 879 829 799 749 669 559 559 539 599
Marseille - - 599 599 609 589 669 749 799 879 829 799 749 669 559 - - -
nantes 599 639 599 599 649 629 709 789 839 919 869 839 789 709 599 599 579 639
terrestre seul 107 136 136 136 185 185 267 350 399 399 350 350 350 267 165 165 136 136
Supplément chb individuelle 97 68 68 68 78 78 122 165 185 185 165 165 165 122 88 88 68 68
Réduction 3ème adulte 32 41 41 41 55 55 80 105 120 120 105 105 105 80 50 50 41 41
Réduction 1er enfant 107 136 136 136 185 185 267 350 399 399 350 350 350 267 165 165 136 136
Réduction 2ème enfant 53 68 68 68 92 92 134 175 199 199 175 175 175 134 83 83 68 68
Supplément Junior Suite 44 44 44 44 44 44 44 88 88 88 88 88 88 44 44 44 73 73

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit GrrHoDEL

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal avec 
sélection de boissons locales alcooli-
sées et soft drinks.

• Déjeuner à la taverne en fonction des 
conditions météo.

• sélection de boissons locales alcoo-
lisées et non alcoolisées de 10 h à 
23 h au bar de la piscine.

• Café filtre et biscuits de 10 h à 17 h 
au bar de la piscine.

• Boules de glace de 12 h à 16 h.

8 jours / 7 nuits

Rhodes

Kolymbia
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personnes à mobilité réduite, mais parties communes 
équipées de rampes d’accès.

CHambreS 
Balcon avec vue montagne ou mer (avec supplé-
ment), bain ou douche, sèche-cheveux, climatisation 
(de début juin à fin septembre), téléphone direct, tV 
satellite, mini-réfrigérateur (eau, boissons douces 
et bières incluses à l’arrivée). Coffre-fort dans les 
familiales (18 € / semaine) et pour les standards les 
coffres-forts sont à la réception (18 € / semaine). Les 
familiales, uniquement vue jardins, sont composées 
d’un espace couchage pour les adultes séparé par 
des portes coulissantes d’un espace conçu pour les 
enfants avec 2 lits superposés. L’équipement d’un 
lit bébé nécessite une chambre familiale en cas de 
3 personnes + 1 bébé.
Capacité des chambres standards : maxi 3 adultes
Capacité des chambres familiales : maxi 4 adultes (lits 
superposés pour 3ème et 4ème personnes).

ServiCeS 
Wifi dans le hall (payant : 1 h = 3 €, 3 h = 8 €, 24 h = 
15 €, 1 sem. = 35 €), espace Internet (payant), distri-
buteur de billets, mini-marché, blanchisserie (payant), 
salle de réunion d’environ 185 m² pour 150 personnes.

reStauration 
1 restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets de cuisine locale et internationale et espace show 
cooking, 3 soirées à thème / semaine, 1 taverne pour 
le déjeuner uniquement en basse saison et pour tous 
les repas en haute saison, 1 lobby bar, 1 bar piscine, 
1 bar à jeux vidéo (payants), 1 bar pour les juniors.

SportS et loiSirS
3 piscines extérieures dont 1 pour enfants, 1 piscine 

Situation 
À 2,5 km de Faliraki, village touristique réputé du nord 
de l’île et à 13 km de rhodes. En bordure d’une des 
plus belles plages de sable et galets de l’île. arrêt de 
bus avec lignes régulières devant l’hôtel.

Hébergement 
574 chambres réparties sur un bâtiment principal de 
7 niveaux et 2 annexes de 4 et 6 niveaux desservis par 
ascenseurs. Pas de chambres aménagées pour les 

pour bébés, transats et parasols gratuits autour des 
piscines. 2 courts de tennis (éclairage et raquettes en 
sup.), tennis de table, beach-volley, minigolf, salle de 
cinéma, toboggans pour enfants. Plage avec chaises 
longues et parasols (gratuits). Pas de prêt de serviettes 
de plage. Canoës et engins nautiques à pédales dis-
ponibles (selon conditions météo).

aveC partiCipation
Billard, salle de jeux vidéo.

animation 
Vous profiterez en journée d’un programme d’anima-
tions internationales (pour adultes et enfants) composé 
d’activités sportives et ludiques. En soirée, spectacles 
variés proposés 6 jours sur 7, dont un spectacle folk-
lorique grec une fois par semaine.

pour leS enFantS 
mini-club : pour les enfants et juniors de 4 à 14 ans, 
6 j/ 7. un bassin pour bébé, 2 toboggans pour enfants, 
immense aire de jeux avec carrousel, jeux gonflables. 
Concours, mini-disco le soir, cinéma (2 séances / 
sem.). Baby-sitting sur demande et payant. Buffet spé-
cial au restaurant. 3 fois par semaine, entrée gratuite 
pour les familles de 18 h à 22 h au parc d’attractions 
face à l’hôtel (activités payantes).

à proximité et aveC Supplément 
sports nautiques, le plus grand parc aquatique de 
Grèce face à l’hôtel, parc zoologique. 

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

grèce / Rhodes / Faliraki

esperides beach Family resort 4****(nL)

Chambre standard



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

155Code produit maraKVIL

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Europ Airpost, Aegean Airlines, transavia, travel Sevices, Air Méditerranée, Enter Air 
ou autres compagnies.

   noS pRix CoMpREnnEnt 

• Le transport aérien France / rhodes / France sur vols 
spéciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    noS pRix nE CoMpREnnEnt pAS

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Location lit bébé : 4 € / jour.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

8 jours / 7 nuits
à pARtiR dE 729

départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
20 mai

21 mai
03 juin

04 juin
24 juin

25 juin
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
21 oct

paris 819 779 879 859 919 989 1 099 1 179 1 149 989 889 759 759 819
Lyon 749 749 849 829 889 959 1 069 1 149 1 119 959 859 729 729 789
Marseille 789 789 849 829 889 959 1 069 1 149 1 119 959 859 729 - -
nantes 789 789 889 869 929 999 1 109 1 189 1 159 999 899 769 769 829
terrestre seul 326 326 433 433 491 554 671 671 671 554 457 326 326 326
Sup. chambre individuelle 97 97 146 146 204 194 301 301 301 194 199 97 97 97
Réduction 3ème adulte 98 98 130 130 147 166 201 201 201 166 137 98 98 98
Réduction 3ème et 4ème adultes 
en chambre famille 121 121 153 153 171 201 236 236 236 201 166 121 121 121

Réduction 1er enfant 
de 2 à - 14 ans 326 326 433 433 491 554 671 671 671 554 457 326 326 326

Réduction 1er enfant 
de 2 à - 14 ans en chb famille 403 403 510 510 569 671 788 788 788 671 554 403 403 403

Réduction 2ème enfant 
de 2 à - 14 ans en chb famille 202 202 255 255 284 335 394 394 394 335 277 202 202 202

Supplément chambre vue mer 49 49 58 58 58 58 78 78 78 58 58 49 49 49
Supplément chambre famille 78 78 78 78 78 117 117 117 117 117 97 78 78 78

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit GrrHoEsP

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend 

• repas au restaurant principal.

• Petit déjeuner tardif continental de 10 h 
à 11 h.

• Déjeuner à la taverne tropicana.

• snacks et boissons de 10 h à 12h30, 
14h30 à 18 h et 21h30 à minuit au bar 
Lagoon à proximité des piscines.

• Pause-café, thé, cake de 16 h à 18 h 
au bar Lagoon.

• au lobby bar Diana de 17 h à minuit et 
au bar Lagoon de 10 h à minuit : dé-
gustation d’un large choix de boissons 
locales alcoolisées et non alcoolisées, 
soft drink, jus concentrés etc…

• Boissons chaudes, jus de fruits et bois-
sons gazeuses au tropicana Café dé-
dié aux jeux de société, électroniques 
(payants) ou billard (payant). 

• Barbe à papa, popcorn à certaines 
heures de la journée au Junior Bar. 

Rhodes

Faliraki
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Situation 
Dans le village d’afandou / Kolymbia, à 5 mn de la 
plage, 25 km du château médiéval et du port de 
Lindos, 25 km de la ville de rhodes et 28 km de 
l’aéroport. À 350 m de la plage de sable.

Hébergement 
Le complexe se compose de 205 chambres répar-
ties dans 16 bungalows (2 niveaux) dans un envi-
ronnement verdoyant. Les parties communes sont 
adaptées aux personnes à mobilité réduite mais 
l’hôtel ne dispose pas de chambres adaptées.

CHambreS 
Joliment décorées, les chambres sont toutes équi-
pées de salle de bains avec douche ou baignoire, 
sèche-cheveux, climatisation, mini-bar, tV satel-
lite, téléphone, coffre-fort (14 € / semaine), balcon 
ou véranda avec vue sur le jardin. Les chambres 
familiales sont situées au rez-de-chaussée et sont 
composées d’une chambre avec une séparation 
(sans porte) open plan et un salon avec deux cana-
pés-lits.
Capacité des chambres standards : maxi 3 adultes
Capacité des chambres familiales : maxi 4 adultes

ServiCeS 
Wifi gratuit, boutiques, coin Internet (payant), coin 
télévision.

reStauration 
restaurant principal avec repas sous forme de 
buffets où sont proposées des spécialités inter-
nationales, grecques, méditerranéennes, bar de la 
piscine, bar principal, coin pizza et restaurant grill.

SportS et loiSirS
une piscine extérieure avec bain à remous, un 
bassin séparé pour enfants. transats et parasols 
gratuits à la piscine, payants à la plage (8 € / jour 
pour un parasol et 2 transats). Prêt de serviettes de 
bain contre caution. Courts de tennis et de volley, 
salle de gym. tennis de table et jeux de fléchettes, 
waterpolo.

aveC partiCipation
massages sur demande, sauna, jeux électroniques 
et billards, sports nautiques sur la plage par une 
société indépendante (canoë, engins nautiques à 
pédales, planche à voile), éclairage des courts de 
tennis.

animation 
Programme d’animation organisé en journée et en 
soirée par une équipe internationale avec certains 
membres francophones, aqua gym, initiation à la 
plongée, compétition et tournois sportifs. une fois 
par semaine, soirée grecque avec musiques et 
danses folkloriques.

pour leS enFantS
activités en journée, mini disco et soirées animées, 
piscine et aire de jeux, baby-sitting sur demande 
et payant.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

grèce / Rhodes / Kolymbia

lydia maris 4****(nL)

Chambre standard
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157Code produit maraKVIL

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Europ Airpost, Aegean Airlines, transavia, travel Sevices, Air Méditerranée, Enter Air 
ou autres compagnies. Code produit GrrHoLyD

   noS pRix CoMpREnnEnt 

• Le transport aérien France / rhodes / France sur vols 
spéciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    noS pRix nE CoMpREnnEnt pAS

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• supplément transferts privatifs (maxi 3 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants par taxi) : 80 € / taxi a/r.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
20 mai

21 mai
10 juin

11 juin
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
16 sep

17 sep
23 sep

24 sept
30 sept

01 oct
14 oct

15 oct
21 oct

paris 879 839 869 849 949 1 059 1 189 1 269 1 239 1 099 1 059 949 829 829 879
Lyon 809 809 839 819 919 1 029 1 159 1 239 1 209 1 069 1 029 919 799 799 849
Marseille 849 849 839 819 919 1 029 1 159 1 239 1 209 1 069 1 029 919 799 - -
nantes 849 849 879 859 959 1 069 1 199 1 279 1 249 1 109 1 069 959 839 839 849
terrestre seul 384 384 413 413 520 627 758 758 758 665 627 520 413 413 384
Supplément chambre individuelle 107 107 122 122 209 292 331 331 331 303 292 209 122 122 107
Réduction 3ème adulte 115 115 124 124 156 188 228 228 228 199 188 156 124 124 115
Réduc. 4ème adulte en chb famille 173 173 193 193 247 288 334 334 334 301 288 247 193 193 173
Réduc. 1er enfant de 2 à - 13 ans 384 384 413 413 520 627 758 758 758 665 627 520 413 413 384
Réduc. 2ème enfant de 2 à - 6 ans 
en chambre famille 433 433 481 481 617 719 836 836 836 753 719 617 481 481 433

Réduc. 2ème enfant de 6 à - 13 ans 
en chambre famille 216 216 241 241 309 360 418 418 418 376 360 309 241 241 216

Supplément chambre famille 49 49 68 68 97 92 78 78 78 88 92 97 68 68 49

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 110 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 09/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• Petit déjeuner, déjeuner et dîner au 
restaurant principal.

• Chaque lundi, soirée barbecue, mu-
siques et danses grecques.

• Coin pizza ouvert de 11 h à 19 h.

• Grill restaurant ouvert de 11h30 à 
21 h.

• snack au restaurant principal de 
21h30 à 24 h.

• Cookies, biscuits, gâteaux et glace, 
café filtre et thé de 16 h à 18 h au 
restaurant de la piscine. 

• Café filtre, thé et glaces au restaurant 
principal de 7 h à 1 h.

• Boissons locales durant les repas : 
soft drinks, bière pression, vin, jus de 
fruits concentrés.

• Boissons locales au bar principal 
et au bar de la piscine selon leurs 
horaires respectifs de 10 h à 1 h : 
boissons alcoolisées, cocktails, bière 
pression, soft drinks et rafraîchisse-
ments.

8 jours / 7 nuits
à pARtiR dE 799

Rhodes

Kolymbia

- 110 €*

RÉSERVEZ TÔT- 110 €*
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Situation 
situé à Kiotari, dans le sud de l’île de rhodes avec un 
accès direct à la plage. Le fameux village de Lindos 
avec son acropole est situé à 15 km et rhodes ville 
à 54 km.

Hébergement 
L’hôtel comporte un total de 380 chambres réparties 
sur plusieurs unités de 2 à 4 niveaux, de nombreuses 
piscines, publiques ou privées et un spa équipé de 
façon très moderne. 

CHambreS 
Divisées en différents types : standards (deluxe), « lune 
de miel » avec piscine privée, familles avec balcon, 
familles supérieures avec terrasse et piscine à par-
tager, Junior suites avec balcon, Junior suites avec 
terrasse et piscine à partager, suites supérieures. 
toutes sont équipées de salle de bains avec baignoire 
ou douche, WC, coffre-fort, climatisation, écran plat, 
sèche-cheveux, balcon/terrasse, Wifi bas débit gratuit 
(haut débit : 35 € / semaine), mini-bar (rempli 3 fois par 
semaine), nécessaire à thé / café.
Les chambres familles disposent en plus d’une sépa-
ration visuelle par une porte coulissante, 2 sofas, 
une piscine à partager (pour les supérieures), double 
lavabo.
Les chambres lune de miel ont une piscine privée.
Les junior suites offrent les services supplémentaires 
tels que lit king size, espace salon, peignoir et pan-
toufles, 2 écrans plats, une piscine privée (pour les 
supérieures), double lavabo.
Enfin, en suites supérieures, vous bénéficierez en plus 
des aménagements des juniors suites, d’une salle de 
bains avec bain à bulles, une machine à café.
Capacité des chambres 
standards : maxi 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant
Chambres familles : mini 2 adultes + 2 enfants, maxi 
3 adultes + 1 enfant
Junior suites : maxi 3 adultes + 1 enfant
suites supérieures : maxi 3 adultes

ServiCeS
mini marché, espace Internet, blanchisserie, service 
médical 24 h/24, room service 24 h/24 (payant), salles 
de conférence jusqu’à 200 personnes.

reStauration 
restaurant principal avec repas sous forme de buffets 
de cuisine locale et internationale (2 soirées à thème 
par semaine : italienne et grecque), 1 restaurant à la 
carte de cuisine méditerranéenne pour les dîners, 
1 snack principal, 1 restaurant snack de plage. Bar 
principal, bar plage, bar piscine, bar VIP.

SportS & loiSirS 
1 piscine principale extérieure d’eau douce, une 
piscine séparée pour enfants, une piscine intérieure, 
transats et parasols gratuits à la plage et à la piscine, 
prêt de serviettes de plage (possibilité de changer quo-
tidiennement), 2 courts de tennis (éclairage payant), 
mini football, tennis de table, pétanque, waterpolo, 
beach volley, mini-golf, aérobic, aquagym, tir à l’arc. 
sauna, salle de fitness, hammam, bain à remous.

aveC partiCipation 
spa, sports nautiques à la plage.

animation 
Programme quotidien très varié, 6 jours / 7 en journée 
et en soirée avec différents jeux et compétitions, jeux 
de piscine, shows à l’amphithéâtre extérieur pouvant 
accueillir jusqu’à 500 personnes, soirée grecque avec 
orchestre et folklore une fois par semaine.

pour leS enFantS 
mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans avec aire 
de jeux aménagée, programme d’activités encadrées 
par un superviseur (français parlé). activités pour les 
juniors.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

grèce / Rhodes / Kiotari

princess andriana 5*****(nL)

Chambre double

Chambre famille supérieure avec piscine à partager
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159Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Europ Airpost, Aegean Airlines, transavia, travel Sevices, Air Méditerranée, Enter Air 
ou autres compagnies.

€
ttC

noS pRix CoMpREnnEnt 
• Le transport aérien France / rhodes / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport /hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double vue mer laté-

rale en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS pRix nE CoMpREnnEnt pAS 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• supplément transferts privatifs (maxi 3 adultes ou 2 adultes 
+ 2 enfants par taxi) : 195 € / taxi a/r.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

à pARtiR dE 849

départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
20 mai

21 mai
27 mai

28 mai
03 juin

04 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
16 sep

17 sep
30 sep

01 oct
07 oct

08 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 939 899 899 949 1 029 1 099 1 189 1 219 1 379 1 459 1 429 1 189 1 119 1 029 1 029 879 939
Lyon 869 869 869 919 999 1 069 1 159 1 189 1 349 1 429 1 399 1 159 1 089 999 999 849 909
Marseille 909 909 869 919 999 1 069 1 159 1 189 1 349 1 429 1 399 1 159 1 089 999 - - -
nantes 909 909 909 959 1 039 1 109 1 199 1 229 1 389 1 469 1 439 1 199 1 129 1 039 1 039 889 949
terrestre seul 452 452 452 515 598 667 758 785 948 948 948 758 690 598 598 452 452
Supplément chambre individuelle 316 316 316 358 413 457 515 534 647 647 647 515 472 413 413 316 316
Réduction 3ème adulte 136 136 136 154 179 200 228 236 284 284 284 228 207 179 179 136 136
Réduction 1er enfant 452 452 452 515 598 667 758 785 948 948 948 758 690 598 598 452 452
Réduc. 1er enfant en chb familiale 501 501 501 576 676 749 846 878 1 069 1 069 1 069 846 773 676 676 501 501
Réduc. 2ème enfant en chb familiale 250 250 250 288 338 374 423 439 535 535 535 423 386 338 338 250 250
Sup. chambre deluxe vue piscine 19 19 19 19 19 17 15 17 34 34 34 15 17 19 19 19 19
Sup. chambre familiale 49 49 49 61 78 82 88 92 122 122 122 88 83 78 78 49 49
Sup. chambre familiale supérieure 
avec piscine à partager 136 136 136 161 194 211 233 242 297 297 297 233 217 194 194 136 136

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 100 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 02/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit GrrHoaDr

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• Petit déjeuner, déjeuner, dîner au 
restaurant principal sous forme de buffets.

• restaurant à la carte, spécialités 
tunisiennes, réservation 24 h avant (1 fois 
/ séjour).

• snack party pour le goûter au snack de 
la piscine.

• Boissons : café, thé, lait, jus de fruits 
concentrés, eaux minérales et sodas. 

• alcools locaux (à partir de 11 h) : vin 
blanc, rosé ou rouge, bière, anisette, 
liqueur, whisky, cocktails...

• Bar central du resort : 9 h à minuit.

• Bar piscine : 10 h à 19 h.

• Buvette plage : 10 h à 18 h (fermée 
pendant l’hiver).

• Bar hacienda : 10 h à 18 h.

8 jours / 7 nuits

Rhodes

Kiotari

RÉSERVEZ TÔT- 100 €*

RÉSERVEZ TÔT- 100 €*
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Situation 
un emplacement idéal à 3 km au sud-Est de la ville 
de rhodes, 2 km des bains de Kallithea et 290 m 
de la plage pittoresque de agia marina. L’hôtel 
jouit de la proximité des magasins et animation du 
centre-ville, tout en étant en retrait dans un environ-
nement calme et une ambiance conviviale. Excellent 
pied à terre pour les personnes souhaitant visiter 
l’île et être à proximité de la ville de rhodes desser-
vie par des lignes de bus régulières.

Hébergement 
166 chambres réparties sur plusieurs bâtiments 
avec vue jardin ou piscine dont 94 chambres stan-
dards, 60 chambres standards avec kitchenette 
considérées comme studio, 12 chambres familiales.

CHambreS 
toutes les chambres sont équipées de balcon 
ou terrasse, salle de bains équipée, climatisation 
(avec supplément hors juillet / août et pour les per-
sonnes en demi-pension), télévision, réfrigérateur. 
Les studios ont un coin cuisine avec réfrigérateur 
et ustensiles de cuisine.
Capacité des chambres  : maxi 3 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants (lits superposés).

ServiCeS
salon avec tV satellite, salle de jeux avec coin 
Internet payant et accès Wifi payant, une boutique, 
coffre-fort payant.

reStauration 
un restaurant principal où sont servis les repas 
sous forme de buffets, un snack bar piscine, un 
bar principal dans le lobby proposant toutes sortes 
de boissons et cocktails.

SportS et loiSirS
une piscine extérieure et un bassin pour enfants, 
transats et parasols gratuits à la piscine, court de 
tennis, billards (payant), une aire de jeux pour les 
enfants. soirée disco et soirée karaoké.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

grèce / Rhodes / Kallithea

princess Flora 3***(nL)

Chambre standard
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161Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Europ Airpost, Aegean Airlines, transavia, travel Sevices, Air Méditerranée, Enter Air 
ou autres compagnies.

€
ttC

Code produit GrrHoPrI

noS pRix nE CoMpREnnEnt pAS 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• le supplément climatisation : 3 € / jour / chambre (in-

cluse en juillet/août).

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

noS pRix CoMpREnnEnt 
• Le transport aérien France / rhodes / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

départs compris entre le
et le

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
3 juin

4 juin
01 juil

02 juil
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
16 sep

17 sep
30 sep

01 oct
14 oct

paris 599 599 579 619 649 689 769 739 619 579 579
Lyon 569 569 549 589 619 659 739 709 589 549 549
Marseille 609 569 549 589 619 659 739 709 589 549 -
nantes 609 609 589 629 659 699 779 749 629 589 589
terrestre seul 146 146 146 185 214 263 263 263 185 146 146
Supplément chambre individuelle offert offert offert 102 102 107 107 107 102 offert offert
Réduction 3ème adulte 73 73 73 92 107 131 131 131 92 73 73
Réduction 1er enfant de 2 à - 13 ans 146 146 146 185 214 263 263 263 185 146 146
Réduction 2ème enfant de 2 à - 13 ans 73 73 73 92 107 131 131 131 92 73 73
Supplément Studios 29 29 29 10 24 34 34 34 10 29 29

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 40 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 16/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité - autres dates, autres réductions : nous consulter.

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

8 jours / 7 nuits
à pARtiR dE 549

RÉSERVEZ TÔT- 40 €*

Rhodes

Kallithea

RÉSERVEZ TÔT- 40 €*
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Chambre supérieure vue mer

Situation 
Dans la baie de navarone, à 800 m d’une plage de 
sable et de galets (petite route à traverser), 1,5 km 
de Lindos, 50 km de la ville de rhodes et de l’aé-
roport. arrêt de bus à 30 m pour Lindos et rhodes.

Hébergement
42 chambres simples et élégantes réparties sur des 
petits bâtiments d’un étage, entourés d’un superbe 
jardin fleuri. Petit hôtel de charme au décor tradi-
tionnel pour découvrir une authentique hospitalité 
grecque avec une ambiance conviviale et familiale. 

CHambreS 

Chambres standards de 16 à 20 m², avec salle 
de bains (douche/WC), sèche-cheveux, air condi-
tionné, réfrigérateur, téléphone, balcon ou terrasse 
vue montagne ou vue mer. 
Capacité : maxi 3 adultes.

Chambres supérieures 22-25 m² (nouvellement 
construites) ont une vue magnifique sur la baie 
de navarone et une décoration minimaliste. Elles 
sont équipées de tV, réfrigérateur, cafetière, salle 
de bains, sèche-cheveux, téléphone, climatisa-
tion. Certaines disposent de piscine privée (maxi : 
2 adultes). 

Capacité : maxi 3 adultes

ServiCeS
Coin Internet payant, Wifi gratuit à la réception et 
aux bars. Coffre-fort à la réception (10 €/sem.).

reStauration 
restaurant avec repas sous forme de buffets pour 
le petit déjeuner et le dîner, bar, snack-bar où sont 
servis toute la journée des petits snacks et rafraî-
chissements. 

SportS et loiSirS
Piscine d’eau douce, transats et parasols gratuits 
à la piscine, payants sur la plage. salle avec tV/
satellite. 

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

grèce / Rhodes / Lindos

lindos Sun 3***(nL)
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163Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Europ Airpost, Aegean Airlines, transavia, travel Sevices, Air Méditerranée, Enter Air 
ou autres compagnies.

€
ttC

noS pRix nE CoMpREnnEnt pAS 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

noS pRix CoMpREnnEnt 
• Le transport aérien France / rhodes / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

à pARtiR dE 679

départs compris entre le
et le

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
24 juin

25 juin
08 juil

09 juil
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 729 729 709 809 829 849 879 1 009 979 929 829 779 709 769
Lyon 699 699 679 779 799 819 849 979 949 899 799 749 679 739
Marseille 739 699 679 779 799 819 849 979 949 899 799 749 - -
nantes 739 739 719 819 839 859 889 1 019 989 939 839 789 719 779
terrestre seul 277 277 277 377 396 418 447 496 496 496 396 345 277 277
Réduction 3ème adulte 83 83 83 113 119 125 134 149 149 149 119 104 83 83
Réduction 3ème adulte en chambre 
supérieure vue mer 133 133 133 193 204 212 222 238 238 238 204 174 133 133

Réduction 1er enfant 139 139 139 188 198 209 224 248 248 248 198 173 139 139
Réduction 1er enfant en chambre 
supérieure vue mer 222 222 222 322 340 353 369 396 396 396 340 290 222 222

Sup. chambre supérieure vue mer 168 168 168 267 284 287 292 297 297 297 284 234 168 168
Sup. chambre supérieure vue mer 
avec piscine privée 365 365 365 464 484 487 491 496 496 496 484 433 365 365

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension. 

8 jours / 7 nuits

Rhodes

Lindos

Code produit GrrHosun
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Chambre standard vue mer

Situation 
Idéalement situé à 4 km de la ville de rhodes et 
13 km de l’aéroport, face à la célèbre plage de Ixia 
(rue côtière à traverser, possibilité de rejoindre la plage 
par un tunnel réservé aux piétons).

Hébergement
377 chambres récemment rénovées, réparties dans 
1 bâtiment principal de 7 étages, 1 bâtiment de 
4 étages et 7 bâtiments de 2 étages et quelques bun-
galows entourés d’un superbe jardin bordé de palmiers. 

CHambreS 
Elles disposent de salle de bains avec baignoire, 
sèche-cheveux, climatisation (du 01/06 au 30/09 
selon conditions météo), tV satellite, réfrigérateur, 
coffre-fort (payant), téléphone, cafetière/théière (avec 
réapprovisionnement journalier), balcon ou terrasse, 
accès Internet/Wifi (payant).
Chambres standards équipées d’un grand lit ou de 
deux lits simples et d’un canapé-lit.
Capacité : maxi 3 adultes
Chambres familiales spacieuses équipées d’un 
grand lit et d’un canapé-lit de deux places pour 3ème 
et 4ème personnes.
Capacité : maxi 2 adultes et 2 enfants.

ServiCeS
service de blanchisserie, Wifi gratuit dans le lobby.

reStauration 
restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets de spécialités grecques et méditerranéennes 
et espace show cooking avec plats grecs, italiens, 
asiatiques (3 thèmes chaque jour de mi-juin à fin 

septembre), un snack bar principal, un bar piscine, 
taverne pour le dîner 6 fois / semaine, sur réservation 
à partir de mai.

SportS et loiSirS
2 piscines d’eau douce pour adultes, 1 piscine d’eau 
douce pour enfants. transats et parasols gratuits 
autour de la piscine, prêt de serviettes de bain pour 
la piscine sous caution. salon tV, table de tennis, 
aérobic, aqua gym, fléchettes, water polo, pétanque.

aveC partiCipation
massages, jeux électroniques, billard, sports nau-
tiques à la plage par une société indépendante, 
transats et parasols à la plage (env. 8 € / jour pour 
un parasol et 2 transats).

animation 
une équipe d’animation internationale propose 6 j/7 
un programme d’activités en journée et en soirée 
pour adultes et enfants avec compétition, sports et 
jeux, danses.

pour leS enFantS
mini-club international durant les vacances scolaires : 
pour les 4 à 12 ans de 10 h à 12 h et de 15 h à 
17h30, 6 jours/semaine. mini disco, piscine d’eau 
douce séparée et aire de jeux. Chaises hautes et lits 
bébés (sur demande). Baby-sitting (sur demande et 
avec participation).

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

grèce / Rhodes / ixia

Cosmopolitan 4****(nL)
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165Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Europ Airpost, Aegean Airlines, transavia, travel Sevices, Air Méditerranée, Enter Air 
ou autres compagnies.

€
ttCà pARtiR dE 699

noS pRix CoMpREnnEnt 
• Le transport aérien France / rhodes / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS pRix nE CoMpREnnEnt pAS 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

départs compris entre le
et le

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
20 mai

21 mai
03 juin

04 juin
10 juin

11 juin
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil.
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
07 oct

08 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 799 799 759 759 769 829 879 959 1 129 1 209 1 179 1 059 829 829 729 789
Lyon 769 729 729 729 739 799 849 929 1 099 1 179 1 149 1 029 799 799 699 759
Marseille - 769 769 729 739 799 849 929 1 099 1 179 1 149 1 029 799 - - -
nantes 809 769 769 769 779 839 889 969 1 139 1 219 1 189 1 069 839 839 739 799
terrestre seul 311 311 311 311 336 399 453 525 695 695 695 627 399 399 311 311
Supplément chambre individuelle 219 219 219 219 235 277 317 369 481 481 481 433 277 277 219 219
Réduction 3ème adulte 93 93 93 93 101 120 136 158 209 209 209 188 120 120 93 93
Réduction 1er enfant 311 311 311 311 336 399 453 525 695 695 695 627 399 399 311 311
Réduc. 2ème enfant en chb famille 197 197 197 197 209 238 266 304 396 396 396 352 238 238 197 197
Supplément chambre vue mer 53 53 53 53 52 49 49 49 49 49 49 49 49 49 53 53
Supplément chambre famille 83 83 83 83 81 78 80 83 97 97 97 78 78 78 83 83

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 100 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 09/07/15 au 26/08/15. nombre de places limité - autres dates, autres réductions : nous consul-
ter.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit GrrHoCos

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• Les repas au restaurant principal.

• Petit déjeuner tardif de 10 h à 10h30. 

• snacks, pizza au snack-bar de 12 h à 
16 h.

• Cakes et biscuits au bar de la piscine de 
16 h à 17 h.

• Glaces au snack-bar de la piscine de 
10h30 à 23 h.

• Boissons locales en self-service durant 
les repas : bière pression, vins blanc 
et rouge, jus de fruits concentrés, soft 
drinks.

• Boissons locales servies au verre au 
bar principal de 17h30 à 23 h et au bar 
piscine de 10 h à 23 h : spiritueux locaux, 
certains cocktails alcoolisés ou non, 
bière locale pression, vins rouge et blanc 
locaux, jus de fruits, boissons douces, thé 
et café filtre.

• une bouteille d’eau à l’arrivée.

• remplissage journalier du service café/
thé.

8 jours / 7 nuits

Rhodes
Ixia

RÉSERVEZ TÔT- 100 €*

RÉSERVEZ TÔT- 100 €*
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Situation 
Directement sur une plage de sable et de galets de 
5 km, à 2,5 km du centre de Faliraki, 13 km de la 
ville de rhodes, 20 km de l’aéroport. arrêt de bus 
avec lignes régulières devant l’hôtel.

Hébergement
152 chambres réparties sur un bâtiment principal, 
desservies par ascenseurs.

CHambreS 
Décorées avec goût dans des tons ocres doux, 
avec balcon vue mer latérale, climatisation du 01/06 
à la fin de la saison, tV satellite, radio, coffre-fort 
gratuit, petit réfrigérateur, chaque salle de bains est 
fournie de peignoirs et d’un sèche-cheveux. 

Chambres standards, d’une superficie de 20 m².
Capacité : maxi 2 adultes

Chambres familiales d’une superficie de 45 m², 
composée de 2 chambres communicantes sépa-
rées par une porte, chacune avec 2 lits simples.
Capacité : maxi 3 adultes + 1 enfant

ServiCeS
Wifi gratuit dans le hall, coin Internet (payant), ser-
vice de blanchisserie (payant), boutique, salon de 
coiffure.

reStauration 
restaurant principal avec repas sous forme de 
buffet et espace show cooking. Le restaurant à la 
carte Zephyros (en supplément à l’hôtel Esperos 
mare) propose une cuisine grecque et internatio-
nale, bar principal et bar de plage. 

SportS et loiSirS 
2 piscines d’eau douce avec grande rivière lente 
au sein de très beaux jardins invitant à la détente, 
piscine intérieure chauffée au centre de bien-être 
(mai et octobre), sauna (gratuit), 2 courts de tennis 
en gazon artificiel (éclairage et raquettes payants), 
transats et parasols gratuits autour de la piscine et 
à la plage, salle de fitness, sauna, court de tennis, 
échec, mini-golf. Prêts de serviettes de plage.

aveC partiCipation
Billards, sports nautiques par une société indé-
pendante, bains à remous, massages, soin pour 
le visage et le corps, pédicure-manucure, salon de 
coiffure.

animation 
une équipe d’animation internationale propose 6 j/7 
des activités en journée et en soirée. 
En journée : aérobic, aquagym, volley ball, football, 
fléchettes, tennis de table et de nombreuses autres 
activités. En soirée : un programme varié d’anima-
tions au bar du casino.
3 fois par semaine, entrée gratuite au magic Castle 
Luna Park de 18 h à 22 h, activités payantes à 
l’intérieur du parc. 

pour leS enFantS
Les enfants ont accès aux activités de l’hôtel Espe-
rides Family resort voisin : mini-club, mini disco, 
aire de jeux, toboggans et animations. 

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

grèce / Rhodes / Faliraki

esperos mare 4****(nL)

Chambre standard
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167Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Europ Airpost, Aegean Airlines, transavia, travel Sevices, Air Méditerranée, Enter Air 
ou autres compagnies.

€
ttC

Code produit GrrHomar

noS pRix CoMpREnnEnt 
• Le transport aérien France / rhodes / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS pRix nE CoMpREnnEnt pAS 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.
• Location lit bébé : 4 € / jour.

• supplément transferts privatifs (maxi 3 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants par taxi) : 50 € / taxi a/r.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

départs compris entre le
et le

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
20 mai

21 mai
24 juin

25 juin
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
21 oct

paris 989 949 1 079 1 059 1 159 1 329 1 409 1 379 1 159 1 059 929 989
Lyon 919 919 1 049 1 029 1 129 1 299 1 379 1 349 1 129 1 029 899 959
Marseille 959 959 1 049 1 029 1 129 1 299 1 379 1 349 1 129 1 029 - -
nantes 959 959 1 089 1 069 1 169 1 339 1 419 1 389 1 169 1 069 939 999
terrestre seul 501 501 627 627 729 899 899 899 729 627 501 501
Supplément chambre individuelle 146 146 185 185 194 345 345 345 194 185 146 146
Réduction 3ème adulte 146 146 175 175 203 253 253 253 203 175 146 146
Réduction 1er enfant de 2 à - 14 ans 583 583 700 700 812 1 011 1 011 1 011 812 700 583 583
Réduction 2ème enfant de 2 à - 14 ans 
en chambre famille 292 292 350 350 406 506 506 506 406 350 292 292

Supplément chambre famille 83 83 73 73 83 112 112 112 83 73 83 83

*premierS réServéS, premierS ServiS  
Jusqu’à 130 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 25/06/15 au 26/08/15. nombre de places limité - autres dates, autres réductions : nous consulter.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

all inCluSive
La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal sous forme 
de buffets.

• Dîner une fois par séjour au restaurant 
Zephyros avec réservation préalable.

au bar de la piscine 

• De 10 h à 18 h : boissons locales 
alcoolisées avec service et un choix de 
marques alcoolisées (parfois jusqu’à 
22 h).

• De 10 h à 12 h : snacks, sandwiches, 
boissons.

• De 12h30 à 14h30 : snacks, pizzas, 
salades.

• De 16 h à 17h30 : café filtre, thé et cake.

• De 11 h à 18 h : glace.

au bar du casino 

• De 17 h à 24 h : boissons alcoolisées 
locales et de certaines marques.

• De 18 h à 22 h : glace.

• De 22h30 à minuit : petits snack froids.

offre de bienvenue (une fois à l’arrivée) : 
réfrigérateur approvisionné de soft drinks, 
eau, bière locale.

8 jours / 7 nuits
à pARtiR dE 899

Rhodes

Faliraki

RÉSERVEZ TÔT- 130 €*

RÉSERVEZ TÔT- 130 €*
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Situation 
En bordure d’une longue plage de sable et de petits 
galets, à 8 km de la ville de rhodes, 15 km de l’aé-
roport. arrêt de bus devant l’hôtel pour rhodes et 
Lindos.

Hébergement
327 chambres dont 320 ont vue mer et 48 font 
partie de la section Elite Club, réparties sur 3 bâti-
ments de 6 à 8 étages desservis par ascenseurs. 

Construit sur le front de mer avec une vue stupé-
fiante, l’hôtel Elysium resort & spa se distingue par 
son style moderne, son décor élégant, la qualité 
de son service et son centre spa. Hôtel accessible 
aux personnes handicapées, 10 chambres de Luxe 
aménagées.

CHambreS 
salle de bains (baignoire/WC), sèche-cheveux, pei-
gnoirs et chaussons, air conditionné, téléphone, tV/
satellite, coffre-fort, réfrigérateur, accès Wifi gratuit, 
articles de toilette de luxe, balcon vue mer. Chambres 
de Luxe d’env. 30 m2 avec lit d’appoint pour la 
3ème personne. Certaines sont communicantes. 
Capacité : maxi 3 adultes

Chambres Supérieures de luxe d’env. 30 m2 avec 
baignoire à hydro massage face à une baie vitrée 
pour se relaxer face à la mer.
Capacité : maxi 2 adultes

Suites de luxe à une chambre, d’env. 64 m2 avec 
chambre et salon séparés par une porte coulissante 
(avec un canapé converti en double lit), dressing, 
douche et baignoire à hydro massages, lecteur CD/
DVD, nécessaire à thé/café. 
Capacité : maxi 2 adultes + 2 enfants

Chambres elite Club : standard de 30 m² (maxi 
2 adultes), supérieures (maxi. 2 adultes + 1 enfant en 
canapé-lit), junior suites (maxi 2 adultes + 2 enfants 
avec 1 canapé convertible et 1 grand lit), suites de 
Luxe à 1 chambre (maxi 2 adultes + 1 enfant en 
canapé-lit) avec bains à remous.

ServiCeS 
Wifi gratuit dans les parties communes, mini-market, 
blanchisserie (payant). Parking. Principales cartes de 
crédit acceptées (sauf Diners).

reStauration 
restaurant principal « Emerald » (petit déjeuner et 
dîner sous forme de buffets, plat servi à table), res-
taurants à la carte « Fresh méditerranean » (le midi 
uniquement) et «noble Gourmet» (certains soirs, sur 
réservation) offrant une vue exceptionnelle, bars. Cui-
sine tendance.

loiSirS
2 piscines d’eau douce dont une appartenant au 
centre spa (accès payant), mini golf, pétanque, 
beach-volley. transats et parasols gratuits à la 
piscine et sur la plage ; prêt de serviettes (contre 
caution).

aveC partiCipation
tennis avec éclairage, centre spa (voir ci-contre). 
Indépendants de l’hôtel : sports nautiques (jet-ski, 
parachute ascensionnel, pédaleurs...), parc aqua-
tique à 500 m, centre de plongée à 600 m.

pour leS enFantS
Bassin, aire de jeux. Baby-sitting sur demande 
(payant). Chaises hautes. Lit bébé gratuit.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

grèce / Rhodes / Faliraki

elysium resort & Spa 5*****(nL)

Chambre Supérieure de Luxe
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169Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Europ Airpost, Aegean Airlines, transavia, travel Sevices, Air Méditerranée, Enter Air 
ou autres compagnies.

€
ttC

noS pRix CoMpREnnEnt 
• Le transport aérien France / rhodes / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS pRix nE CoMpREnnEnt pAS 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• le supplément pension complète :  

194 € / adulte, 146 € / enfant.

• supplément transferts privatifs (maxi 3 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants par taxi) : 50 € / taxi a/r.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

à pARtiR dE 839

départs compris entre le
et le

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
20 mai

21 mai
27 mai

28 mai
10 juin

11 juin
01 juil

02 juil
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
21 oct

paris 889 889 869 969 1 059 1 189 1 239 1 429 1 509 1 289 1 239 1 189 1 059 929 989
Lyon 859 859 839 939 1 029 1 159 1 209 1 399 1 479 1 259 1 209 1 159 1 029 899 959
Marseille 899 859 839 939 1 029 1 159 1 209 1 399 1 479 1 259 1 209 1 159 1 029 - -
nantes 899 899 879 979 1 069 1 199 1 249 1 439 1 519 1 299 1 249 1 199 1 069 939 999
terrestre seul 433 433 433 542 632 758 812 997 997 812 812 758 632 506 506
Sup. chambre individuelle 
standard deluxe 260 260 260 325 379 455 487 598 598 487 487 455 379 303 303

Réduction 3ème adulte en chambre 
standard deluxe 130 130 130 162 190 228 244 299 299 244 244 228 190 152 152

Réduction 1er enfant 217 217 217 271 316 379 406 498 498 406 406 379 316 253 253
Réduction. 1er enfant en Suite 
deluxe vue mer 1 chambre 425 425 425 524 593 695 792 892 892 792 792 695 593 496 496

Réduction 2ème enfant en Suite 
deluxe vue mer 1 chambre 425 425 425 524 593 695 792 892 892 792 792 695 593 496 496

Supplément chambre supérieure 
deluxe (2 pers. Maxi) 67 67 67 87 112 112 170 141 141 170 170 112 112 78 78

Supplément Suite deluxe vue mer 
1 chambre 417 417 417 506 554 632 773 788 788 773 773 632 554 486 486

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

Code produit GrrHoELy

Centre Spa « Sérénité »

spa ultra moderne dans un espace de 
800 m² avec 10 salles de soins, une terrasse 
de détente, une piscine extérieure chauffée 
avec hydro massages, bain à remous, sauna, 
hammam, salle de remise en forme, vaste 
éventail de soins rituels et pour le visage ou 
pour le corps. 

8 jours / 7 nuits

Rhodes

Kallithea / 
Faliraki
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Situation 
À Ixia sur la côte nord-ouest de l’île, à 10 km de l’aé-
roport et 5 km de la ville de rhodes. Face à la mer 
avec un accès à la plage de sable et petits galets par 
passage sous-terrain en-dessous de la route côtière. 
arrêt de bus de ligne régulière devant l’hôtel pour se 
rendre à rhodes ou dans le centre de la station de Ixia.

Hébergement
318 chambres réparties dans un bâtiment de 11 étages 
desservis par ascenseurs, vue colline et pinède, ou vue 
mer. Le luxe d’un établissement 5*****, face à la mer. 
équipements et prestations de grande qualité, service 
attentif.

CHambreS 
avec climatisation, salle de bains avec baignoire, tV 
satellite écran plat, sèche-cheveux, téléphone, réfri-
gérateur, balcon ou terrasse, coffre-fort, Wifi gratuit.
Chambres standards vue mer ou forêt avec 2 lits et 
1 canapé-lit. Capacité : maxi 3 adultes.
bungalows vue jardin avec 2 lits et 1 canapé (converti 
en grand lit pour 2 enfants). Capacité : maxi 3 adultes 
ou 2 adultes + 2 enfants.
Suite familiale vue jardin ou vue mer type duplex, 
entrée avec 1 canapé convertible en grand lit pour 
2 enfants et une mezzanine avec 2 lits ou un grand 
lit. Capacité : maxi 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.
Junior suite. Capacité : maxi 2 adultes.

ServiCeS
Principales cartes bancaires acceptées, service de 
blanchisserie (payant), Wifi gratuit dans tout l’hôtel, 
boutiques, salon de coiffure, sauna, hammam, bain à 
remous, salle de fitness. 

reStauration 
1 restaurant l’Iliade au 10ème étage avec vue pano-
ramique sur la baie, repas sous forme de buffets et 
espace show cooking, 1 restaurant (sous forme de 
buffet pour déjeuner) en bord de piscine, une taverne 
à la carte Varkarola (possibilité de déjeuner avec déduc-
tion du dîner non pris dans le cadre de la demi-pen-
sion), 4 bars.

SportS et loiSirS
4 piscines d’eau douce dont 1 intérieure et 1 au 
11ème étage, transats et parasols gratuits autour des 
piscines et à la plage, prêt de serviettes de plage. Ping-
pong, tennis (leçons payantes).

aveC partiCipation
Base nautique indépendante de l’hôtel avec canoës, 
embarcations à pédales, planches à voile, sports nau-
tiques motorisés. Location de vélos.

animation 
Légère en journée par une équipe internationale. aéro-
bic avec gym aquatique, jeux, animations en soirées 
pour enfants et adultes. soirée folklorique une fois par 
semaine.

pour leS enFantS 
Bassin d’eau douce, aire de jeux, menus spéciaux au 
restaurant à la carte avec participation, lit bébé gratuit, 
baby-sitting sur demande (payant), mini-club.

Centre De remiSe en Forme amatHuS Spa 
(en supplément)
Centre de 1 400 m² dédié au bien-être.
Personnel international qualifié. 14 cabines de soins, 
1 piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, 
hydrothérapie, aromathérapie, enveloppements, 
algothérapie.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

grèce / Rhodes / ixia

amathus beach 5*****(nL)

Chambre standard
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171Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Europ Airpost, Aegean Airlines, transavia, travel Sevices, Air Méditerranée, Enter Air 
ou autres compagnies.

€
ttCà pARtiR dE 849

noS pRix CoMpREnnEnt 
• Le transport aérien France / rhodes / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

noS pRix nE CoMpREnnEnt pAS 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• le supplément all inclusive premium :  

248 € / adulte, 124 € / enfant.

• supplément transferts privatifs (maxi 3 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants par taxi) : 20 € / taxi a/r.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
17 juin

18 juin
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
16 sep

17 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris - 949 949 909 909 999 1 149 1 199 1 279 1 199 1 149 1 089 999 879 939
Lyon 919 919 879 879 879 969 1 119 1 169 1 249 1 169 1 119 1 059 969 849 909
Marseille - - 919 919 879 969 1 119 1 169 1 249 1 169 1 119 1 059 969 - -
nantes 959 959 919 919 919 1 009 1 159 1 209 1 289 1 209 1 159 1 099 1 009 889 949
terrestre seul 452 452 452 452 452 569 719 763 763 719 719 655 569 452 452
Sup. chambre individuelle 151 151 151 151 151 248 248 297 297 248 248 248 248 151 151
Réduction 3ème adulte 136 136 136 136 136 171 216 229 229 216 216 196 171 136 136
Réduction 1er enfant 452 452 452 452 452 569 719 763 763 719 719 655 569 452 452
Réduction 2ème enfant en 
bungalow ou suite famille 265 265 265 265 265 340 435 457 457 435 435 394 340 265 265

Sup. chambre vue mer 58 58 58 58 58 83 83 88 88 83 83 83 83 58 58
Sup. chambre bungalow 78 78 78 78 78 112 151 151 151 151 151 134 112 78 78
Sup. chambre famille vue mer 107 107 107 107 107 170 209 209 209 209 209 192 170 107 107
Sup. junior suite vue mer 297 297 297 297 297 598 637 899 899 637 637 620 598 297 297

*premierS réServéS, premierS ServiS 
Jusqu’à 110 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 18/06/15 au 09/09/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

Code produit GrrHoama

all inCluSive premium  
(en option)
La formule all Inclusive comprend 

• Petit déjeuner et dîner au restaurant 
principal.

• Petit déjeuner tardif de 10 h à 10h30.

• Déjeuner au restaurant à la carte ou 
principal.

• un dîner à la carte par séjour avec réser-
vation (certains plats avec supplément).

• Boissons locales aux repas : vin local, 
bière pression, eau et boissons rafraîchis-
santes.

• sélection de boissons locales et inter-
nationales de 10h30 à 23h30 selon les 
bars : boissons avec et sans alcool (café, 
thé, sodas, jus de fruits concentrés, vin 
de pays, bière, eau minérale, glaces).

• snacks et glaces de 11 h à 12 h et de 
15 h à 18 h.

• snack tardif de 23 h à 23h30. 

8 jours / 7 nuits

Rhodes
Ixia

RÉSERVEZ TÔT- 110 €*

RÉSERVEZ TÔT- 110 €*
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nous vous proposons un combiné de 4 nuits sur 
l’Île de rhodes et 3 nuits sur la petite Île de symi, 
pour les amateurs de vacances calmes et origi-
nales, hors des sentiers battus. 
tout comme rhodes qui est située à 41 km, symi 
fait partie des îles du Dodécanèse mais est beau-
coup plus proche des côtes turques.
D’une superficie de seulement 58 km², cette île 
montagneuse compte environ 2 600 habitants, 
essentiellement répartis sur la ville principale éga-
lement appelé symi.
Lors de votre séjour sur symi vous pourrez décou-
vrir les nombreuses criques souvent accessibles 
uniquement en bateau, le monastère de l’archange 
michel, le “Chateau des Chevaliers” construit à la 
place d’un fort byzantin, les nombreuses chapelles 
et églises parsemant la ville de symi.
À rhodes, plus grande île du Dodécanèse, vous 
pourrez flâner dans les ruelles de la vieille ville forti-
fiée, rappelant différentes périodes historiques, partir 
à la découverte du célèbre petit village de Lindos 
ou bien profiter des nombreuses plages de sable.

Jour 1 : FranCe / rHoDeS
Envol à destination de rhodes. À l’arrivée, transfert 
et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : rHoDeS
Journée libre. nuit à l’hôtel.

Jour 3 : rHoDeS / SYmi
transfert de votre hôtel au port de rhodes pour 
prendre le bateau pour symi. À l’arrivée, vous 
serez accueillis et transférés à l’hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JourS 4 et 5 : SYmi
Journée libres en demi-pension.
  
Jour 6 : SYmi / rHoDeS
transfert au port de symi pour prendre le bateau 
pour rejoindre rhodes. À l’arrivée, transfert et nuit 
à l’hôtel.

Jour 7 : rHoDeS
Journée libre. nuit à l’hôtel.

Jour 8 : rHoDeS / FranCe
transfert à l’aéroport en fonction des horaires de 
vols. Envol pour la France. arrivée en France.

 votre Hôtel à rHoDeS 

Vous serez logés, en fonction des disponibilités, 
dans un hôtel 3*** situé à 5 km maximum du centre 
de rhodes ville et 500 m de la plage. Hôtel avec 
piscine et climatisation incluse en juillet et août.

 votre Hôtel à SYmi : peDi beaCH 3***

Situation : en bord de mer, près d’une petite plage 
de sable et galets, dans le village de Pedi, à 3 km 
du port principal, yalos.

Hébergement : 58 chambres avec salle de bains 
(baignoire ou douche), air conditionné (du 01/07 au 
15/09), tV satellite, téléphone, réfrigérateur, balcon 
ou terrasse. Certaines chambres ont une vue mer 
ou vue mer latérale (avec supplément). 

Services : restaurant / bar, coffre-fort à la réception 
(env. 3 € / semaine). Prêt de sèche-cheveux et de 
serviettes de plage, transats et parasols payant sur 
la plage. 

grèce / Rhodes / Symi 
Combiné rhodes / Symi en hôtels 3***(nl) 



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

173Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Europ Airpost, Aegean Airlines, transavia, travel Sevices, Air Méditerranée, Enter Air 
ou autres compagnies.

€
ttCà pARtiR dE 739

noS pRix CoMpREnnEnt 
• Le transport aérien France / rhodes / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport à rhodes, 
• Les transferts hôtel / port / hôtel à rodes, 
• Les transferts port / hôtel / port à symi,
• La traversée rhodes / symi en bateau,
• L’hébergement en chambre double en hôtels 3***nL en 

demi-pension pour 4 nuits à rhodes (2 premières et 2 der-
nières nuits) et 3 nuits à symi,

• L’assistance de nos représentants locaux.

noS pRix nE CoMpREnnEnt pAS 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• le supplément pension complète pour 3 nuits à Symi : 

42 € / adulte (réduction 50 % / enfant).

• supplément transfert hôtel / port / hôtel à rhodes à partir 
de 4 personnes : 50 € aller / retour par taxi supplémentaire 
(maxi 3 personnes / taxi).

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

Code produit GrrHosym

8 jours / 7 nuits

Rhodes
Symi

Kallithea

départs compris entre le
et le

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
01 juil

02 juil
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
16 sep

17 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 789 789 769 829 879 909 1 029 959 849 789 769 829
Lyon 759 759 739 799 849 879 999 929 819 759 739 799
Marseille 799 759 739 799 849 879 999 929 819 759 - -
nantes 799 799 779 839 889 919 1 039 969 859 799 779 839
terrestre seul 263 263 263 324 374 399 443 399 349 288 263 263
Supplément chambre individuelle 197 197 197 292 320 395 468 395 367 253 197 197
Réduction 3ème adulte 79 79 79 97 112 120 133 120 105 86 79 79
Réduction 1er enfant 230 230 230 291 309 328 361 366 316 255 230 230
Supplément chambre vue mer latérale à Symi 21 21 21 21 21 23 23 23 23 21 21 21
Supplément chambre vue mer à Symi 63 63 63 67 67 67 67 67 67 65 63 63
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grèCE
zaKyntHos

Jour

Ven
Ven
Ven
Ven

Du

08/05/15
08/05/15
08/05/15
08/05/15

au
(dernier départ)

18/09/15
18/09/15
18/09/15
18/09/15

Ville de départ

Paris
Lyon
nantes
marseille

Arrivée île de zAkyntHos

Compagnies susceptibles d’être utilisées
Air Méditerranée, Hermès, Aegean Airlines, Olympic Air.

Infos
Possibilité de prolongation de séjour ou retour différé sur vols spéciaux 
et selon disponibilités : 80 € hors vacances scolaires, 150 € en période 
de vacances scolaires.

plan dE vol

  tour de l’Île (journée) 

•   Zakynthos (Zante), surnommée autrefois par les Vénitiens « Fior di Levante » 
(la fleur de l’orient) est une île magnifique ancrée dans l’histoire et la culture. 
Découverte de ses villages typiques de montagne ou de bord de mer et ses 
traditions.

   ..........................................................................................................Env. 34 € 

  Balade en mer, plage du navagio, îles de la tortue (journée) 

•  Zante est mondialement connue pour sa plage du « navagio » (naufrage) que 
vous pourrez découvrir lors de cette sortie, tout comme les « Grottes Bleues » 
qui donnent à la mer un bleu magnifique.  

   ..........................................................................................................Env. 39 € 

  olympie (journée)

•  traversée pour rejoindre le Péloponnèse et le fameux site d’olympie, berceau 
des Jo.   

   .........................................................................................................Env. 63 € 
 
Tarifs communiqués à titre indicatif. Excursions réalisables selon conditions 
météo, nombre de participants et en fonction des hôtels de séjour.
La plupart des droits d’entrée dans les sites ne sont pas inclus.

ExCursions

175Voyamar aérosun . été 2015

Formalités de police
  Passeport ou carte d’identité en cours de validité (pour les ressortissants 
français).

Formalités de santé
  aucune vaccination n’est nécessaire.

 Décalage horaire
  1 heure de plus par rapport à la France.

infos généralEs

zAkyntHos

vAsilikos

tsilivi

lAgAnAs

ArgAssi
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Grèce / Zakynthos : Ville
Nom hôtel 4*(nL)

Chambre ???

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Grèce / Zakynthos / Vassilikos 
Miro Zante Royal Resort 3***SUP(NL)

PRéSeNtatioN coMPLexe 
MiRo ZaNte 
Le complexe miro est situé à 15 km de la ville de 
Zante (Zakynthos), à 17 km de l’aéroport, à 10 km 
de argassi, dans la magnifique région de Vassi-
likos et à 800 m du village. un hôtel idéal pour des 
vacances en famille. 
Il comprend 3 hôtels, le Zante royal resort 3***suP, 
le Palazzo Di Zante 3***suP et le Zante Imperial & 
Waterpark 3***suP et offre une vue exceptionnelle 
sur la plage de sable de mavratzis qui se trouve 
à 80 m en contrebas de l’hôtel (accès direct par 
ascenseur).
tous les vacanciers ont accès à l’intégralité des 
services des 3 hôtels, aussi bien au niveau des 
activités, équipements et animations qu’au niveau 
des snacks et bar all Inclusive. seuls les repas 
principaux doivent être pris dans l’hôtel de séjour. 
C’est le Paradis des enfants avec un aquapark 
équipé de toboggans, une immense salle de jeux 
couverte et un large programme d’animation.

aLL iNcLUSive
La formule all inclusive comprend 
• repas au restaurant principal. 
• snack de 16 h à 17 h : snacks, thé, café, cakes 

et biscuits, mini sandwiches. 
• Boissons locales durant les repas : bière pres-

sion, vins maison, boissons gazeuses, eau.
• Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 

servies de 10 h à 23 h dans les bars : whisky, 
gin, vodka, rhum, tequila, bière pression, vin, 

liqueurs, boissons gazeuses, eau, café filtre, 
thé, glaces.

• Vous pourrez profiter de l’ensemble des bars 
disponibles sur l’ensemble du complexe. 

• Bar ouvert jusqu’à 1 h mais consommations 
payantes à partir de 23 h.

aNiMatioN 
Programme international d’animations 6 jours/7 
avec aquagym, jeux de piscine, aérobic. Plusieurs 
spectacles sont proposés en soirée tels que des 
concours de danse, de chants, comédie, soirée 
disco (en fonction des conditions météorologiques). 
Vous aurez accès dans l’hôtel Palazzo di Zante à 
la discothèque du complexe, ainsi qu’à la salle de 
cinéma de 150 places (film en version anglaise).
ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

PoUR LeS eNFaNtS 
mini-club : un véritable paradis pour les enfants de 
3 à 12 ans. Le complexe propose un Kids Club 
« Zantino World Fun Park » situé à l’hôtel Zante 
Impérial avec une multitude d’activités aquatiques 
(toboggans), ludiques et vidéo-ludiques. L’entrée 
est gratuite et sous la surveillance des parents. 
Certaines activités peuvent être payantes telles 
que le billard, les consoles vidéo, tous les jeux 
électroniques et l’espace Internet. Baby-sitting sur 
demande et payant. Programme pour les ados et 
enfants en été.

Zakynthos

Vassilikos / 
Agios Nikolaos
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Grèce / Zakynthos : Ville
Nom hôtel 4*(nL)
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177Code produit maraKVIL

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Aegean Airlines, Olympic Air ou autres compagnies.

PRESTIGE

Code produit grZthroy

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

8 jours / 7 nuits
à pArtir de 649

couverte du Palazzo Di Zante. terrain de tennis (prêt 
de raquettes, éclairage payant), de basket-ball, salle 
de fitness. Plage aménagée de transats et de para-
sols (7 € / jour pour 2 transats et 1 parasol).

avec PaRticiPatioN
massages au Palazzo di Zante.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

voir descriptif all inclusive, animation, mini-club 
page 176.

HébeRGeMeNt
154 chambres réparties sur un bâtiment central et 
3 annexes, composés de 2 étages. 

cHaMbReS 
Décorées et meublées très simplement mais de 
grande superficie, notamment les chambres fami-
liales. Elles offrent un balcon vue jardin ou vue mer 
(avec supplément), une salle de bains avec bai-
gnoire, sèche-cheveux, la climatisation, tV satel-
lite, mini-réfrigérateur, téléphone (ligne directe). 
Possibilité de coffre-fort (3 € / jour). Les chambres 

individuelles ont uniquement vue jardin.
Les chambres standards sont équipées d’un 
grand lit ou 2 lits jumeaux et 1 lit d’appoint.
Capacité : maxi 3 adultes
Les chambres familiales disposent de 2 lits 
simples et 2 lits d’appoint (voire 3), certaines sont 
composées de 2 pièces séparées par une porte 
(1 seule salle de bains).
Capacité des chambres familiales : maxi 4 adultes 
Capacité des chambres familiales à 2 pièces : maxi 
4-6 pers.

SeRviceS
accès Wifi gratuit à la réception, principales cartes 
bancaires acceptées, blanchisserie (payant), loca-
tion de véhicule, médecin, magasin.

ReStaURatioN 
restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets et thème différent chaque soir dont 1 soirée 
grecque, snack bar, bar principal. 

SPoRtS et LoiSiRS
2 piscines extérieures (une pour adultes et une 
pour enfants), aménagées de transats et de para-
sols gratuits. accès aux piscines et aménagements 
des deux autres hôtels du complexe dont la piscine 

nOs prix COMprennent 
• Le transport aérien France / Zakynthos / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,

• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nOs prix ne COMprennent pAs
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,

• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

départs compris entre le
et le

07 mai
13 mai

14 mai
03 juin

04 juin
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
16 sep

17 sep
23 sep

paris / Lyon / nantes /Marseille 649 689 769 959 1 099 1 069 779 689
terrestre seul 236 294 377 554 617 617 377 294
supplément chambre individuelle 165 214 263 389 389 389 263 214
supplément chambre vue mer 34 34 34 34 34 34 34 34
supplément chambre familiale 51 46 66 63 63 63 66 46
supplément chambre familiale 2 pièces 129 119 136 136 131 131 136 119
réduction 1er enfant 236 294 377 554 617 617 377 294
réduction 2ème enfant en familiale 118 147 188 277 309 309 188 147
réduction 3ème / 4ème enfant en familiale 2 pièces 219 248 308 414 449 449 308 248
réduction 3ème adulte 71 88 113 166 185 185 113 88
réduction 4ème adulte en chambre familiale 115 136 177 247 272 272 177 136

€
ttC

Chambre standard
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SitUatioN 
Le tsilivi Beach est situé sur la magnifique plage 
de tsilivi célèbre pour ses eaux cristallines. Il est 
proche de tsilivi, une station touristique qui regorge 
de tavernes, bars, et boutiques, à 5 km de la ville 
de Zante et 8 km de l’aéroport.

HébeRGeMeNt 
Cette petite structure familiale est composée de  
200 chambres très confortables et meublées avec 
soins. Elles sont réparties sur 3 bâtiments.

cHaMbReS 
Elles sont toutes équipées de balcon ou terrasse, 
climatisation, téléphone, coffre-fort (en supplément), 
tV satellite, salle de bains avec sèche-cheveux, bai-
gnoire ou douche, réfrigérateur,
Chambre double standard : 
capacité : maxi 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes
Junior suite : 
capacité : maxi 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes

SeRviceS
réception 24 h/24, coin Internet, Wifi (payant), salle 
de télévision avec satellite, boutiques.

ReStaURatioN 
restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets de cuisine méditerranéenne et internationale, 
snack-bar à la piscine.

SPoRtS & LoiSiRS
2 piscines extérieures dont une avec bain à remous, 
transats et parasols gratuits à la piscine, 1 piscine 
pour enfants, terrain de sport.

avec PaRticiPatioN 
sports nautiques, salle de jeux

aNiMatioN 
une équipe d’animation internationale propose des 
activités journalières (aérobic, waterpolo, tournois 
sportifs ...) ainsi que des spectacles.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Grèce / Zakynthos / tsilivi

tsilivi beach 3***suP (nL)

Chambre double
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€
ttC

aLL iNcLUSive
La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal.

• Boissons locales aux repas : vin, eau et 
boissons gazeuses.

• snacks Bar.

• Boissons locales de 11 h à 23 h : vin, 
ouzo, gin, bière pression, soft drinks et 
boissons gazeuses, café filtre, thé.

Formule tout inclus à partir du dîner du 
jour 1 au petit déjeuner du jour 8.

nOs prix COMprennent 
• Le transport aérien France / Zakynthos/ France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nOs prix ne COMprennent pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

8 jours / 7 nuits
à pArtir de 699

départs compris entre le
et le

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
03 juin

04 juin
24 juin

25 juin
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
09 sep

10 sep
23 sep

paris 719 699 759 869 959 969 1 079 999 959 869
Lyon 719 699 759 869 959 969 1 079 999 959 869
Marseille 719 699 759 869 959 969 1 079 999 959 869
nantes 719 699 759 869 959 969 1 079 999 959 869
terrestre seul 309 309 356 472 554 569 598 554 554 472
supplément chambre individuelle 97 97 112 112 136 146 146 136 136 112
réduction 3ème adulte 93 93 107 141 166 171 179 166 166 141
réduction 1er enfant de 2 à -7 ans 309 309 356 472 554 569 598 554 554 472
réduction 1er enfant de 7 à - 14 ans 154 154 178 236 277 284 299 277 277 236
supplément suite Junior 39 39 59 112 73 88 131 73 73 112

*PReMieRS RéSeRvéS, PReMieRS SeRviS 
Jusqu’à 120 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 30/07/15 au 19/08/15. Nombre de places limité. autres dates de départ, autres réductions : nous 
consulter.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit grZthtsI

Zakynthos

Tsilivi 

RÉSERVEZ TÔT- 120 €*

RÉSERVEZ TÔT- 120 €*
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SitUatioN 
À 250 m de la plage, 3 km de la ville de Zante 
(Zakynthos), 10 km de l’aéroport. Pendant votre 
séjour, vous ne manquerez pas de découvrir les 
superbes environs d’argassi. nombreux bars, 
tavernes et boutiques aux alentours de l’hôtel. arrêt 
de bus réguliers proche de l’hôtel.

HébeRGeMeNt 
130 chambres réparties sur un bâtiment principal 
et deux annexes de 2 à 4 étages, desservis par 
des ascenseurs. 

cHaMbReS 
Balcon ou terrasse vue jardin (chambre individuelle) 
ou arrière-pays (chambre double ou triple), climati-
sation individuelle en juillet/août selon les heures, tV 
satellite, salle de bains avec baignoire, Wifi gratuit, 
mini-réfrigérateur (sur demande et payant), coffre-
fort, sèche-cheveux, téléphone.
Possibilités de chambres familiales composées de 
2 chambres séparées et une seule salle de bains, 
1 kitchenette équipée.
Capacité des chambres standards : maxi 3 adultes
Capacité des chambres familiales : maxi 4 adultes

SeRviceS
Wifi gratuit dans tout l’hôtel, réception 24 h/24, 
change.

ReStaURatioN 
restaurant principal « mythos » avec repas sous 
forme de buffets incluant trois dîners à thème durant 
la semaine (soirées grecque, italienne, méditerra-
néenne), buffet pour les enfants. 1 bar piscine, 
1 snack bar, 1 bar animé.

SPoRtS et LoiSiRS
2 piscines extérieures d’eau douce avec transats 
et parasols gratuits, bassin pour enfants, salle de 
remise en forme. aire de jeux pour enfants.

avec PaRticiPatioN
massages, billard, transats et parasols sur la plage.

aNiMatioN 
animation internationale (dont quelques anima-
teurs francophones) légère avec aqua-aérobic, jeux 
piscine, divers jeux en journée et en soirée avec 
karaoké, quizz, spectacle 6 jours/7.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Grèce / Zakynthos / Argassi

Diana Palace 4****(nL)

Chambre standard
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181Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Aegean Airlines, Olympic Air ou autres compagnies.

€
ttCà pArtir de 699

Code produit grZthDIa

nOs prix COMprennent 
• Le transport aérien France / Zakynthos / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive, 
• L’assistance de nos représentants locaux.

nOs prix ne COMprennent pAs 
• L’assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant. 

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

aLL iNcLUSive
La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal.

• Boissons locales aux repas : bière 
pression, vin carafe, soft drinks, eau, thé 
et café filtre.

• snacks de 15h30 à 16h30 au snack bar.

• Pause-café de 16h30 à 17h30 : thé, café, 
cakes, biscuits, mini sandwiches.

• Boissons locales de 10 h à 23 h selon les 
bars : bière pression, vin, ouzo, boissons 
aux fruits, brandy, gin, whisky, vodka, 
rhum, tequila, liqueurs, soft drinks, eau, 
thé, café filtre.

• Pour les enfants glaces de 10 h à 18 h. 
Pour adultes, glaces durant les repas 
(dessert).

Formule tout inclus à partir du dîner du 
jour 1 au petit déjeuner du jour 8.

8 jours / 7 nuits

Zakynthos

Argassi

départs compris entre le
et le

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
24 juin

25 juin
01 jui.

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

paris 719 699 819 859 919 1 099 1 069 939 829
Lyon 719 699 819 859 919 1 099 1 069 939 829
Marseille 719 699 819 859 919 1 099 1 069 939 829
nantes 719 699 819 859 919 1 099 1 069 939 829
terrestre seul 301 301 428 457 515 622 622 544 428
supplément chambre individuelle 185 185 258 311 311 379 379 379 258
supplément chambre famille 151 151 204 224 287 350 350 282 204
réduction 1er enfant en chambre standard 151 151 214 228 258 311 311 272 214
réduction 3ème adulte 90 90 128 137 155 187 187 163 128
réduction 1er / 2ème enfants chambre famille 452 452 632 681 802 972 972 826 632
réduction 3ème/4ème adultes en Familiale 452 452 632 681 802 972 972 826 632

*PReMieRS RéSeRvéS, PReMieRS SeRviS 
Jusqu’à 60 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 30/07/15 au 26/08/15. Nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 60 €*

RÉSERVEZ TÔT- 60 €*
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SitUatioN 
Caretta Beach hôtel est situé dans la station préservée 
de Kalamaki avec ses belles plages de sable fin et ses 
habitants chaleureux. La campagne et les oliveraies 
environnantes sont à couper le souffle sur fond mon-
tagneux et sont idéales pour une promenade à pied 
ou à vélo. Le centre-ville dispose d’un bon choix de 
bars, magasins, tavernes grecques traditionnelles et de 
restaurants offrant une cuisine internationale. Laganas 
est à seulement 5 mn taxi pour profiter de la vie noc-
turne. À 4 km de la capitale - Zante Ville et à 2 km de 
l’aéroport international de l’île, la plage de sable doré 
est à seulement 10 mn à pied ou gratuitement avec la 
navette de l’hôtel.

HébeRGeMeNt
Le Caretta Beach holiday Village est un hôtel familial bâti 
dans un parc privé. Les 278 chambres sont réparties 
dans différents bâtiments, en studios ou appartements.

cHaMbReS 
au Caretta Beach holiday Village, les appartements 
et studios sont très confortables avec un décor 
moderne et disposent de la climatisation, d’une cui-
sine équipée pour certaines chambres, avec four micro-
ondes, grille-pain, bouilloire, réfrigérateur, de téléphone 
et balcon donnant sur les piscines et les jardins. 
Capacité studio : maxi 3 adultes (canapé-lit pour le 
3ème lit).
Capacité appartement : maxi 4 personnes (canapés-lits 
pour 3ème et 4ème lits)

SeRviceS
salon confortable et climatisé, coin tV, accès à Inter-
net (Wifi) gratuit près de la réception, payant dans les 

chambres, supermarché, coffre-fort (en supplément), 
laverie (en supplément).

ReStaURatioN 
un restaurant principal avec des repas servis sous 
forme de buffets et proposant chaque semaine des 
soirées à thèmes ainsi que 3 snacks bars et 3 bars.

SPoRtS & LoiSiRS
Le complexe dispose de cinq piscines différentes avec 
transats et parasols, dont une piscine de jeux, 2 bains 
à remous et deux grandes piscines pour les enfants. 
Billard, tennis de table.
Le parc aquatique offre, quant à lui, une grande variété 
de toboggans, une rivière paresseuse, une piscine à 
vagues, un bassin pour enfants (entrée gratuite.) 

avec PaRticiPatioN
un parc d’amusement incroyable où les enfants de 
tous âges peuvent profiter d’une grande variété de 
jeux, châteaux gonflables, trampolines… Jeux d’ar-
cade (payants).

aNiMatioN  
Programme hebdomadaire léger par une équipe inter-
nationale. 

PoUR LeS eNFaNtS
aire de jeux, une piscine avec de multiples jeux aqua-
tiques.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, res-
taurants et autres infrastructures ou animations peuvent 
varier en fonction du climat et de la fréquentation de 
l’hôtel.

Grèce / Zakynthos / Kalamaki

caretta beach & Water Park 4****(nL)

studio
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183Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Aegean Airlines, Olympic Air ou autres compagnies.

€
ttCà pArtir de 879

Code produit grZthCar

nOs prix COMprennent 
• Le transport aérien France / Zakynthos / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive
• L’assistance de nos représentants locaux.

nOs prix ne COMprennent pAs 
• L’assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant. 

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

aLL iNcLUSive
La formule all Inclusive comprend

• repas servis sous forme de buffets au 
restaurant principal.

• Boissons locales non alcoolisées et 
alcoolisées de 11 h à 23 h : eau, soft 
drink, boissons aux fruits, café, thé, 
chocolat, vin, ouzo, bière, brandy, gin, 
vodka, whisky (les boissons de marques 
internationales sont en supplément).

• snacks de 11 h à 18 h.

• glaces pour les enfants de 11 h à 18 h. 

8 jours / 7 nuits

Zakynthos

Kalamaki

départs compris entre le
et le

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

paris 899 879 989 1 019 1 059 1 179 1 149 1 059 989
Lyon 899 879 989 1 019 1 059 1 179 1 149 1 059 989
Marseille 899 879 989 1 019 1 059 1 179 1 149 1 059 989
nantes 899 879 989 1 019 1 059 1 179 1 149 1 059 989
terrestre seul 486 486 593 617 666 710 710 661 593
supplément chambre individuelle 292 292 360 403 403 428 428 428 360
réduction 3ème adulte 126 126 233 258 306 350 350 301 233
réduction 4ème adulte en Appartement 126 126 233 258 306 350 350 301 233
réduction 1er enfant 486 486 593 617 666 710 710 661 593
réduction 2ème enfant en Appartement 243 243 350 373 423 467 467 418 350

*PReMieRS RéSeRvéS, PReMieRS SeRviS 
Jusqu’à 140 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 30/07/15 au 19/08/15. Nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 140 €*

RÉSERVEZ TÔT- 140 €*
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SitUatioN 
Ce nouveau complexe 5***** a ouvert ses portes en 
2013 et est un établissement idéal pour les familles. Il 
est situé dans la station touristique de tsilivi, entouré 
d’une forêt d’oliviers, à 250 m de la célèbre plage de 
tsilivi et juste à côté du parc aquatique (Water Park 
tsilivi). Il se trouve à 20 mn de l’aéroport, à 4 km de 
la ville de Zante et à 200 m du centre de la station.

HébeRGeMeNt 
Cet hôtel calme et familial dispose de 118 chambres 
réparties en petits pavillons. 

cHaMbReS 
Les chambres sont équipées de télévision satellite, 
accès Wifi, téléphone, DVD player, climatisation, salle 
de bains avec baignoire ou douche, double lavabo, 
sèche-cheveux, mini réfrigérateur, kit pour le café et 
thé, peignoirs et pantoufles, coffre-fort gratuit, Wifi 
gratuit.
Possibilité de chambres communicantes.
Chambres Double : env. 30 m2 avec vue jardin ou 
piscine.
Capacité maxi : 3 adultes
Chambres familiales : chambres à coucher séparée 
du salon par une porte coulissante style paravent env. 
de 35 m2 avec vue piscine.
Capacité maxi : 4 adultes

SeRviceS
accès Wifi gratuit dans les parties communes.

ReStaURatioN 
restaurant principal avec repas servis sous forme 
de buffets.
restaurant « garden » au Water Park proposant des 
soirées à thèmes (style buffet) grecque, mexicaine, 
italienne, barbecue. réservation obligatoire.
Bar principal « helios », un bar à la piscine, un res-
taurant à la carte « Elia » 2 fois par séjour (réservation 
obligatoire).

SPoRtS & LoiSiRS
L’hôtel dispose également de 8 piscines extérieures, 
un bassin pour enfants. Entrée libre dans le parc 
aquatique (certaines activités peuvent être payantes).

avec PaRticiPatioN
Bains à remous, sauna (gratuit mais sur rendez-vous), 
centre de remise en forme, massage et traitements 
de beauté (sur rendez-vous), transats et parasols sur 
la plage. 

aNiMatioN 
activités journalières pour adultes et enfants (spor-
tives notamment), légère animation dans la soirée. 
Programme d’animation dans l’hôtel Planos Bay (de 
la même chaîne).

PoUR LeS eNFaNtS
mini-club international durant les vacances scolaires 
d’été.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Grèce / Zakynthos / tsilivi

aqua bay & Water Park 5*****(nL)

Chambre standard
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185Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Aegean Airlines, Olympic Air ou autres compagnies.

€
ttCà pArtir de 889

Code produit grZthaqu

nOs prix COMprennent 
• Le transport aérien France / Zakynthos / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nOs prix ne COMprennent pAs 
• L’assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

aLL iNcLUSive
La formule all Inclusive comprend
• Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous 

forme de buffets.
• snacks et snack tardif.
• sélection de boissons locales (9 h à 

23 h selon les horaires d’ouverture des 
différents bars). Café, thé, boissons 
chocolatées, boissons gazeuses, 
cocktails, bière pression, vins locaux, 
eau. supplément sur les bouteilles de vin, 
champagne, et alcool de marque.

• sélection de boissons locales au parc 
aquatique (10 h à 23 h).

8 jours / 7 nuits

Zakynthos

Tsilivi

départs compris entre le
et le

07 mai
13 mai

14 mai
03 juin

04 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

paris 909 889 1 219 1 269 1 399 1 489 1 459 1 329 1 219
Lyon 909 889 1 219 1 269 1 399 1 489 1 459 1 329 1 219
Marseille 909 889 1 219 1 269 1 399 1 489 1 459 1 329 1 219
nantes 909 889 1 219 1 269 1 399 1 489 1 459 1 329 1 219
terrestre seul 491 491 817 865 1 011 1 011 1 011 928 817
supplément chambre famille 49 49 58 10 58 58 58 58 58
réduction 1er enfant 491 491 817 865 1 011 1 011 1 011 928 817
réduction 2ème enfant 245 245 408 433 506 506 506 464 408
réduction 3ème adulte 147 147 245 260 303 303 303 279 245
réduction 4ème adulte 245 245 408 433 506 506 506 464 408

*PReMieRS RéSeRvéS, PReMieRS SeRviS 
Jusqu’à 100 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 02/07/15 au 26/08/15. Nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 100 €*

RÉSERVEZ TÔT- 100 €*
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SitUatioN 
un emplacement unique en bord de mer dans 
la région de Drosia Kupselis, à 12 km de Zante 
(Zakynthos), 14 km de l’aéroport et seulement 4 km 
de la station balnéaire de tsilivi. L’hôtel possède sa 
plage de sable et petits galets privée (avec quelques 
rochers dans la mer).

HébeRGeMeNt
Petite structure familiale de seulement 63 chambres, 
dont 60 studios et 3 appartements, réparties sur 
2 petits bâtiments.

cHaMbReS 
équipées de climatisation, kitchenette aménagée et 
réfrigérateur, téléphone, coffre-fort (15 € / semaine), 
tV satellite, salle de bains avec sèche-cheveux 
(sur demande), baignoire dans les appartements, 
douche dans les studios et de larges balcons avec 
vue sur la mer ou les jardins. Wifi (10 € / semaine).

Les studios disposent de 2 lits simples + 1 lit 
canapé-lit pour les 3ème et 4ème personnes.
Capacité : maxi 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes

Les appartements sont composés d’une chambre 
à coucher et d’une pièce séparée.
Capacité : maxi 3 adultes + 2 enfants 

SeRviceS 
Wifi à la réception et près de la piscine (10 €/
semaine), coin Internet (payant), salle de télévision 
avec satellite,

ReStaURatioN 
restaurant principal avec repas sous forme de 
buffet de cuisine familiale et traditionnelle, bar à la 
piscine.

SPoRtS et LoiSiRS
Piscine avec bain à remous, transats et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Grèce / Zakynthos / tsilivi
belussi beach 3***SUP (nL)

studio
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187Code produit maraKVIL

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Aegean Airlines, Olympic Air ou autres compagnies.

à pArtir de 649

Code produit grZthBEL

   nOs prix COMprennent 

• Le transport aérien France / Zakynthos/ France sur vols 
spéciaux,

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    nOs prix ne COMprennent pAs

• L’assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

aLL iNcLUSive
La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal. 

• Boissons locales aux repas : vin, eau 
et boissons gazeuses.

• sandwiches et beignets de 11 h à 
13 h.

• snacks (biscuits et cakes) de 15 h 
à 17 h.

• Boissons locales au bar de 11 h à 
23 h : vin, ouzo, gin, bière pression, 
cognac, vodka, liqueur, rhum, whisky, 
soft drinks et boissons gazeuses, 
café filtre, thé.

• Café de 7h30 à 23 h.

Formule tout inclus à partir du dîner du 
jour 1 au petit déjeuner du jour 8.

8 jours / 7 nuits

Zakynthos

Tsilivi 

départs compris entre le
et le

14 mai
27 mai

28 mai
17 juin

18 juin
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
16 sep

17 sep
23 sep

paris 649 699 769 839 919 889 769 699
Lyon 649 699 769 839 919 889 769 699
Marseille 649 699 769 839 919 889 769 699
nantes 649 699 769 839 919 889 769 699
terrestre seul 250 311 369 438 438 438 369 311
supplément chambre individuelle 150 187 222 263 263 263 222 187
supplément appartement 53 53 53 53 53 53 53 53
réduction 1er enfant 250 311 369 438 438 438 369 311
réduction 2ème enfant 125 156 185 219 219 219 185 156
réduction 3ème adulte 63 78 92 109 109 109 92 78
réduction 3ème enfant en appartement 63 78 92 109 109 109 92 78

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.
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SitUatioN 
Directement en bord de mer, proche du village de 
Kypseli avec ses tavernes et boutiques, à 4 km 
de tsilivi, 12 km de la ville de Zante (Zakynthos), 
15 km de l’aéroport. La région est un savoureux 
mélange de campagne sauvage, champs d’oliviers 
et mer turquoise. station de ligne de bus réguliers 
à 500 m de l’hôtel.

HébeRGeMeNt 
74 chambres réparties entre un bâtiment princi-
pal (avec ascenseur) et une annexe de 2 étages 
chacun.

cHaMbReS 
Balcon, salle de bains avec sèche-cheveux, clima-
tisation, tV satellite, mini-bar, téléphone (supplé-
ment), Wifi gratuit, coffre-fort payant.
Capacité des chambres : maxi 2 adultes + 1 enfant.

SeRviceS 
Principales cartes bancaires acceptées. Espace 
Internet (gratuit), petite boutique de souvenirs. na-
vette pour tsilivi et Zante (payant), salon tV.

ReStaURatioN 
restaurant principal avec repas sous forme de 
buffets de cuisine locale et internationale, snack-
bar piscine.

SPoRtS et LoiSiRS 
1 grande piscine extérieure principale, 1 piscine an-
nexe « Cosy », offrant toutes les deux une superbe 
vue sur la mer Ionienne et l’île de Céphalonie. Bas-
sin séparé pour les enfants. Plage de petits galets. 
transats et parasols gratuits autour des piscines 
et à la plage. 

avec PaRticiPatioN 
spa, billard.

PoUR LeS eNFaNtS 
aire de jeux, bassin séparé.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Grèce / Zakynthos / Kypseli
tzamis Zante Hôtel & Spa 4****(nL)

Chambre standard vue mer
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189Code produit maraKVIL

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Aegean Airlines, Olympic Air ou autres compagnies.

à pArtir de 749

Code produit grZthtZa

   nOs prix COMprennent 

• Le transport aérien France / Zakynthos/ France sur vols 
spéciaux,

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    nOs prix ne COMprennent pAs

• L’assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

aLL iNcLUSive
La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal.

• Boissons locales durant les repas : 
vin en carafe, bière pression, eau, 
soft drinks.

• Boissons locales de 10 h à 23 h : jus 
d’orange concentré, cola, limonade, 
eau, vin en carafe, ouzo, gin, vodka, 
whisky, rhum, brandy, bière pression, 
café instantané, café grec, thé.

• snack de 10 h à 18 h excepté aux 
heures de déjeuner : snacks chauds 
et froids au bord de la piscine. 

• glaces pour enfants de 12 h à 18 h.

• Pause-café, thé, biscuits.

8 jours / 7 nuits

Zakynthos

Kypseli

départs compris entre le
et le

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
03 juin

04 juin
24 juin

25 juin
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

paris 769 749 799 829 929 999 979 889 829
Lyon 769 749 799 829 929 999 979 889 829
Marseille 769 749 799 829 929 999 979 889 829
nantes 769 749 799 829 929 999 979 889 829
terrestre seul 350 350 399 433 525 525 525 486 433
supplément chambre individuelle 214 214 263 263 321 321 321 321 263
supplément chambre vue mer 24 24 52 78 92 92 92 88 78
réduction 1er enfant de 2 à -5 ans 350 350 399 433 525 525 525 486 433
réduction 1er enfant de 5 à -12 ans 287 287 335 369 462 462 462 423 369
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SitUatioN 
situé dans la station touristique de Laganas, une 
des plus célèbres de Zante, il se trouve également 
à 4 km de l’aéroport, 7 km de la ville de Zante. 
Directement en bord de mer sur la plage de Laga-
nas, l’hôtel dispose d’un cadre naturel somptueux à 
proximité de la vie cosmopolite de la station.

HébeRGeMeNt 
250 chambres lumineuses réparties sur des 
bâtiments de trois étages. hôtel à l’atmosphère 
agréable, idéal pour des vacances balnéaires et 
découvertes. L’hôtel ne dispose pas de chambres 
adaptées aux personnes à mobilité réduite, mais 
les extérieurs sont accessibles.

cHaMbReS 
  Balcon ou terrasse, téléphone, télévision satellite, 
radio, frigo, coffre-fort (payant), salle de bains avec 
douche ou baignoire, sèche-cheveux, climatisation 
en juillet/août (payant les autres mois). Possibilité de 
chambres communicantes.
Capacité : maxi 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants 
(lits superposés).

SeRviceS
salle tV satellite, Wifi dans tout l’hôtel payant (20 € 
/ semaine, 3 € / heure), coin Internet (payant).

ReStaURatioN 
Petit déjeuner et dîner sous forme de buffets au 
restaurant principal, snack bar piscine, bar plage, 
bar principal.

SPoRtS & LoiSiRS 
Piscine avec bain à remous, bassin pour les 
enfants, aire de jeux pour enfants, transats et para-
sols gratuits autour de la piscine, payants sur la 
pelouse (4 € / jour) et sur la plage (6 € / jour), tennis 
de table, billard (payant).

avec PaRticiPatioN 
équitation, parachute ascensionnel et ski-nautique 
à proximité de l’hôtel. serviettes de piscine et de 
plage avec caution.
Centre de thalassothérapie : espace hydro-physio-
thérapie, espace de beauté, espace de relaxation.

aNiMatioN 
animation légère par une équipe internationale 
qui propose des activités journalières, soirées à 
thème 3 fois par semaine. Live musique 1 fois par 
semaine.

PoUR LeS eNFaNtS
mini-club international pour enfants de 4 à 12 ans, 
durant les vacances scolaires d’été.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Grèce / Zakynthos / Laganas

Poséidon beach 3***(nL)

Chambre standard
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191Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Aegean Airlines, Olympic Air ou autres compagnies.

€
ttCà pArtir de 699

Code produit grZthPos

nOs prix ne COMprennent pAs 
• L’assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant. 

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

nOs prix COMprennent 
• Le transport aérien France / Zakynthos / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

aLL iNcLUSive
La formule all Inclusive comprend

• Petit déjeuner (sous forme de buffet) de 
8 h à 10 h.

• Petit déjeuner continental de 10 h à 11 h 
au snack bar. 

• Déjeuner (sous forme de buffets) 
de 12h30 à 14h30.  

• Dîner (sous forme de buffets) de 19 h à 
21 h dans le restaurant principal avec 
démonstration culinaire 3 fois / semaine.

• Dîner à thème 1 fois / semaine dans le 
restaurant principal.

• Petits snacks chauds ou froids au snack 
bar et au bar de la plage de 11 h à 
12 h et de 17 h à 18 h. 

• glaces servies aux enfants (4 arômes) 
de 10 h à 21 h.   

• Cakes, biscuits et café de 16 h à 17 h.

• De 10 h à 23 h, boissons locales 
alcoolisées, bière pression, vin local, eau, 
boissons douces, jus de fruits, café, thé, 
chocolat chaud. 

• Plats froids et eau dans la chambre en 
cas d’arrivée tardive.

8 jours / 7 nuits

Zakynthos

Laganas

départs compris entre le
et le

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

paris 719 699 829 849 899 949 1 029 999 899 829
Lyon 719 699 829 849 899 949 1 029 999 899 829
Marseille 719 699 829 849 899 949 1 029 999 899 829
nantes 719 699 829 849 899 949 1 029 999 899 829
terrestre seul 316 316 433 457 515 554 554 554 506 433
supplément chambre individuelle 194 194 263 311 311 340 340 340 340 263
supplément chambre vue mer latérale 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
réduction 1er enfant de 2 à - 6 ans 316 316 433 457 515 554 554 554 506 433
réduction 1er enfant de 6 à -12 ans 158 158 216 228 258 277 277 277 253 216
réduction 2ème enfant de 2 à -12 ans en chambre quadruple 221 221 303 320 361 388 388 388 354 303
réduction 3ème adulte 95 95 130 137 155 166 166 166 152 130

*PReMieRS RéSeRvéS, PReMieRS SeRviS 
Jusqu’à 50 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 02/07/15 au 02/09/15. Nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 50 €*

RÉSERVEZ TÔT- 50 €*
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SitUatioN 
Bénéficiant d’une situation privilégiée en bord de 
mer, le galaxy & Family Beach se situe à proximité 
de la station balnéaire animée de Laganas avec de 
nombreux bars, boutiques et tavernes. Cet hôtel 
est un excellent point de départ pour visiter l’île et 
se trouve également à 5 km de l’aéroport et 8 km 
de la ville de Zante.

HébeRGeMeNt
Les 120 chambres réparties dans 3 petits bâtiments 
de 3 étages sont desservies par des ascenseurs et 
vous invitent à la détente. 

cHaMbReS 
Les chambres doubles standards sont spacieuses 
et disposent toutes de la climatisation, télévision 
satellite, réfrigérateur, coffre-fort (en supplément), 
sèche-cheveux et balcon.
Les chambres familiales disposent des mêmes 
équipements avec 2 chambres à coucher séparées 
et une seule salle de bains en commun.
Capacité chambre standard : maxi 3 adultes
Capacité chambre familiale : maxi 4 adultes

SeRviceS
L’hôtel offre également un accès gratuit Wifi dans 
les chambres et les lieux communs et un coin Inter-
net gratuit, salon tV.

ReStaURatioN 
un restaurant principal « galaxy star  » propo-
sant une cuisine grecque et internationale, un bar 
panoramique, un bar piscine avec snack bar et bar 
intérieur.

SPoRtS & LoiSiRS
une piscine avec parasols et chaises longues (gra-
tuits), bassin pour enfants avec toboggans, tennis 
de table, billards et salle de jeux (payants).

avec PaRticiPatioN
sports, transats et parasols à la plage.

PoUR LeS eNFaNtS 
aire de jeux.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Grèce / Zakynthos / Laganas

Galaxy & Family beach 4****(nL) 

Chambre standard
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193Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Aegean Airlines, Olympic Air ou autres compagnies.

€
ttCà pArtir de 629

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

Code produit grZthgaL

nOs prix COMprennent 
• Le transport aérien France / Zakynthos / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nOs prix ne COMprennent pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant, 
• Le supplément all inclusive : 99 € / adulte, 49 € / enfant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

aLL iNcLUSive (en option)

La formule all Inclusive comprend

• repas servis sous forme de buffets au 
restaurant principal.

• Boissons (douces et alcoolisées) : de 
10 h à 23 h (payantes après). 

• sandwiches au bar de la piscine : de 11 h 
à 18 h.

• glaces (faites maison) pour les enfants au 
bar de la piscine : de 11 h à 18 h.

• Pause-café avec biscuits et cakes au bar 
de la piscine : de 16 h à 18 h.

• Boissons : café filtre, café instantané, 
décaféiné, thé, chocolat chaud, lait.

• rafraîchissements : eau plate, soda, 
Coca Cola, orangeade, limonade, thé, 
glace, jus de fruits.

• Boissons locales alcoolisées ou non 
alcoolisées : vin local, ouzo, brandy, bière, 
cocktail.

• Les cocktails et liqueurs ne sont pas 
servis durant les repas au restaurant.

8 jours / 7 nuits

Zakynthos

Laganas

départs compris entre le
et le

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
24 juin

25 juin
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
16 sep

17 sep
23 sep

paris 649 629 729 829 949 1 029 899 829 739
Lyon 649 629 729 829 949 1 029 899 829 739
Marseille 649 629 729 829 949 1 029 899 829 739
nantes 649 629 729 829 949 1 029 899 829 739
terrestre seul 238 238 335 438 554 554 457 438 350
supplément chambre individuelle 238 238 311 379 486 486 486 379 311
supplément chambre famille 136 136 190 233 297 297 243 233 204
réduction 1er enfant 238 238 335 438 554 554 457 438 350
réduction 2ème enfant en chambre famille 253 253 355 452 574 574 423 452 335
réduction 3ème adulte 60 60 84 109 139 139 114 109 88
réduction 4ème adulte en Familiale 194 194 301 345 438 438 287 345 228

*PReMieRS RéSeRvéS, PReMieRS SeRviS 
Jusqu’à 80 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 23/07/15 au 19/08/15. Nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 80 €*

RÉSERVEZ TÔT- 80 €*
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SitUatioN 
Directement sur sa plage de sable privée, sur la 
presqu’île de Vasilikos, à 250 m du village de agios 
nikolaos, 2 km du village de Vasilikos, 14 km de la 
ville de Zante (Zakynthos), et 17 km de l’aéroport.

HébeRGeMeNt 
élégant complexe hôtelier à la décoration moderne 
et raffinée. 112 chambres réparties sur un bâtiment 
principal et 9 petites annexes de 3 étages.

cHaMbReS 
Les superbes chambres modernes, de style mini-
maliste, disposent de balcon ou terrasse vue jardin 
ou mer (en supplément), salle de bains avec douche 
(sur demande) ou baignoire, climatisation, tV satel-
lite, mini-réfrigérateur, coffre-fort, bouilloire. 
Capacité : maxi 3 adultes.
Les juniors Suites vue mer, d’env. 40 m², dispo-
sent en plus d’un coin salon avec séparation sans 
mur, 2 tV, peignoirs et chaussons et sont aména-
gées d’un grand lit et deux canapés-lits. 
Capacité : maxi 4 adultes.
Les Suites, vue jardin ou vue mer (en sup-
plément), d’env. 50 m², sont composées d’une 
chambre avec grand lit, séparée par une porte d’un 
coin salon avec 2 canapés-lits. Elles comprennent 
également 2 tV, peignoirs et chaussons, bouilloire 
pour café ou thé.
Capacité : maxi 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.

SeRviceS
Wifi gratuit dans les parties communes, change, 
blanchisserie (payant), boutique, 

ReStaURatioN 
restaurant principal avec terrasse et repas sous 
forme de buffets, bar lounge piscine, restaurant à 
la carte pour le déjeuner.

SPoRtS et LoiSiRS
1 piscine en bord de mer avec transats et parasols 
gratuits, piscine pour enfants, plage privée avec 
transats et parasols gratuits, 2 courts de tennis, 
mini-market, serviettes de plage fournies contre 
caution. salon tV, salle de fitness.

avec PaRticiPatioN
spa avec sauna, hammam, massage, bain à bulles, 
sports nautiques sur la plage par une société indé-
pendante.

aNiMatioN 
Programme léger par une équipe internationale 
6 jours / 7 : water polo, basket-ball, beach volley, 
gym.

PoUR LeS eNFaNtS
mini-club  international pour les enfants de 4 à 
12 ans quelques heures par jour, 6 jours / 7. aire 
de jeux extérieure, mini-disco, baby-sitting sur 
demande et payant.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Grèce / Zakynthos / Agios nikolaos

the bay Hotel & Suites 4****LuxE (nL)

Chambre supérieure vue mer
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195Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Aegean Airlines, Olympic Air ou autres compagnies.

€
ttCPRESTIGE à pArtir de 799

Code produit grZthBay

nOs prix COMprennent 
• Le transport aérien France / Zakynthos / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nOs prix ne COMprennent pAs 
• L’assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant. 

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

8 jours / 7 nuits

Zakynthos

Agios Nikolaos

départs compris entre le
et le

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
03 juin

04 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

paris 819 799 919 999 1 039 1 139 1 319 1 199 1 049
Lyon 819 799 919 999 1 039 1 139 1 319 1 199 1 049
Marseille 819 799 919 999 1 039 1 139 1 319 1 199 1 049
nantes 819 799 919 999 1 039 1 139 1 319 1 199 1 049
terrestre seul 399 399 515 598 642 744 841 758 647
supplément chambre individuelle 243 243 379 379 447 447 506 389 389
supplément chambre vue mer 49 49 63 78 83 97 102 102 97
supplément Junior suite Vue Mer 199 199 253 297 340 447 452 365 248
supplément suite Vue Jardin 199 199 253 297 340 447 452 365 248
supplément suite Vue Mer 248 248 331 394 438 549 559 496 403
réduction 1er enfant de 2 à - 6 ans 399 399 515 598 642 744 841 758 647
réduction 1er enfant de 6 à - 12 ans 279 279 361 419 449 521 589 531 453
réduction 2ème enfant de 2 à - 12 ans 419 419 538 626 687 834 905 786 626
réduction 3ème adulte 120 120 155 179 193 223 252 228 194
réduction 4ème adulte 419 279 361 419 449 521 589 531 453

*PReMieRS RéSeRvéS, PReMieRS SeRviS 
Jusqu’à 120 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 30/07/15 au 19/08/15. Nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 120 €*

RÉSERVEZ TÔT- 120 €*
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SitUatioN 
À 100 m d’une belle plage de sable, 6 km de la ville 
de Zante (Zakynthos), 9 km de l’aéroport et 500 m 
du village de tsilivi.

HébeRGeMeNt
hôtel moderne et luxueux construit en 2009, à 
l’ambiance raffinée. Vous y trouverez tous les ingré-
dients d’un merveilleux séjour alliant bien-être et 
farniente. 120 chambres réparties sur un bâtiment 
principal et 1 annexe de 2 ou 3 niveaux.

cHaMbReS 
très modernes et spacieuses avec bain ou douche, 
WC, sèche-cheveux, peignoirs, téléphone, tV 
satellite (écran LCD), lecteur CD/DVD, Internet Wifi 
gratuit, coffre-fort, bouilloire, mini-bar, climatisation, 
balcon ou terrasse vue jardins, piscine ou arrière-
pays. Les chambres standards d’env. 30 m² sont 
appelées « deluxe ». L’hôtel propose également des 
chambres « premium », d’env. 35 m² qui disposent 
en plus d’une baignoire à jet dans la salle de bains.
Capacité des chambres standards deluxe : maxi 
3 adultes
Capacité des chambres premium : maxi 2 adultes
Les Junior suites d’env. 45 m2, disposent d’une 
chambre avec un grand lit, séparée d’un salon avec 
un double canapé-lit, une salle de bains avec bai-
gnoire et douche avec hydro massage.
Capacité des Juniors suites : maxi 2 adultes + 
1 enfant

SeRviceS
Espace tV satellite, salle de séjour, espace Internet 
payant et accès Wifi gratuit, boutiques. salle de 
conférence de 160 personnes.

ReStaURatioN 
restaurant principal « ambrosia » avec terrasse et 
repas sous forme de buffets, restaurant à la carte 
(payant) pour le déjeuner et le dîner, piano-bar.

SPoRtS et LoiSiRS
2 piscines extérieures dont 1 réservée aux adultes, 
1 bain à remous, 1 bassin pour enfants. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à 
la piscine, payants sur la plage publique. 1 piscine 
couverte au centre de spa et une salle de fitness 
accessibles à tous.

avec PaRticiPatioN
Le plus grand spa de l’île avec piscine couverte, 
sauna, bain à remous, bain turc, divers soins de 
bien-être et de beauté, massages, salle de remise 
en forme.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Grèce / Zakynthos / tsilivi

Lesante Luxury & Spa 5*****(nL)

Chambre deluxe
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197Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Aegean Airlines, Olympic Air ou autres compagnies.

€
ttCPRESTIGE à pArtir de 879

Code produit grZthLEs

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

nOs prix COMprennent 
• Le transport aérien France / Zakynthos / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nOs prix ne COMprennent pAs 
• L’assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant. 

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

8 jours / 7 nuits

Zakynthos

Tsilivi

départs compris entre le
et le

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
03 juin

04 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

paris 899 879 1 019 1 099 1 149 1 239 1 419 1 279 1 139
Lyon 899 879 1 019 1 099 1 149 1 239 1 419 1 279 1 139
Marseille 899 879 1 019 1 099 1 149 1 239 1 419 1 279 1 139
nantes 899 879 1 019 1 099 1 149 1 239 1 419 1 279 1 139
terrestre seul 476 476 613 710 749 841 938 827 744
supplément chambre double premium 68 68 107 131 136 151 151 121 97
supplément suite Junior 272 272 306 331 379 501 549 490 442
réduction enfant de 2 à - 6 ans 476 476 613 710 749 841 938 827 744
réduction enfant de 6 à -12 ans 238 238 306 355 374 420 469 414 372
réduction 3ème adulte 143 143 184 213 225 252 281 248 223
réduction 4ème adulte en Junior suite 238 238 306 355 374 420 469 414 372

*PReMieRS RéSeRvéS, PReMieRS SeRviS 
Jusqu’à 90 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 30/07/15 au 19/08/15. Nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 90 €*

RÉSERVEZ TÔT- 90 €*
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SitUatioN 
une baie idyllique abritant une plage privée. À 3 km 
de la petite station balnéaire animée de tsilivi. Direc-
tement sur la plage privée de sable et de petits 
galets, à 8 km de la ville de Zante (Zakynthos), à 
12 km de l’aéroport. arrêt de bus réguliers à 500 m.

HébeRGeMeNt 
205 chambres réparties sur des résidences de 
2 étages au sein de superbes jardins. Les chambres 
se trouvent soit au rez-de-chaussée, soit au 
1er étage. L’ensemble de l’hôtel est accessible aux 
personnes à mobilité réduite, certaines chambres 
doubles sont adaptées.

cHaMbReS 
équipées de salle de bains avec baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, tV satellite, frigo, coffre-
fort (gratuit), balcon ou terrasse. Internet gratuit par 
câble et sur la tV, Wifi sur les terrasses. 
chambres doubles vue jardin d’env. 29 m² avec 
1 grand lit + 1 canapé-lit
Capacité : maxi 2 adultes + 1 enfant 
chambres doubles vue Mer d’env. 26 m² avec 
1 grand lit + 1 canapé-lit
Capacité : maxi 2 adultes + 1 enfant 
chambres familiales d’env. 36 m² vue jardin avec 
piscine privée, kitchenette, 1 grand lit + 2 cana-
pés-lit.
Capacité : maxi 2 adultes + 2 enfants.
Suites Juniors vue mer d’env. 36 m² avec 1 grand 
lit + 1 canapé-lit.
Capacité : maxi 2 adultes + 2 enfants.

SeRviceS
salon tV, aire de jeu, Wifi dans les lieux publics, 
mini market.

ReStaURatioN 
restaurant principal avec repas sous forme de 
buffets, 3 bars.

SPoRtS et LoiSiRS
3 piscines d’eau douce (dont 1 avec 4 toboggans), 
bain à remous, piscine pour enfants, transats et 
parasols gratuits autour de la piscine, grande 
pelouse ombragée sous les oliviers, serviettes de 
bain pour la piscine et la plage, 1 terrain de tennis, 
volley-ball, basket-ball. 

avec PaRticiPatioN
spa avec massages, hammam, sauna, piscine 
intérieure, plongée sous-marine.

aNiMatioN 
une équipe internationale proposant un programme 
léger en journée avec aquagym, aérobic et en soirée 
show dansant et spectacles cabarets plusieurs fois 
dans la semaine.

PoUR LeS eNFaNtS
un mini-club international durant les vacances 
scolaires d’été pour les enfants de 4 à 12 ans, 
6 jours/7. mini-disco.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Grèce / Zakynthos / tsilivi

eleon Grand Resort & Spa 5*****(nL)

Chambre double vue mer
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199Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Aegean Airlines, Olympic Air ou autres compagnies.

€
ttCPRESTIGE à pArtir de 859

Code produit grZthELE

nOs prix ne COMprennent pAs 
• L’assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• L’assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

nOs prix COMprennent 
• Le transport aérien France / Zakynthos / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

aLL iNcLUSive
La formule all Inclusive comprend 

• repas au restaurant principal. 

• Boissons locales durant les repas : 
soft drinks, jus de fruits, vin local, bière 
pression, café.

• De 10 h à 12h30, de 15 h à 17 h et de 
21h30 à 23 h : snacks (variété de snacks 
froids) au bar principal. 

• De 10 h à 17 h glaces. 

• Boissons locales aux bars olivia de 20 h 
à 23 h, Panorama bar de 17 h à 23 h et 
aqua bar de 10 h à 17 h : soft drinks, jus 
de fruits, vins locaux blanc, rouge et rosé, 
bière pression, café, thé, boissons locales 
alcoolisées ou non.

• Formule tout inclus à partir du dîner du 
jour 1 au petit déjeuner du jour 8.

8 jours / 7 nuits

Zakynthos

Tsilivi

départs compris entre le
et le

14 mai
20 mai

21 mai
27 mai

28 mai
10 juin

11 juin
17 juin

18 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

paris 859 999 1 099 1 159 1 319 1 379 1 519 1 599 1 569 1 439 1 319
Lyon 859 999 1 099 1 159 1 319 1 379 1 519 1 599 1 569 1 439 1 319
Marseille 859 999 1 099 1 159 1 319 1 379 1 519 1 599 1 569 1 439 1 319
nantes 859 999 1 099 1 159 1 319 1 379 1 519 1 599 1 569 1 439 1 319
terrestre seul 462 598 700 763 919 982 1 118 1 118 1 118 1 035 919
supplément chambre individuelle 369 564 564 744 744 894 894 894 894 894 744
supplément chambre vue mer 58 78 88 78 53 63 107 107 107 83 53
supplément suite Junior Vue Mer 258 292 311 282 199 199 219 219 219 209 199
supplément suite Familiale vue Jardin et piscine privée 297 365 418 403 306 306 326 326 326 316 306
réduction 1er enfant en chambre 462 598 700 763 919 982 1118 1118 1118 1035 919
réduction 1er enfant en suite 719 890 1011 1045 1118 1181 1337 1337 1337 1244 1118
réduction 2ème enfant de 2 à -14 ans 360 445 506 523 559 591 668 668 668 622 559

*PReMieRS RéSeRvéS, PReMieRS SeRviS 
Jusqu’à 160 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 30/07/15 au 26/08/15. Nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 160 €*

RÉSERVEZ TÔT- 160 €*
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nous vous proposons de découvrir en exclusi-
vité, 2 perles de la mer Ionienne, les îles de Zante 
(Zakynthos) et Céphalonie.
nous aurons déjà réservé pour vous un véhicule de 
location pour 7 nuits, remis à l’aéroport de Zakyn-
thos dès votre arrivée, ainsi que toutes vos nuits 
d’hôtels en fonction de la catégorie choisie, et les 
traversées inter-îles.
Les petites superficies des 2 îles vous permet-
tront de pouvoir en découvrir toutes les richesses 
culturelles à votre rythme, tout en vous octroyant 
quelques moments de farniente.

JoUR 1 : FRaNce / ZaNte (ZaKYNtHoS)
Envol à destination de Zante (Zakynthos). À l’arri-
vée, remise de la voiture de location à l’aéroport.
nuit à l’hôtel dans la ville de Zante.

JoUR 2 : ZaNte / céPHaLoNie
En fonction des horaires du ferry, traversée jusqu’à 
Céphalonie avec votre véhicule. nuit à Céphalonie.

JoURS 3, 4, 5 : céPHaLoNie
suggestion de visites : le château de saint-georges 
qui fut commencé par les Byzantins au 12ème siècle, 
et terminé par les Vénitiens qui lui ont donné son 
aspect actuel. Le monastère de st gerasimos, le 
patron de l’île, connu pour ses capacités miracu-
leuses pour guérir les personnes atteintes de mala-
die mentale. Le monastère est considéré comme 
l’un des pèlerinages les plus sacrés de Céphalonie. 
Les grottes de Drogorati Cave, situées à l’extérieur 
de sami, avec ses belles stalactites et stalagmites. 
Le Lac souterrain et la grotte de melissani, la plage 

de myrtos et argostoli la capitale de l’île. La ville 
de agia Efimia qui était l’un des plus importants 
centres de commerce avant le tremblement de terre 
de 1953, avec ses maisons seigneuriales.

JoUR 6 : céPHaLoNie / ZaNte 
traversée pour Zante avec votre véhicule, en fonc-
tion des horaires du ferry. nuit à Zante.

JoUR 7 : ZaNte
suggestion de visites : découverte de cette île 
autrefois surnommée « fleur du levant » avec 
notamment la ville de Zante, la très fameuse baie du 
« navagio » (naufrage), les villages de montagnes, 
etc….nuit à Zante.
  
JoUR 8 : ZaNte / FRaNce
Départ pour l’aéroport en fonction des horaires de 
vols. restitution du véhicule de location. Envol pour 
la France. arrivée en France.

Grèce / Zakynthos
De Zakynthos à céphalonie - autotour en hôtels 3*(NL) ou 4*(NL)

1ère Découverte

Nos programmes autotours en liberté incluent la location de voiture sur la base de la catégorie A. Si vous désirez réserver une catégorie supérieure et connaître 
le supplément, il vous suffit de calculer la différence tarifaire entre la catégorie A et la catégorie choisie.  

LocatioN De voitURe - Du 07/05 au 23/09 - Prix par véhicule en Euro - Pris et rendu à l’aéroport de Zakynthos

Catégorie - type de Véhicule - durée

du 07/05 au 01/07 du 02/07 au 23/09

Forfait
3 Jours

Forfait
7 Jours

Jour
sup

Forfait
3 Jours

Forfait
7 Jours

Jour
sup

Cat. A - Chevrolet Matiz 2 portes ou similaire (2/3 pers) -  1 valise + 1 sac de voyage 140 270 38 166 312 44

Cat. B - peugeot 107, nissan Micra ou similaire A/C (3/4 pers) - 1 valise + 2 sacs de voyage 152 298 42 180 340 48

Cat. C - peugeot 207 ou similaire A/C (2/3 pers) - 2 valises + 1 sac de voyage 174 380 54 200 438 62

Cat. F1- peugeot 307 ou similaire A/C (3/4 pers) - 2 valises + 2 sacs de voyage 215 485 69 250 535 76

Jeep - suzuki Jimny 4x4 A/C (3/4 pers) - 2 valises + 1 sac de voyage 278 530 75 320 610 87

nOs prix COMprennent 
• La location du véhicule pris et rendu à l’aéroport de 

Zakynthos, selon la durée et la catégorie choisie, 
• Le kilométrage illimité, l’assistance routière, l’assurance 

dommages matériels causés au tiers, l’assurance dom-
mage collision (CDW),

• Possibilité de siège bébé (sur demande à la réservation) : 
4,25 € / jour.

nOs prix ne COMprennent pAs
• Le carburant, péages et parkings, les contraventions, 
• La prise du véhicule en dehors des heures d’ouverture du 

bureau de location (de 21 h à 8 h) à régler sur place : 27 €,
• Les assurances optionnelles pour la location de voiture, 

prix par jour à régler sur place, selon catégorie (fortement 
conseillées) : vol tPC (de 6 à 8 € ), assurance personnelle 
PaI (5 €), rachat de la franchise FDW (de 10 à 14 € ),

• L’option conducteur supplémentaire (3 € par jour), l’es-
sence, les frais de parking, les contraventions etc.

nB. Le conducteur doit avoir au moins 22 ans pour les 
catégories a, B, C, et 25 ans pour les autres catégorie. 
au-delà de 65 ans, certaines assurances sont obligatoires, 
ainsi qu’un permis de conduire récemment renouvelé. Le 
loueur exige une empreinte de carte de crédit internationale 
au nom du conducteur pour garantir la remise du véhicule. 
toutes les conditions de location sont disponibles sur 
demande. Le choix de la catégorie doit tenir compte du 
nombre de passagers et de la capacité du coffre en ba-
gages.
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201Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Aegean Airlines, Olympic Air ou autres compagnies.

€
ttCà pArtir de 789

HôteLS 
Sélectionnés ou similaires

• Zakynthos : Diana 3***, Palatino 4****

• Céphalonie : athina 3***, astra Village 4****

Code produit grZthCEP

Prix ttC par personne base chambre double en logement et petits déjeuners + location de voiture catégorie a.

8 jours / 7 nuits

nOs prix COMprennent 
• Le transport aérien France / Zakynthos/ France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• La location de voiture catégorie a pour 7 jours prise et 

rendue à l’aéroport de Zakynthos (attention en fonction 
des horaires de vols, si la location dépasse 7 tranches de 
24 h, un jour supplémentaire peut être facturé sur place), 

• Le kilométrage illimité, l’assistance routière, l’assurance 
dommages matériels causés au tiers, l’assurance dom-
mage collision (CDW),

• Le conducteur doit avoir au moins 22 ans pour les catégo-
ries a, B, C, et 25 ans pour les autres catégories. au-delà 
de 65 ans, certaines assurances sont obligatoires, ainsi 
qu’un permis de conduire récemment renouvelé.  

• La traversée en ferry Zakynthos / Céphalonie a/r, incluant 
le véhicule,

• L’hébergement en chambre double et petits déjeuners en 
hôtels 3***(nL)  ou 4****(nL) selon la formule choisie, pour 
3 nuits à Zakynthos et 4 nuits à Céphalonie,

• L’assistance de nos représentants locaux.

nOs prix ne COMprennent pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Le supplément demi-pension, valable uniquement en 

hôtels 4**** : 135 € / adulte, 69 € / enfant,
• Les visites et excursions suggérées à titre indicatif dans 

le programme,
• La prise du véhicule en dehors des heures d’ouverture du 

bureau de location (de 21 h à 8 h) à régler sur place : 27 €,
• Les assurances optionnelles pour la location de voiture, 

prix par jour à régler sur place, selon catégorie (fortement 

conseillées) : vol tPC (de 6 à 8 € ), assurance personnelle 
PaI (5 €), rachat de la franchise FDW (de 10 à 14 € ),

• L’option conducteur supplémentaire (3 € par jour), l’es-
sence, les frais de parking, les contraventions etc...

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

(1) Valable uniquement à partir de 2 personnes inscrites sur 
le même dossier.

Location de voiture incluse  

Zakynthos

Céphalonie

départs compris entre le
et le

14 mai
27 mai

28 mai
03 juin

04 juin
10 juin

11 juin
01 juil

02 juil
15 juil

16 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
16 sep

17 sep
23 sep

paris 789 799 799 829 849 849 899 979 949 849 849 849
Lyon 789 799 799 829 849 849 899 979 949 849 849 849
Marseille 789 799 799 829 849 849 899 979 949 849 849 849
nantes 789 799 799 829 849 849 899 979 949 849 849 849
supplément chambre individuelle (1) 154 144 144 160 181 181 220 220 220 181 181 181
réduction 3ème adulte en hôtels 3*** 197 200 200 209 224 224 239 239 239 224 224 224
réduction 3ème adulte en hôtels 4**** 234 242 254 254 292 314 314 324 324 309 292 282
réduction 1er enfant de 2 à - 12 ans en hôtels 3*** 293 298 298 326 341 341 391 391 391 341 341 341
réduction 1er enfant de 2 à - 12 ans en hôtels 4**** 342 350 389 389 427 502 502 512 512 462 427 394
supplément chambre vue place en hôtel 3*** à Zakynthos 10 10 10 10 15 15 15 23 23 23 15 15
supplément hôtels 4**** 35 33 72 44 67 142 92 102 102 102 67 33
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Prix ttC par personne base chambre double en logement et petits déjeuners + location de voiture catégorie a.

LocatioN De voitURe - Du 07/05 au 23/09 - Prix par véhicule en Euro - Pris et rendu à l’aéroport de Zakynthos

Catégorie - type de Véhicule - durée

du 07/05 au 01/07 du 02/07 au 23/09

Forfait
3 Jours

Forfait
7 Jours

Jour
sup

Forfait
3 Jours

Forfait
7 Jours

Jour
sup

Cat. A - Chevrolet Matiz 2 portes ou similaire (2/3 pers) -  1 valise + 1 sac de voyage 140 270 38 166 312 44
Cat. B - peugeot 107, nissan Micra ou similaire A/C (3/4 pers) - 1 valise + 2 sacs de voyage 152 298 42 180 340 48
Cat. C - peugeot 207 ou similaire A/C (2/3 pers) - 2 valises + 1 sac de voyage 174 380 54 200 438 62
Cat. F1- peugeot 307 ou similaire A/C (3/4 pers) - 2 valises + 2 sacs de voyage 215 485 69 250 535 76
Jeep - suzuki Jimny 4x4 A/C (3/4 pers) - 2 valises + 1 sac de voyage 278 530 75 320 610 87

JoUR 1 : FRaNce / ZaKYNtHoS 
Envol à destination de Zakynthos. À l’arrivée, remise 
de la voiture de location à l’aéroport. nuit à l’hôtel 
dans la ville de Zakynthos.

JoUR 2 : ZaKYNtHoS / KiLLiNi / KaLaMata 
(160 KM)
Dans la matinée, en fonction des horaires du ferry, 
traversée jusqu’à Killini avec votre véhicule. après 
environ 1h30 de traversée, arrivée à Killini et route 
pour Kalamata. nuit à Kalamata.

JoUR 3 : KaLaMata / SPaRteS (60 KM)
suggestion de visites : le site de mistras, la mer-
veilleuse ville fantôme, située dans un cadre somp-
tueux. Le village fortifié de monemvasía au pied 
d’un rocher et qui lui a valu bien souvent le nom de 
gibraltar de l’Est. Il s’agit résolument de l’une de 
plus belles étapes de ce voyage. nuit à spartes.

JoUR 4 : SPaRteS / toLo (120 KM)
suggestion de visites : le site archéologique d’Epi-
daure et son théâtre. Le site archéologique de 
mycènes et ses ruines relevant de la civilisation 
dite mycénienne. Le site archéologique de némée 
au milieu des vignes, où l’on peut admirer le temple 
de Zeus et le stade. nuit à tolo.

JoUR 5 : toLo / oLYMPie (225 KM)
suggestion de visites : le site d’olympie qui a d’ex-
ceptionnel qu’il ne s’agit pas d’une ville mais d’un 
centre religieux, très régulé et hiérarchisé, rythmé 
par un rituel quotidien et quelques fêtes, dont la 
plus importante « Les Jeux olympiques ». nuit à 
olympie.

JoUR 6 : oLYMPie / KiLLiNi / ZaKYNtHoS 
(63 KM) 
traversée dans l’après-midi de Killini à Zakynthos 
avec votre véhicule. nuit à Zakynthos.

JoUR 7 : ZaKYNtHoS
suggestion de visites : découverte de cette île 
autrefois surnommée « fleur du levant » avec notam-
ment la ville de Zakynthos, la très fameuse baie du 
« navagio » (naufrage), les villages de montagnes 
etc… nuit à Zakynthos.
  
JoUR 8 : ZaNte / FRaNce
Départ pour l’aéroport en fonction des horaires de 
vols. restitution du véhicule de location. Envol pour 
la France. arrivée en France.

Grèce / Zakynthos
autotours Péloponèse en hôtels 3*(NL) ou 3*(NL) + 4*(NL) 

1ère Découverte

De Zakynthos au Sud du Péloponèse

nOs prix COMprennent 
• Le transport aérien France / Zakynthos / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• La location de voiture catégorie a pour 7 jours prise et ren-

due à l’aéroport de Zakynthos (attention en fonction des 
horaires de vols, si la location dépasse 7 tranches de 24 h, 
un jour supplémentaire peut être facturé sur place), 

• Le kilométrage illimité, l’assistance routière, l’assurance 
dommages matériels causés au tiers, l’assurance dommage 
collision (CDW),

• Le conducteur doit avoir au moins 22 ans pour les catégories 
a, B, C, et 25 ans pour les autres catégorie. au-delà de 
65 ans certaines assurances sont obligatoires, ainsi qu’un 
permis de conduire récemment renouvelé.  

• La traversée en ferry Zakynthos / Péloponnèse (arrivée à 
Kyllini) a/r, incluant le véhicule,

• L’hébergement en chambre double et petits déjeuners en 
hôtels 3***(nL)  ou 3*** et 4****(nL) selon la formule choisie,  pour 
3 nuits à Zakynthos, 1 nuit à Kalamata, 1 nuit à spartes, 1 
nuit à tolo, 1 nuit à olympie,

• L’assistance de nos représentants locaux.

nOs prix ne COMprennent pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Le supplément demi-pension sur le Péloponèse : 69 € 

/ adulte et enfant,

• Le supplément demi-pension à Zakynthos, valable uni-
quement en hôtels 4**** : 63 € / adulte, 33 € / enfant,

• Les visites et excursions suggérées à titre indicatif dans le 
programme,

• La prise du véhicule en dehors des heures d’ouverture du 
bureau de location (de 21 h à 8 h) à régler sur place : 27 €,

• Les assurances optionnelles pour la location de voiture, 
prix par jour à régler sur place, selon catégorie (fortement 
conseillées) : vol tPC (de 6 à 8 € ), assurance personnelle PaI 
(5 €), rachat de la franchise FDW (de 10 à 14 € ),

• L’option conducteur supplémentaire (3 € par jour), l’essence, 
les frais de parking, les contraventions etc...

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.
(1) Valable uniquement à partir de 2 personnes inscrites 
sur le même dossier.

Code produit grZthPELs

Zakynthos

Kalamata

Killini

Spartes

Olympie Tolo

départs compris entre le
et le

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
01 juil

02 juil
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

paris 919 899 919 939 959 1 039 999 939 939
Lyon 919 899 919 939 959 1 039 999 939 939
Marseille 919 899 919 939 959 1 039 999 939 939
nantes 919 899 919 939 959 1 039 999 939 939
supplément chambre individuelle (1) 193 193 183 203 222 222 222 203 203
réduction 3ème adulte 256 256 259 274 281 281 281 274 274
réduction 1er enfant de 2 à - 6 ans 379 379 385 400 414 414 414 400 400
réduction 1er enfant de 6 à - 12 ans 279 279 285 300 307 307 307 300 300
supplément chambre vue place en hôtel 3*** à Zakynthos 10 10 10 15 15 23 23 23 15
supplément hôtels 4**** à Zakynthos 13 13 10 33 33 44 44 44 33
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203Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Hermès, Aegean Airlines, Olympic Air ou autres compagnies.

€
ttCà pArtir de 859

Code produit grZthPELn

Prix ttC par personne base chambre double en logement et petits déjeuners + location de voiture catégorie a.

nOs prix COMprennent 
• La location du véhicule pris et rendu à l’aéroport de 

Zakynthos, selon la durée et la catégorie choisie, 
• Le kilométrage illimité, l’assistance routière, l’assurance 

dommages matériels causés au tiers, l’assurance dom-
mage collision (CDW),

• Possibilité de siège bébé (sur demande à la réservation) : 
4,25 € / jour.

nOs prix ne COMprennent pAs
• Le carburant, péages et parkings, les contraventions, 
• La prise du véhicule en dehors des heures d’ouverture du 

bureau de location (de 21 h à 8 h) à régler sur place : 27 €,
• Les assurances optionnelles pour la location de voiture, 

prix par jour à régler sur place, selon catégorie (fortement 
conseillées) : vol tPC (de 6 à 8 € ), assurance personnelle 
PaI (5 €), rachat de la franchise FDW (de 10 à 14 € ),

• L’option conducteur supplémentaire (3 € par jour), l’es-
sence, les frais de parking, les contraventions etc...

NB. Le conducteur doit avoir au moins 22 ans pour les 
catégories A, B, C, et 25 ans pour les autres catégories. 
Au-delà de 65 ans, certaines assurances sont obligatoires, 
ainsi qu’un permis de conduire récemment renouvelé.  
Le loueur exige une empreinte de carte de crédit interna-
tionale au nom du conducteur pour garantir la remise du 
véhicule. 
Toutes les conditions de location sont disponibles sur de-
mande. 
Le choix de la catégorie doit tenir compte du nombre de 
passagers et de la capacité du coffre en bagages

nos programmes autotours en liberté incluent la location de voiture sur la base de la catégorie a. si vous désirez réserver une catégorie supérieure et connaître 
le supplément, il vous suffit de calculer la différence tarifaire entre la catégorie a et la catégorie choisie. 

JoUR 1 : FRaNce / ZaKYNtHoS 
Envol à destination de Zakynthos. À l’arrivée, remise 
de la voiture de location à l’aéroport. nuit à l’hôtel 
dans la ville de Zakynthos.

JoUR 2 : ZaKYNtHoS / KiLLiNi / DeLPHeS 
(180 KM)
Dans la matinée, en fonction des horaires du ferry, 
traversée jusqu’à Killini avec votre véhicule. après 
environ 1h30 de traversée, arrivée à Killini et route 
pour Delphes. nuit à Delphes.

JoURS 3 et 4 : DeLPHeS / toLo (221 KM)
suggestion de visites : Delphes avec son théâtre 
et son temple d’apollon. Corinthe, l’une des plus 
importantes cités de la grèce antique. Le site 
archéologique d’Epidaure et son théâtre. Le site 
archéologique de mycènes et ses ruines relevant 
de la civilisation dite mycénienne. Le site archéolo-
gique de némée au milieu des vignes, où l’on peut 
admirer le temple de Zeus et le stade. nuits à tolo.

JoUR 5 : toLo / oLYMPie (225 KM)
suggestion de visites : le site d’olympie qui a d’ex-
ceptionnel qu’il ne s’agit pas d’une ville mais d’un 
centre religieux, très régulé et hiérarchisé, rythmé 
par un rituel quotidien et quelques fêtes, dont la 
plus importante « Les Jeux olympiques ». nuit à 
olympie.

JoUR 6 : oLYMPie / KiLLiNi / ZaKYNtHoS 
63 KM) 
traversée dans l’après-midi de Killini à Zakynthos 
avec votre véhicule. nuit à Zakynthos.

JoUR 7 : ZaKYNtHoS
suggestion de visites : découverte de cette île 
autrefois surnommée « fleur du levant » avec notam-
ment la ville de Zakynthos, la très fameuse baie du 
« navagio » (naufrage), les villages de montagnes, 
etc….nuit à Zakynthos.
  
JoUR 8 : ZaKYNtHoS / FRaNce
Départ pour l’aéroport en fonction des horaires de 
vols. restitution du véhicule de location. Envol pour 
la France. arrivée en France.

8 jours / 7 nuits

De Zakynthos au Nord du Péloponèse

Location de voiture incluse  

nOs prix COMprennent 
• Le transport aérien France / Zakynthos / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 130 €,
• La location de voiture catégorie a pour 7 jours prise et 

rendue à l’aéroport de Zakynthos (attention en fonction 
des horaires de vols, si la location dépasse 7 tranches de 
24 h, un jour supplémentaire peut être facturé sur place), 

• Le kilométrage illimité, l’assistance routière, l’assurance 
dommages matériels causés au tiers, l’assurance dom-
mage collision (CDW),

• Le conducteur doit avoir au moins 22 ans pour les catégo-
ries a, B, C, et 25 ans pour les autres catégories. au-delà 
de 65 ans, certaines assurances sont obligatoires, ainsi 
qu’un permis de conduire récemment renouvelé,

• La traversée en ferry Zakynthos / Péloponèse (arrivée à 
Kyllini) a/r, incluant le véhicule,

• L’hébergement en chambre double et petits déjeuners 
en hôtels 3***(nL)  ou 3*** et 4****(nL) selon la formule choi-
sie, pour 3 nuits à Zakynthos, 1 nuit à Delphes, 1 nuit à 
spartes, 2 nuits à tolo, 1 nuit à olympie,

• L’assistance de nos représentants locaux.

nOs prix ne COMprennent pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Le supplément demi-pension sur le Péloponèse : 69 € 

/ adulte et enfant,

• Le supplément demi-pension à Zakynthos, valable 
uniquement en hôtels 4**** : 63 € / adulte, 33 € / enfant,

• Les visites et excursions suggérées à titre indicatif dans 
le programme,

• La prise du véhicule en dehors des heures d’ouverture du 
bureau de location (de 21 h à 8 h) à régler sur place : 27 €,

• Les assurances optionnelles pour la location de voiture, 
prix par jour à régler sur place, selon catégorie (fortement 
conseillées) : vol tPC (de 6 à 8 € ), assurance personnelle 
PaI (5 €), rachat de la franchise FDW (de 10 à 14 € ),

• L’option conducteur supplémentaire (3 € par jour), l’es-
sence, les frais de parking, les contraventions etc...

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.
(1) Valable uniquement à partir de 2 personnes inscrites 
sur le même dossier.

départs compris entre le
et le

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
01 juil

02 juil
08 juil

09 juil
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

paris 879 859 869 889 909 949 1 029 999 889 889
Lyon 879 859 869 889 909 949 1 029 999 889 889
Marseille 879 859 869 889 909 949 1 029 999 889 889
nantes 879 859 869 889 909 949 1 029 999 889 889
supplément chambre individuelle (1) 203 203 192 213 210 210 210 210 213 213
réduction 3ème adulte 235 235 238 253 262 306 306 306 253 253
réduction 1er enfant de 2 à - 6 ans 321 321 326 341 355 400 400 400 341 341
réduction 1er enfant de 6 à - 12 ans 259 259 264 279 287 332 332 332 279 279
supplément chambre vue place en hôtel 3*** à Zakynthos 10 10 10 15 15 15 23 23 23 15
supplément hôtels 4**** à Zakynthos 13 13 10 33 33 33 44 44 44 33

Zakynthos

Delphes

Killini

Tolo
Olympie
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turquiE

Jour

Lun
Lun
Lun
Lun
Lun
Lun
Lun

Du

13/04/15
13/04/15
13/04/15
13/04/15
19/10/15
13/04/15
19/10/15

au
(dernier départ)

07/12/15
07/12/15
30/11/15
25/05/15
30/11/15
25/05/15
30/11/15

Ville de départ

Paris
Lyon
nantes
marseille

toulouse

Arrivée AntAlyA

Compagnies susceptibles d’être utilisées
Onur Air, Pegasus Airlines, Turkish Airlines, Skye Airlines, Corendon Airlines.

plan dE vol

  shopping et découverte d’antalya (journée avec déjeuner) 

•   Visite de la vieille ville et du port d’antalya. Puis les chutes d’eaux Karpuz 
Kaldiran qui se jettent dans la mer méditerranée. Déjeuner dans un restaurant 
de spécialités Kebap (grill). Enfin, possibilité de faire du shopping, notamment 
pour des articles de cuir et des bijoux issus de l’artisanat local. 

   ..........................................................................................................Env. 20 € 

  Croisière Eaux turquoise (journée en goélette  avec déjeuner) 

•  Escapade sur un bateau traditionnel le long des fabuleuses côtes turques tout 
en admirant des paysages sauvages et de belles criques. Déjeuner à bord.  
Détente, baignade et ambiance conviviale assurées durant cette journée.  

   ..........................................................................................................Env. 45 € 

  rafting dans l’arrière-pays (1/2 journée)

•  Laissez-vous glisser le long des eaux limpides d’une rivière qui serpente à flanc 
de montagne, au cœur de l’arrière-pays turc. une expérience sportive et ludique 
dans un décor de rêve.   

   .........................................................................................................Env. 20 € 
 
  aventure et culture en 4x4 (journée avec déjeuner)

•  Journée sportive, pleine d’aventure, d’émotion et de distraction en véhicule 4x4 
sur les pistes de montagne du mont taurus.   

   .........................................................................................................Env. 50 € 
 
Tarifs communiqués à titre indicatif. Excursions réalisables selon conditions 
météo, nombre de participants et en fonction des hôtels de séjour.
La plupart des droits d’entrée dans les sites ne sont pas inclus.

ExCursions

205Voyamar aérosun . été 2015

Formalités de police
  Passeport ou carte d’identité en cours de validité, valable 3 mois après la date 
de retour (pour les ressortissants français).

infos généralEs Formalités de santé
  aucune vaccination n’est nécessaire.

 Décalage horaire
  1 heure de plus par rapport à la France.

AntAlyA

AnkArA

cAppAdoce

pAmukkAle

istAnbul
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(sur demande). établissement accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite (3 chambres adaptées).

Chambres 
Les chambres club standards d’env. 22 m² sont 
équipées de balcon ou terrasse, climatisation, salle de 
bains avec douche, sèche-cheveux, WC, tV satellite, 
mini réfrigérateur, coffre-fort (payant).
Les chambres club familles d’env. 25 m² disposent 
en plus de lits superposés.
Les suites familles (sur demande) d’env. 50 m² sont 
composées de 2 chambres mais une seule salle de 
bains avec baignoire à la place de la douche.
Capacité des chambres club standards : maxi 
3 adultes
Capacité des chambres club familles : maxi 3 adultes 
+ 1 enfant
Capacité des suites familles (en demande) : maximum 
4 adultes + 1 enfant

restauration 
1 restaurant principal avec repas sous forme de buffets 
et une immense terrasse, 1 restaurant italien à la carte 
pour le dîner (payant, sur réservation), lobby bar, bar 
piscine, bar plage.

serviCes 
Espace Internet (payant), Wifi gratuit dans le hall, salle 
de réunion jusqu’à 150 personnes, boutiques, blan-
chisserie, infirmerie.

sports et Loisirs 
1 piscine extérieure principale de 500 m², un bain 
séparé de 45 m² pour enfants, 1 piscine annexe de 
110 m² avec 2 toboggans, 1 piscine couverte de 

situation 
À 7 km de Kemer, 50 km d’antalya, dans la station de 
Kiris, directement en bord de mer.

hébergement 
Cet ensemble, à l’esprit marin, est disséminé dans 
un parc de 10 ha. 1 bâtiment principal où se trouve la 
réception et 4 unités de 3 étages desservis par ascen-
seurs où se trouvent les chambres. 288 chambres 
réparties en chambres club standards, chambres club 
familles, et suites familles composées de 2 chambres 

85 m² chauffée en avant et arrière-saison. Plage privée 
de sable. transats et parasols aux piscines et à la 
plage, prêt de serviettes de bains. Basket-ball, mini-
football, tennis, échec, tennis de table. Bains turcs, 
sauna, hammam, salle de fitness. Canoë, engins 
nautiques à pédales.

pour Les enfants 
mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans de 10 h à 
12 h et de 14h30 à 17 h. aire de jeux équipée, jeux et 
activités diverses encadrés par des animateurs inter-
nationaux, mini-disco tous les soirs. Baby-sitting sur 
demande et payant.

animation 
Par une équipe internationale avec en journée jeux de 
piscines, water ball, gym aquatique, gym matinale, 
volley, aérobic, tournois divers ; et en soirée spec-
tacles, soirée turque, disco.

aveC partiCipation
Espace bien être et spa, bains à remous, massages, 
soins du visage, aromathérapie, manucure, pédicure, 
salon de coiffure. Billards. sports nautiques motori-
sés tels que ski nautiques, jet ski, banana, parachute 
ascensionnel.

À proximité 
transport régulier pour Kemer avec connexions pour 
antalya.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

turquie / Kemer

Club sailor’s beach Club 4****(nL)

Chambre club standard
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€
ttCà partir de 569

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

    nos prix ne Comprennent pas

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

   nos prix Comprennent 

• Le transport aérien France / antalya / France sur vols 
spéciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 100 €,
• Les transferts aéroport /hôtel/aéroport, 

• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

Code produit traytsaI

aLL inCLusive 
La formule all Inclusive comprend

au restaurant principal
• repas au restaurant principal
• Petit déjeuner tardif de 10 h à 11 h
• Pause-café, thé pâtisserie de 17 h à 

17h30
• Glaces de 19 h à 19h30
• night snacks de 23 h à 23h30

au snack
• Burger, frites, pâtes, salades de 12 h 

à 16 h

au lobby bar et bar piscine de 10 h 
à minuit 
• Boissons locales avec et sans alcool, 

cocktails, liqueurs, rafraîchissements.

Bouteille d’eau dans la chambre 
chaque jour.

8 jours / 7 nuits

départs compris entre le
et le

26 mars
01 avr

02 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
20 mai

21 mai
27 mai

28 mai
17 juin

18 juin
01 juil

02 juil
08 juil

09 juil
19 août

20 août
02 sept

03 sep
09 sep

10 sep
16 sep

17 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 599 619 649 699 729 689 729 819 869 949 979 1 059 999 989 899 879 829 769 679
Lyon 579 609 649 669 689 649 689 799 799 889 919 999 949 919 839 799 759 709 619
marseille 569 599 629 679 659 619 - - - - - - - - - - - - 599
nantes 590 619 649 699 729 689 729 819 869 949 979 1 059 999 989 899 879 829 769 679
toulouse 579 609 649 699 689 649 - - - - - - - - - - - - 619
sup. chb individuelle standard 50 60 70 130 135 130 135 180 190 220 225 250 235 230 210 195 185 140 120
sup. chambre Club Famille 
avec lits à étages 60 65 75 80 85 75 85 95 105 115 120 140 130 125 110 95 100 80 70

réduction 3ème adulte chambre 
standard 30 35 40 50 55 55 55 70 75 85 90 95 90 90 80 75 65 60 45

réduc. 3ème adulte en chambre 
Club Famille avec lits à étages 70 80 95 110 120 110 120 145 160 180 190 215 200 195 170 150 145 120 95

réduc. 1er enfant de 2 à 
-12 ans en chambre standard 160 170 195 210 220 210 220 305 280 340 345 410 370 355 295 275 235 205 135

réduc. 1er enfant de 2 à 
-12 ans en chambre Club 
Famille avec lits à étages

195 210 245 265 280 260 280 375 360 430 440 525 475 455 380 345 310 260 180

réduc. 2ème enfant de 2 à 
-12 ans en chambre Club 
Famille avec lits à étages

115 120 140 150 155 145 155 205 195 230 235 280 255 245 205 190 170 145 105

*premiers réservés, premiers servis 
Jusqu’à 40 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 28/05/15 au 30/09/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

Antalya

Kemer

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : onur air, pegasus airlines, turkish airlines, skye airlines, Corendon airlines 
ou autres compagnies.

- 40 €*

RÉSERVEZ TÔT- 40 €*
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Chambre standard

situation 
Dans la station balnéaire de Beldibi, à 13 km de 
Kemer, directement au bord d’une plage de sable 
et galets, à 45 km de l’aéroport d’antalya et 30 km 
de la ville d’antalya.

hébergement 
278 chambres standards, 41 chambres familiales, 
70 suites familiales, 14 junior suites, réparties dans 
de petits bâtiments au sein d’un superbe jardin 
tropical.

Chambres 
Balcon ou terrasse, climatisation individuelle, salle 
de bains avec douche, sèche-cheveux, WC, coffre-
fort, mini bar, tV satellite, téléphone direct, sofa 
pour 3ème couchage
Les chambres familiales sont composées d’une 
chambre principale et d’une chambre pour enfants 
avec 2 lits et 1 canapé-lit.
Capacité des chambres standards : maxi 3 adultes
Capacité des chambres familles : maxi 4 adultes 
ou 3 adultes + 2 enfants ou 2 adultes + 3 enfants

restauration 
restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets, restaurant à la carte de spécialités de poissons 
et fruits de mer, bar piscine, bar plage, bar principal, 
bar disco.

serviCes 
Boutiques, salle de conférence de 380 personnes, 
location de voiture, espace Internet (payant), blan-
chisserie, Wifi gratuit dans les parties communes, 
coiffeur, location de voiture.

sports et Loisirs 
3 piscines extérieures d’eau douce dont 1 avec 
toboggans et 1 avec bains à remous, 1 mini-pis-
cine pour enfants. transats et parasols gratuits à 
la piscine et à la plage, prêt de serviettes de bains 
contre caution. salle de fitness, tir à la carabine, 
beach volley, aquagym, mini football, basket-ball, 
pétanque, fléchettes, billard, 4 courts de tennis en 
dur, tennis de table, sauna, bain turc.

pour Les enfants 
mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans. aire de 
jeux. Baby-sitting sur demande et payant.

animation 
Par une équipe internationale (dont certains ani-
mateurs francophones) avec nombreuses activités 
ludiques et sportives en journée telles qu’aérobic, 
step etc., et shows en soirée dans l’amphithéâtre 
ou animation au bar piscine. 1 discothèque.

aveC partiCipation
Centre de spa et massages, billard, centre de plon-
gée certifié PaDI, sports nautiques motorisés et non 
motorisés, salle de jeux vidéo et consoles, prêt du 
matériel de tennis et éclairage des courts. 

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

turquie / Kemer / Beldibi

Club salima 5*****(nL)
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209Code produit maraKVIL

€
ttC

8 jours / 7 nuits
à partir de 659

   nos prix Comprennent 

• Le transport aérien France / antalya / France sur vols 
spéciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 100 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 

• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    nos prix ne Comprennent pas

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
19 août

20 août
02 sep

03 sep
09 sep

10 sep
16 sep

17 sep
30 sep

01 oct
07 oct

08 oct
14 oct

15 oct
21 oct

paris 659 699 739 779 849 849 1 029 1 089 1 129 1 259 1 129 1 119 1 099 899 889 769 769
Lyon 659 689 739 739 819 819 979 1 029 1 069 1 199 1 069 1 049 1 029 829 829 699 699
marseille 659 679 719 729 799 - - - - - - - - - - - 699
nantes 659 699 739 779 849 849 1 029 1 089 1 129 1 259 1 129 1 119 1 099 899 889 769 769
toulouse 659 689 739 749 829 - - - - - - - - - - - 699
supplément chambre 
individuelle standard 130 135 150 155 190 190 265 290 300 355 300 295 290 190 170 140 140

supplément chambre famille 185 190 205 210 245 245 320 340 350 410 350 345 340 250 245 185 185
réduction 3ème adulte en 
chambre standard 30 35 40 45 50 55 70 75 80 100 80 80 75 55 50 35 35

réduction 3ème adulte en 
chambre famille 195 205 225 235 275 280 370 395 410 490 410 400 395 285 275 200 200

réduction 4ème adulte 
chambre famille 100 105 115 120 140 140 185 200 205 245 205 200 200 145 140 100 100

réduction 1er enfant de 2 à 
- 12 ans en chambre standard 205 230 265 275 295 295 405 435 450 550 450 440 435 285 280 260 260

réduction 1er enfant de 2 à 
- 12 ans chambre famille 365 395 445 460 515 515 700 760 775 935 775 770 760 510 500 420 420

réduction 2ème enfant de 2 à 
- 12 ans chambre famille 200 215 240 245 275 275 365 395 405 485 405 400 395 270 265 225 225

*premiers réservés, premiers servis 
Jusqu’à 40 € de réduction par adulte. exemple pour un départ du 28/05/15 au 16/09/15. nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit traytsaL

aLL inCLusive
La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal sous 
forme de buffet.

• Jus d’orange frais pressé au petit 
déjeuner.

• Petit déjeuner tardif de 10 h à 11h30.

• snack de 11h30 à 16 h.

• Pause-café/thé de 16 h à 17 h au bar 
piscine.

• Boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées durant le déjeuner et le 
dîner.

• Boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées de 9 h à 1 h au bar 
principal et bar piscine selon leurs 
horaires respectifs.

• Eau dans le mini bar des chambres.

• Boissons non alcoolisées au coffee 
house et à la discothèque.

NB certaines boissons peuvent être 
payantes selon les différents bars.

Antalya

Kemer

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : onur air, pegasus airlines, turkish airlines, skye airlines, Corendon airlines 
ou autres compagnies.

- 40 €*

RÉSERVEZ TÔT- 40 €*
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Jour 1 : antaLYa
Envol à destination d’antalya. accueil à l’aéroport 
par votre guide francophone et transfert dans votre 
hôtel 4**** dans la région d’antalya. Dîner (en fonc-
tion des horaires de vols) et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : antaLYa / aphroDisias / pamuK-
KaLe (340 Km) 
Vous traverserez la chaîne de montagne taurus pour 
découvrir aphrodisias, magnifique site gréco-romain 
au cœur d’un splendide cadre de collines ver-
doyantes à proximité de carrières de marbre. Vous 
visiterez le théâtre, l’odéon, le temple d’aphro dite et 
le stade le mieux conservé de toute l’asie mineure 
qui pouvait accueillir 30 000 personnes. Déjeuner. 
L’après-midi sera entièrement consacrée à la visite 
du site naturel de Pamukkale inscrit au patrimoine 
mondial de l’unesco. Vous visiterez les célèbres 
« Châteaux de Coton » d’une blancheur éclatante 
où le ruissellement des sources d’eau chaude, 
saturées en sels calcaires a tapissé la falaise. Vous 
découvrirez également la ville thermale antique de 
Hiérapolis qui abrite la plus belle nécropole de toute 
l’asie mineure. Dîner et nuit dans un hôtel thermal 
5***** à Pamukkale. 

Jour 3 : pamuKKaLe / KonYa / CappaDoCe 
(650 Km)
Départ pour Konya, ancienne capitale des turcs 
seldjoukides, découverte de l’ancien couvent de 
l’ordre des Derviches tourneurs bâti par mevlana, 
l’un des pères du soufisme. Le couvent est 
aujourd’hui transformé en musée. Déjeuner. Conti-
nuation pour la Cappadoce suivant la route de la 
soie sur laquelle vous verrez de nombreux cara-
vansérails, vestiges et villages de maisons en pisé. 
Dîner et nuit en hôtel 5*****. 

Jour 4 : CappaDoCe 
Deux jours complets dédiés à la découverte de la 
Cappadoce, site naturel unique au monde et ber-
ceau de la chrétienté. son paysage ensorcelant et 
insolite où se dressent de gigantesques cheminées 
de fées qui ont conservé leurs grands chapeaux 
de basalte, vous impressionnera. au cours d’une 
des deux matinées, possibilité d’un vol à bord 
d’une montgolfière pour admirer les cheminées 
de fées et les paysages irréels de cette région (en 
option à payer sur place : 150 € / personne). Cette 
excursion inoubliable présente à elle seule l’intérêt 
de ce voyage exceptionnel. Visite de la vallée de 
Goreme, un magnifique site classé au patrimoine 
mondial de l’unesco et un musée en plein air 
qui abrite plusieurs églises rupestres ornées de 
fresques : l’église sainte Barbara, l’église au ser-
pent, l’église aux sandales, l’église à la Boucle, 
l’église à la Pomme... Déjeuner puis arrêts dans 
les villages pittoresques d’ortahisar et de Çavusin, 
découverte de la vallée de Pasabag et ses gigan-
tesques cheminées de fées qui ont conservé leurs 
grands chapeaux de basalte leur donnant l’aspect 
de champignons géants. Vous aurez l’occasion de 
vous arrêter également dans un centre artisanal de 
tapis où vous serez conquis par la créativité et la 
patience des femmes anatoliennes. Dîner et nuit à 
l’hôtel. En option : possibilité de participer à une 
soirée dans un cadre troglodytique pendant laquelle 
vous admirerez le folklore et les danses tradition-
nelles. 30 € / personne.

Jour 5 : CappaDoCe 
Visite de l’une des nombreuses villes souterraines 
byzantines qui servaient de refuge aux populations 
locales puis arrêt dans le village d’uçhisar aux 
allures de château d’un conte de fées. Déjeuner 
et découverte des paysages lunaires de la Cappa-

doce. Visite des splendides vallées d’avcilar et de 
Guvercinlik puis celle de Derbent où se dressent 
d’innombrables cheminées de fées aux surprenants 
aspects humain et animal. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 : CappaDoCe / antaLYa (540 Km)
Départ pour la « riviera turque « d’antalya, vous 
voyagerez à la rencontre de la fameuse route de la 
soie, jalonnée de nombreux vestiges de caravan-
sérails. Vous serez émerveillés par les paysages 
sublimes du haut plateau de l’anatolie Centrale et 
vous visiterez un caravansérail seldjoukide. Vous 
vous rendrez à antalya, merveilleuse région dominée 
par la chaîne des monts taurus et les eaux turquoises 
de la méditerranée. Dîner et nuit en hôtel 4****. 

Jour 7 : antaLYa
Départ pour la vieille ville, construite autour d’un 
port niché au sein d’une muraille d’époque romaine, 
avec ses ruelles pittoresques. Vous découvrirez 
les cascades de Karpuzkaldiran, quasiment les 
seules au monde à se jeter directement dans la 
mer et disposerez de temps libre au gré des allées 
typiques d’un marché turc. après le déjeuner, vous 
visiterez la ville antique d’aspendos, elle abrite l’un 
des théâtres romains le mieux conservé du monde 
antique. Construit à l’époque de l’empereur marc-
aurèle, il pouvait accueillir 15 000 spectateurs. 
Dans la journée, vous aurez le privilège d’assister 
à un défilé de mode de cuir où vous apprécierez 
la qualité des articles. Dîner et nuit en hôtel 4****. 

Jour 8 : turQuie / franCe
transfert à l’aéroport en fonction des horaires de 
vols. Envol pour la France. arrivée en France.

NB. : L’ordre du programme peut être modifié sans 
pour autant en altérer le contenu global.

turquie
De la méditerranée à la magie de la Cappadoce - Circuit en hôtels 4*(nL) et 5*(nL) 

1ère Découverte
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€
ttC

nos prix Comprennent 
• Le transport aérien France / antalya / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 100 €,
• Le transport en autocar de tourisme climatisé,
• L’hébergement en chambre double, en hôtels 4**** (nL) et 

5*****(nL), en pension complète (hors boissons) du dîner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 8,

• Les visites et droits d’entrée dans les sites et monuments 
visités cités au programme,

• Les services d’un guide local francophone,
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix ne Comprennent pas 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

à partir de 399

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
03 juin

04 juin
15 juil

16 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
21 oct

22 oct
28 oct

29 oct
11 nov

12 nov
18 nov

19 nov
25 nov

26 nov
02 déc

03 déc
09 déc

paris 739 779 779 769 769 729 729 829 869 899 939 799 699 739 699 639 599 589 499 399
Lyon 779 779 769 769 769 729 729 819 869 899 939 799 699 739 699 639 599 589 499 399
marseille 739 739 779 779 769 - - - - - - - - 739 699 639 599 589 399 -
nantes 779 779 769 769 769 729 729 819 869 899 939 799 699 739 699 639 599 589 399 -
toulouse 779 779 769 769 769 - - - - - - - - 739 699 639 599 589 399 -
supplément chb individuelle 119 119 119 119 119 119 119 169 169 169 169 149 119 119 119 119 119 119 119 119
réduction 3ème personne 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Prix ttC par personne base chambre double en pension complète. Départs garantis base 2 participants.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : onur air, pegasus airlines, turkish airlines, skye airlines, Corendon airlines 
ou autres compagnies. Code produit traytmaG

nous avons aimé 

• Circuit splendide, au rythme paisible qui 
combine deux merveilleuses régions de 
la turquie. 

• une découverte inoubliable entre les 
trésors culturels de la merveilleuse région 
d’antalya et les paysages époustouflants 
de la Cappadoce en passant par le 
site unique de Pamukkale, inscrit au 
patrimoine mondial de l’unesco. 

• un voyage fascinant tant pour ses 
richesses culturelles que pour la beauté 
des lieux traversés.

hôteLs Catégorie 4****/5 *****
Sélectionnés ou similaires

• antalya :  Grida City 4****, nazar Beach 
antalya 4****, ayva Vital 4****, Cender 4****

• Pamukkale : spa Colossae 5*****, Pam 
5*****, Lycus river 5*****, Polat 5*****

• Cappadoce : Dedeman Cappadoce 5*****, 
Crystal Kaymakli & spa 5*****, suhan Cap-
padoce & spa 5*****, Perissia 5*****, ra-
mada 5*****

8 jours / 7 nuits

Pamukkale

Aphrodisias Konya

Cappadoce

Antalya
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Jour 1 : franCe / antaLYa
Envol à destination d’antalya. accueil à l’aéroport par 
votre guide francophone et transfert dans votre hôtel 
5***** dans la région d’antalya. Dîner (en fonction des 
horaires de vols) et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : antaLYa / aphroDisias / KusaDasi 
(410 Km) 
Vous traverserez la chaîne de montagne taurus pour 
découvrir aphrodisias, magnifique site gréco-romain 
au cœur d’un splendide cadre de collines verdoyantes 
à proximité de carrières de marbre. Vous y visiterez le 
théâtre, l’odéon, le temple d’aphrodite et le stade le 
mieux conservé de toute l’asie mineure qui pouvait 
accueillir 30 000 personnes. Déjeuner. Dans l’après-
midi, vous rejoindrez la région de Kusadasi. Dîner et 
nuit dans votre hôtel 5*****.

Jour 3 : KusaDasi / ephese / KusaDasi
Le matin, vous visiterez la grandiose Ephèse, la 
cité d’artémis, site antique le plus célèbre de toute 
la turquie, la rue des Courètes, la fameuse biblio-
thèque de Celsius, le temple d’Hadrien, la fontaine 
de trajan, le splendide théâtre de 24 000 spectateurs 
et les vestiges du temple d’artémis qui fait partie des 
sept merveilles du monde. Par ailleurs, cette cité était 
chère à l’apôtre Paul, il y séjourna plusieurs années. 
Déjeuner. L’après-midi, vous explorerez la Basilique 
saint Jean où, selon la tradition, l’apôtre visionnaire 
serait enterré après un séjour de plusieurs années à 
Ephèse puis vous découvrirez la mosquée d’Isa Bey 
du XIVème siècle. retour à l’hôtel à Kusadasi pour le 
dîner et la nuit. 

Jour 4 : KusaDasi / pamuKKaLe (hierapoLis) 
(180 Km) 
Départ pour Pamukkale. après le déjeuner, visite du 
site naturel de Pamukkale inscrit sur la liste du patri-
moine mondial de l’unesco. Vous visiterez les célèbres 
« Châteaux de Coton » d’une blancheur éclatante où 
le ruissellement des sources d’eau chaude, saturées 
en sels calcaires, a tapissé la falaise. Vous découvrirez 
également la ville thermale antique de Hiérapolis qui 
abrite la plus belle nécropole de toute l’asie mineure. 
Dîner et nuit dans un hôtel thermal 5***** à Pamukkale 
où vous pourrez profiter des bienfaits du thermalisme 
dans le centre de spa (soins en suppléments).  

Jour 5 : pamuKKaLe / antaLYa (260 Km) 
Départ vers tavas. Vous traverserez la magnifique 
chaîne des monts taurus bordée par de pittoresques 
petits villages anatoliens et vous vous arrêterez dans 
un centre artisanal de tapis où vous serez conquis par 
la créativité et la patience des femmes anatoliennes. 
après cette visite, les techniques de manufacture de 
ces pièces uniques n’auront plus de secret pour vous. 
Déjeuner et continuation pour la « riviera turque » 
d’antalya, merveilleuse cité située au fond d’un golf 
dominé par la chaîne des monts taurus et au bord 
d’un plateau surplombant la mer en falaises abruptes. 
Dîner et nuit en hôtel 5*****dans la région d’antalya. 

Jour 6 : antaLYa
Vous visiterez la ville antique de Perge qui offre l’un 
des plus beaux sites d’urbanisme gréco-romain, elle 
conserve de son passé une magnifique voie à por-
tiques, une agora, un stade ainsi que les plus grandes 
thermes de la Pamphylie. après le déjeuner, vous 

découvrirez les cascades de Karpuzkaldiran, qua-
siment les seules au monde à se jeter directement 
dans la mer. Dans la journée, vous visiterez l’un des 
plus grands magasins de joaillerie de la turquie où 
vous pourrez admirer des pièces uniques serties de 
pierres précieuses, la turquie occupant actuellement 
le 2ème rang mondial dans ce domaine. Dîner et nuit 
en hôtel 5*****. 

Jour 7 : antaLYa
Départ pour la découverte de la vieille ville d’anta-
lya. Construite autour d’un port niché au sein d’une 
muraille d’époque romaine, la vieille ville d’antalya 
abrite de multiples beautés : le vieux port, la Porte 
d’Hadrien, le minaret cannelé. Vous disposerez 
ensuite de temps libre au gré de ses ruelles pitto-
resques ornées de maisons ottomanes et des allées 
typiques d’un marché turc. Vous aurez également 
le privilège d’assister à un défilé de mode dans un 
centre d’exportation de cuir en dégustant la boisson 
nationale le «raki». Déjeuner. En fin de journée, vous 
visiterez la ville antique d’aspendos qui abrite l’un 
des théâtres romains le mieux conservé du monde 
antique. Construit à l’époque de l’empereur marc-
aurèle, il accueillait 15 000 spectateurs. Dîner et nuit 
en hôtel 5*****. 

Jour 8 : antaLYa / franCe
transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vols. 
Envol pour la France. arrivée en France.

NB. : L’ordre du programme peut être modifié sans 
pour autant en altérer le contenu global.

turquie
De la méditerranée à la mer egée - Circuit en hôtels 5*(nL)

1ère Découverte
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€
ttC

nos prix Comprennent 
• Le transport aérien France / antalya / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 100 €,
• Le transport en autocar de tourisme climatisé,
• L’hébergement en chambre double, en hôtels 5*****(nL), en 

pension complète (hors boissons) du dîner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 8,

• Les visites et droits d’entrée dans les sites et monuments 
visités cités au programme,

• Les services d’un guide local francophone,
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix ne Comprennent pas 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

à partir de 499

départs compris entre le
et le

09 avr
29 avr

30 avr
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
01 juil

02 juil
15 juil

16 juil
02 sep

03 sep
14 oct

15 oct
28 oct

29 oct
04 nov

05 nov
18 nov

19 nov
25 nov

26 nov
02 déc

03 déc
09 déc

paris 599 639 639 659 689 749 669 749 639 689 599 599 499
Lyon 599 639 639 659 689 749 669 749 639 689 599 599 499
marseille 599 639 - - - - - 749 639 689 599 499 -
nantes 599 639 639 659 689 749 669 749 639 689 599 499 -
toulouse 599 639 - - - - - 749 639 689 599 499 -
supplément chambre individuelle 147 147 147 147 173 173 173 147 147 147 147 147 147
réduction 3ème personne 50 50 50 50 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Prix ttC par personne base chambre double en pension complète.

Code produit traytEGE

nous avons aimé 

• Ce superbe périple de 8 jours vous 
entraîne dans l’univers magique de la 
turquie occidentale en prenant cependant 
le temps d’apprécier toutes ses richesses 
naturelles et de visiter de remarquables 
sites antiques. 

• un itinéraire avec des étapes équilibrées 
et un rythme agréable pour une 
découverte des régions méditerranéenne 
et égéenne de la turquie.

hôteLs 
Sélectionnés ou similaires

• antalya : Harrington Park 5*, seher sun 
Palace 5*, Grand ring 5*, yeljken 5*.

• Kusadasi : Le Bleu 5*, richmond 5*.

• Pamukkale : Polat 5*.

8 jours / 7 nuits

Ephese

Kusadasi Pamukkale

Antalya

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : onur air, pegasus airlines, turkish airlines, skye airlines, Corendon airlines 
ou autres compagnies.
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Jour 1 : franCe / antaLYa
Envol à destination d’antalya. accueil à l’aéroport 
par votre guide francophone et transfert dans votre 
hôtel 4**** dans la région d’antalya. Dîner (en fonc-
tion des horaires de vols) et nuit à l’hôtel.
 
Jour 2 : antaLYa / aphroDisias / 
pamuKKaLe (340 Km) 
Vous traverserez la chaîne de montagne taurus 
pour découvrir aphrodisias, magnifique site gréco-
romain au cœur d’un splendide cadre de collines 
verdoyantes à proximité de carrières de marbre. 
Vous visiterez le théâtre, l’odéon, le temple 
d’aphro dite et le stade le mieux conservé de toute 
l’asie mineure qui pouvait accueillir 30 000 per-
sonnes. Déjeuner. L’après-midi sera entièrement 
consacrée à la visite du site naturel de Pamuk-
kale inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’unesco. Vous visiterez les célèbres « Châteaux 
de Coton » d’une blancheur éclatante où le ruis-
sellement des sources d’eau chaude, saturées en 
sels calcaires, a tapissé la falaise. Vous découvrirez 
également la ville thermale antique de Hiérapolis 
qui abrite la plus belle nécropole de toute l’asie 
mineure. Dîner et nuit dans un hôtel thermal 5***** 
à Pamukkale. 

Jour 3 : pamuKKaLe / ephese / iZmir ou 
KusaDasi (250 Km)
Le matin, vous visiterez la grandiose Ephèse, la 
cité d’artémis, site antique le plus célèbre de toute 
la turquie, la rue des Courètes, la fameuse biblio-
thèque de Celsius, le temple d’Hadrien, la fontaine 
de trajan, le splendide théâtre de 24 000 specta-
teurs et les vestiges du temple d’artémis qui fait 
partie des sept merveilles du monde. Par ailleurs, 
cette cité était chère à l’apôtre Paul, il y séjourna 
plusieurs années. Déjeuner. L’après-midi, vous 
explorerez la Basilique saint Jean où, selon la tra-
dition, l’apôtre visionnaire serait enterré après un 
séjour de plusieurs années à Ephèse puis vous 
découvrirez la mosquée d’Isa Bey du XIVème siècle. 
Continuation pour Izmir, ancienne smyrne. Dîner et 
nuit en hôtel 5***** à Izmir ou Kusadasi. 

Jour 4 : iZmir / pergame / CanaKKaLe 
(DarDaneLLes) (320 Km) 
Départ pour Pergame, qui a été le berceau de 
l’utilisation du parchemin. Vous visiterez asclépion 
premier hôpital asile de l’histoire dédiée au dieu 
guérisseur Esculape. Déjeuner et continuation pour 
troie. Vous découvrirez la fameuse ville antique de 
troie, ville de Priam, socle de la civilisation gréco-
romaine dont le siège a été célébré dans l’Iliade par 
le grand poète Homère. Dîner et nuit à Canakkale 
en hôtel 4****.   

Jour 5 : CanaKKaLe / gaLLipoLi / istanbuL 
(320 Km) 
Départ pour le détroit des Dardanelles, l’Hellespont 
des anciens, point de rencontre entre deux conti-
nents. Vous traverserez le détroit par le ferry puis 
vous découvrirez les lieux de la bataille des Darda-
nelles de 1915. Déjeuner en cours de route conti-
nuation pour Istanbul. Dîner et nuit en hôtel 4****. 

Jour 6 : istanbuL 
Départ pour la visite du cœur historique d’Istanbul. 
Le palais de topkapi, fastueuse résidence des sul-
tans ottomans et véritable trésor qui témoigne de la 
richesse de l’empire. Déjeuner. L’après-midi, visite 
de la basilique de sainte sophie, chef d’œuvre de 
l’architecture byzantine qui marque l’apogée de 
l’empereur Justinien le Grand puis de la mosquée 
Bleue aux six minarets construite au XVIIème siècle, 
célèbre 21 043 faïences bleues. Enfin, découverte 
de l’impressionnante Citerne Basilique bâtie au 
VIème siècle. Dîner et nuit en hôtel 4****. 

Jour 7 : istanbuL 
Découverte de la Corne d’or : visite du musée 
de saint-sauveur in Chora, un des plus beaux 
exemples d’église byzantine décorée de mosaïques 
et de magnifiques fresques puis visite du quartier 
d’Eyup avec le café de Pierre Loti et sa vue inou-
bliable sur la Corne d’or. Déjeuner. après-midi, 
vous découvrirez le Grand Bazar, le plus grand 
marché couvert au monde avec ses 4000 bou-
tiques. Dîner et nuit en hôtel 4****. 

Jour 8 : istanbuL / anKara (450 Km) 
Visite du « Bazar Egyptien », le plus grand marché 
aux épices d’Istanbul. Possibilité de faire une pro-
menade en bateau privé sur le Bosphore en option : 
30 € / personne, occasion unique de contempler les 
yalis, prestigieuses résidences en bois et d’admirer 
les splendides façades des palais de Dolmabahce 
et de Beylerbeyi avec leur architecture XIXème siècle. 
Déjeuner et continuation pour ankara. Dîner et nuit 
en hôtel 4****.

Jour 9 : anKara / CappaDoCe (320 Km) 
Visite du musée des Civilisations anatoliennes qui 
abritent des collections hittites uniques puis arrêt 
photo devant le mausolée d’atatürk, père de la 
turquie moderne. Déjeuner et continuation pour la 
Cappadoce à travers une plaine où miroite le lac 
salé. Dîner et nuit en hôtel 5***** en Cappadoce.    

Jour 10 : CappaDoCe 
Deux jours complets dédiés à la découverte de la 
Cappadoce, site naturel unique au monde et ber-
ceau de la chrétienté. son paysage ensorcelant et 
insolite où se dressent de gigantesques cheminées 
de fées qui ont conservé leurs grands chapeaux de 
basalte, vous impressionnera. au cours d’une des 
deux matinées, possibilité d’un vol à bord d’une 
montgolfière pour admirer les cheminées de fées 
et les paysages irréels de cette région (en option à 
payer sur place : 150 € / personne). Cette excur-
sion inoubliable présente à elle seule l’intérêt de ce 
voyage exceptionnel. Visite de la vallée de Goreme, 
un magnifique site classé au patrimoine mondial 
de l’unesco et un musée en plein air qui abrite 
plusieurs églises rupestres ornées de fresques. 
Déjeuner puis arrêts dans les villages pittoresques 
d’ortahisar et de Çavusin, découverte de la vallée 
de Pasabag et ses gigantesques cheminées de fées 
qui ont conservé leurs grands chapeaux de basalte 
leur donnant l’aspect de champignons géants. 
Vous aurez l’occasion de vous arrêter également 
dans un centre artisanal de tapis où vous serez 

conquis par la créativité et la patience des femmes 
anatoliennes. Dîner et nuit à l’hôtel. 
En option : Possibilité de participer à une soirée 
dans un cadre troglodytique pendant laquelle vous 
admirerez le folklore et les danses traditionnelles. 
30 € / personne.

Jour 11 : CappaDoCe 
Visite de l’une des nombreuses villes souterraines 
byzantines qui servaient de refuge aux populations 
locales puis arrêt dans le village d’uçhisar aux 
allures de château d’un conte de fées. Déjeuner 
et découverte des paysages lunaires de la Cappa-
doce. Visite des splendides vallées d’avcilar et de 
Guvercinlik puis celle de Derbent où se dressent 
d’innombrables cheminées de fées aux surprenants 
aspects humain et animal. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 12 : CappaDoCe / KonYa / antaLYa 
(540 Km) 
Départ pour la «riviera turque» d’antalya. Vous 
voyagerez à la rencontre de la fameuse route de 
la soie, jalonnée de nombreux vestiges de cara-
vansérails. Vous serez émerveillés par les paysages 
sublimes du haut plateau de l’anatolie Centrale et 
vous visiterez un caravansérail seldjoukide. arrivée 
à Konya, ancienne capitale des turcs seldjoukides, 
vous découvrirez l’ancien couvent de l’ordre des 
Derviches tourneurs bâti par mevlana, l’un des 
pères du soufisme. Le couvent est aujourd’hui 
transformé en musée. Déjeuner et continuation 
pour antalya, merveilleuse région dominée par la 
chaîne des monts taurus et les eaux turquoise de 
la méditerranée. Dîner et nuit en hôtel 4****.  

Jour 13 : antaLYa
Vous visiterez la ville antique de Perge qui offre l’un 
des plus beaux sites d’urbanisme gréco-romain, 
elle conserve de son passé une magnifique voie à 
portiques, une agora, un stade ainsi que les plus 
grands thermes de la Pamphylie. après le déjeuner 
vous découvrirez les cascades de Karpuzkaldiran, 
quasiment les seules au monde à se jeter directe-
ment dans la mer. Dans la journée, vous visiterez 
l’un des plus grands magasins de joaillerie de la tur-
quie où vous pourrez admirer des pièces uniques 
serties de pierres précieuses, la turquie occupant 
actuellement le 2ème rang mondial dans ce domaine. 
Dîner et nuit en hôtel 4****.  

Jour 14 : antaLYa
Départ pour la découverte de la vieille ville d’an-
talya, construite autour d’un port niché au sein 
d’une muraille d’époque romaine. La vieille ville 
abrite de multiples beautés : le vieux port, la Porte 
d’Hadrien, le minaret cannelé. Vous disposerez 
ensuite de temps libre au gré de ses ruelles pitto-
resques ornées de maisons ottomanes et des allées 
typiques d’un marché turc. Vous aurez également 
le privilège d’assister à un défilé de mode dans un 
centre d’exportation de cuir en dégustant la bois-
son nationale le «raki». Déjeuner. L’après-midi, vous 
découvrirez la ville antique de Phasélis, l’un des 
sites les plus fascinants de la côte méditerranéenne. 
situé à 60 km d’antalya, le site se trouve au pied du 
tahtali Dagi (2 375 m) et s’étend au milieu des pins 
maritimes et le long de trois magnifiques criques 
turquoise. Dîner et nuit en hôtel 4****. 

Jour 15 : antaLYa / franCe
transfert à l’aéroport en fonction des horaires de 
vols. Envol pour la France. arrivée en France.

NB. : L’ordre du programme peut être modifié sans 
pour autant en altérer le contenu global.

turquie
grande Découverte de la turquie - Circuit en hôtels 4*(nL) et 5*(nL)

Découverte approfondie
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€
ttC

nos prix Comprennent 
• Le transport aérien France / antalya / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 100 €,
• Le transport en autocar de tourisme climatisé,
• L’hébergement en chambre double, en hôtels 4**** (nL) et 

5*****(nL), en pension complète (hors boissons) du dîner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 15,

• Les visites et droits d’entrée dans les sites et monuments 
visités cités au programme,

• Les services d’un guide local francophone,
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix ne Comprennent pas 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

à partir de 1099

départs aux dates suivantes 13, 27 avr 11 mai 25 mai
08, 22 juin, 

06 juil
20 juil

03, 
17 août

31 août 14 sep 28 sep 12 oct
26 oct, 
09 nov

23 nov

paris 1 099 1 169 1 199 1 199 1 269 1 299 1 269 1 199 1 169 1 149 1 099 1 099
Lyon 1 099 1 169 1 199 1 199 1 269 1 299 1 269 1 199 1 169 1 149 1 099 1 099
marseille 1 099 1 169 - - - - - - - - - -
nantes 1 099 1 169 1 199 1 199 1 269 1 299 1 269 1 199 1 169 1 149 1 099 1 099
toulouse 1 099 1 169 - - - - - - - - - -
supplément chambre individuelle 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249
réduction. 3ème personne 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Prix ttC par personne base chambre double en pension complète.

Code produit traytDEC

nous avons aimé 

• Pour vivre une aventure envoûtante, ce 
circuit est spécialement conçu pour des 
voyageurs qui désireraient connaître de 
manière plus approfondie les merveilles 
de la turquie à un rythme agréable. 

• Le circuit le plus complet pour découvrir 
l’intégralité de la turquie occidentale, 
géant berceau de plusieurs civilisations. 
Istanbul aux multiples facettes, carrefour 
de l’orient et de l’occident, paysages 
fascinants de la Cappadoce mais aussi la 
beauté d’antalya et des sites antiques de 
la côte égéenne, autant de splendeurs à 
contempler au fil du voyage.

hôteLs 
Sélectionnés ou similaires
• antalya : Grida City 4****, Cender antalya 

4****, nazar Beach 4****, ayva Vital 4****
• Pamukkale : spa Colossae 5*****, Pam 

5*****, Lycus river 5*****, Polat 5*****
• Izmir / Kusadasi : Blanca 4****, kaya Pres-

tige 4****, aksan 4****, tatlises 4****
• Canakkale : Idakale 4****, Iris 4****, tusan 

4****
• Istanbul : antik 4****, Klas 4****, Venera 

4****, Vicenza 4****, Grand yavuz 4****
• ankara : turist 4****, atalay 4****, sergah 

4****
• Cappadoce : Dedeman 5 *****, Crystal 

Kaymakli 5*****, ramada Kapadokya 
5*****, suhan Cappadoce & sPa 5*****, 
Perissia 5*****

15 jours / 14 nuits

Ephese

Pamukkale

Antalya

Izmir

Canakkale

Istanbul

Ankara
Cappadoce

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : onur air, pegasus airlines, turkish airlines, skye airlines, Corendon airlines 
ou autres compagnies.
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tunisiE

Jour

Jeu / sam / Dim
Jeu / sam / Dim
Jeu / Dim
Jeu / sam / Dim
Jeu / sam / Dim
Jeu / sam / Dim
sam
Jeu / Ven
Jeu / Ven / Dim

Du

11/04/15
11/04/15
12/04/15
11/04/15
11/04/15
11/04/15
11/04/15
10/04/15
10/04/15

au
(dernier départ)

25/10/15
25/10/15
25/10/15
25/10/15
25/10/15
25/10/15
25/10/15
23/10/15
25/10/15

Ville de départ

Paris
Lyon
nantes
marseille
toulouse
nice
Clermont-Ferrand
strasbourg
Bordeaux

Arrivée tunis ou monAstir

Jeu / Dim
Jeu / Dim
Dim
Jeu / Dim
Dim
Jeu / Dim
sam
Ven
Dim

12/04/15
12/04/15
12/04/15
12/04/15
12/04/15
12/04/15
11/04/15
10/04/15
12/04/15

25/10/15
25/10/15
25/10/15
25/10/15
25/10/15
25/10/15
24/10/15
23/10/15
25/10/15

Paris
Lyon
nantes
marseille
toulouse
nice
Clermont-Ferrand
strasbourg
Bordeaux

Arrivée djerbA

plan dE vol

Formalités de police
  Passeport ou carte d’identité en cours de validité. Pour les ressortissants français, le 
passeport n’est pas exigé pour les voyages avec prestations terrestres (sur vol charter).

Formalités de santé
  soins corrects dans les grandes villes, vaccin fièvre jaune parfois nécessaire. 
Eau pas toujours potable.

 Décalage horaire
  Pas de décalage horaire.

infos généralEs

au départ de nabeul, Hammamet, sousse, skanes et monastir

  sud tunisien en bus (2 jours avec repas et hébergement) 

•   El Jem et son amphithéâtre, matmata et ses habitations troglodytes. Le Chott El 
Jérid (immense lac desséché), Douz, tozeur, les 3 oasis de montagnes (midès, 
tamerza, Chébika) et enfin Kairouan. 

   ..................................................................................................Env. 90 à 95 € 

  tunis / Carthage / sidi Bou said (journée avec déjeuner)

•  Visite des vestiges historiques et du parc archéologique de Carthage. Puis, 
sidi Bou saïd, l’un des plus beaux villages tunisiens, le fameux village blanc 
perché au sommet d’une colline dominant la mer. Enfin tunis, sa médina 
et ses souks. 

   ..................................................................................................Env. 40 à 45 € 

  Kairouan / sousse / port El Kantaoui (journée avec déjeuner) :

•  Kairouan avec sa grande mosquée, ses bassins aghlabides, son mausolée de 
sidi sahbi et ses souks. Puis sousse, capitale du sahel tunisien avec sa médina 
et enfin Port El Kantaoui « premier port jardin de la méditerranée ». Déjeuner 
inclus. 

   .........................................................................................................Env. 40 € 
 
Cap Bon (journée avec déjeuner) :

•  Visite du marché traditionnel de nabeul, appelé marché aux chameaux. Visite 
des tailleurs des pierres à Dar Chabanne. Le port de pêche de Kélibia, l’ancienne 
Clupéa. Les vestiges puniques de Kerkouan.

   .........................................................................................................Env. 35 €

•  marché de nabeul (1/2 journée) : visite d’un atelier de céramique, temps libre 
au marché aux chameaux à nabeul.

   ..................................................................................................Env. 20 à 25 €

•  soirée alzzahra son et Lumière : pour découvrir l’histoire et les traditions 
tunisiennes. Fantasia suivie d’un repas et d’un spectacle son et lumière.

   ..................................................................................................Env. 40 à 45 €

ExCursions au départ de Djerba et Zarzis

tour de l’île (1/2 journée)  

•   Départ en direction de la Chaussée romaine et Guellala, village des potiers. 
Continuation vers Hara sghira. Visite de la synagogue, route vers Houmt souk. 
Petit temps libre avant retour vers l’hôtel. 

   ..........................................................................................................Env. 16 € 

  soirée tunisienne

•  une soirée au restaurant Haroun avec menu oriental et cuisine typique tuni-
sienne. L’animation traditionnelle sera assurée par une troupe de musiciens et 
de danseurs folkloriques. 

   ..........................................................................................................Env. 30 € 

  tataouine / Chenini (journée avec déjeuner) 

•  Le marché aux épices de tataouine. Le village Berbère de Chenini perché sur une 
petite montagne. Puis Ksar Haddada, où vous pourrez admirer un des Ksars les 
mieux conservés et visite de Ksar El Farch.

   ..........................................................................................................Env. 35 €

  matmata / douz en 4x4 (journée avec déjeuner)

•  Départ par le bac et arrêt à tamerzet, village berbère, continuation vers 
Douz. Visite d’une habitation troglodyte à matmata, encore habitée par des 
berbères, ces habitations sont creusées en profondeur. 

   ..........................................................................................................Env. 70 € 

  sud tunisien grand confort en bus (2 jours avec repas et hébergement)

•  Visite des souks de Gabès, oasis maritime. Douz, la porte du désert. nefta pour 
admirer le coucher du soleil, visite de la Corbeille, la fameuse oasis. tozeur et 
le fameux musée du « Dar Chérait ».  Zaafrane, Bouchri, puis visite d’une habi-
tation troglodyte à matmata, encore habitée par des berbères, ces habitations 
sont creusées en profondeur. 

   ..........................................................................................................Env. 40 €

Tarifs communiqués à titre indicatif. à réserver et à régler sur place : ex-
cursions réalisables selon conditions météo, nombre de participants et en 
fonction des hôtels de séjour.
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Compagnies susceptibles d’être utilisées
Air Méditerranée, Tunisair, Nouvelair, ou autres compagnies.

Infos
Possibilité de prolongation de séjour ou retour différé sur vols spéciaux : 
à partir de 50 € selon disponibilités et dates.

tunis

tozeur
djerbA

monAstir
sousse

HAmmAmet
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Freedom Beach

Tunisie / Hammamet



PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

219

Cosy
         un hôtel à taille humaine, avec ses 90 chambres tout confort
         des espaces privilégiés pour votre détente
         une décoration tendance et moderne

Family
         un hôtel 100% VoyamaR
         un hôtel 100% francophone pour simplifier votre séjour
         un hôtel 100% convivial avec des animations pour toute la famille

Partez  
le Jeudi à
petit prix

€*

ttc389
à partir de

* exemple de prix ttc pour un départ le jeudi 04 juin 2015 de toutes villes (sauf clermont-Ferrand). Autres dates : nous consulter.
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moderne avec douche et sèche-cheveux, d’un télé-
phone et d’une tV LED satellite avec chaînes fran-
çaises.
Capacité des chambres :
Chambre standard, vue jardin ou mer partielle : maxi 
3 adultes
Chambre quadruple, vue jardin uniquement : maxi 2 
adultes + 2 enfants
L’hôtel dispose de chambres communicantes (en 
demande).

sERViCEs
réception ouverte 24 h/24 ; Wifi gratuit dans le hall, le 
lobby bar et autour de la piscine principale ; transats 
et parasols gratuits à la plage et à la piscine, prêt de 
serviette de plage/piscine contre caution (20 Dt) avec 
changement gratuit tous les 3 jours.
Principales cartes de crédits acceptées, salle de 
conférence, parking gratuit.
Payants : boutiques, espace Internet, baby-sitting (sur 
place et en demande), coffre-fort (env. 3Dt/jr) ; Centre 
spa et photographe.

REsTaURaTioN 
L’hôtel met à votre disposition :
un restaurant principal offrant une cuisine internatio-
nale et tunisienne sous forme de buffets (petit déjeuner, 
déjeuner, dîner).
un restaurant Plage proposant au choix, une formule 
snacking (salades, pizza du jour, 4 sortes de pâtes, 
grill du jour…) inclus dans la formule all Inclusive ou 
un service à table (avec supplément).
un restaurant à la carte de spécialités tunisiennes avec 
service à table (avec supplément).
un espace pizza «san remo» (avec supplément).
un Lobby bar, un bar piscine, un bar «Le palmier ».

siTUaTioN 
L’hôtel, rénové en 2013, est idéalement situé sur les 
rives de la méditerranée au bord d’une mer turquoise, 
sur une superbe plage de sable blanc, à mi-chemin 
entre l’ancien centre-ville d’Hammamet et de sa 
médina et de la station balnéaire de yasmine Ham-
mamet avec son port et ses attractions touristiques. 
L’aéroport de tunis se trouve à 60 km et l’aéroport de 
monastir à 110 km. Les fameux parcours de golf Citrus 
et yasmine sont à seulement 3 km.

HÉBERGEmENT 
90 chambres contemporaines dont 68 doubles/triples 
et 22 quadruples, réparties dans un bâtiment principal 
et un bâtiment annexe, construit dans un environne-
ment calme et arboré.

CHamBREs 
toutes les chambres offrent une décoration moderne 
avec une vue jardin ou une vue mer partielle (avec sup-
plément) et disposent d’un balcon ou d’une terrasse. 
Elles sont entièrement climatisées en été et chauffées 
en hiver. Chacune est équipée d’une salle de bains 

sPoRTs & loisiRs
une piscine extérieure avec bassin séparé pour 
enfants. une plage de sable blanc équipée. Parasols, 
transats et matelas gratuits à la plage et à la piscine. 
Beach volley, beach soccer, une aire de pétanque, 
deux tables de ping-pong, cinéma de plein air (en 
saison).

aNimaTioN 
une équipe d’animation 100 % francophone vous 
proposera un large programme d’activités sportives 
et de loisirs tels que beach volley, beach soccer, gym-
nastique, stretching, aérobic, taï-chi, ainsi que divers 
cours d’initiation (cuisine, poterie, cours de langues...) 
tout au long de la journée.
En soirée l’hôtel vous proposera : soirée à thème, 
spectacle, musique live, soirée cabaret, cinéma de 
plein air, Beach Party…

PoUR lEs ENFaNTs
Pour des vacances réussies avec vos enfants de 4 à 
11 ans : un mini-club ouvert tous les jours de 10 h à 
18 h, avec monitrices professionnelles proposant des 
jeux divertissants et instructifs permettant de libérer 
les parents pour profiter de toutes les installations 
modernes et adaptées qu’offre l’hôtel. 

À PRoXimiTÉ 
Payant et indépendant de l’hôtel : centre équestre, 
golf, plongée sous-marine, discothèques.

L’hôtel est en attente de classification 4****(NL). L’ouver-
ture et les horaires des bars, restaurants et autres in-
frastructures ou animations peuvent varier en fonction 
du climat et de la fréquentation de l’hôtel.

Tunisie / Hammamet
Freedom Beach 

chambre standard
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    nos prix ne comprennent pAs

• Les assurances annulation assistance rapatriement : 
3,4 %,

• Les assurances retard de vol : 15 €,
• La taxe de sortie du territoire de 30 dinars / personne, 

à régler sur place.

   nos prix comprennent 

• Le transport aérien France / monastir ou tunis / France 
sur vols spéciaux,

• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclu-

sive.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

•  réductions spécifiques pour les enfants :  
-  1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  

1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte.
   -  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  

2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
01 juil

02 juil
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
09 sep

10 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 559 639 639 509 509 609 629 809 709 589 569 559 639
Lyon / clermont-Ferrand 599 599 519 469 469 569 589 769 669 549 529 519 599
marseille 489 489 569 519 439 529 549 729 639 519 489 489 569
nice 489 489 569 529 439 539 559 739 639 519 499 489 569
nantes 639 639 559 509 509 609 629 799 709 589 559 549 639
toulouse 609 609 529 479 479 569 589 769 679 559 529 519 609
strasbourg 549 549 629 579 499 599 619 799 699 579 559 549 629
Bordeaux 549 629 629 499 499 599 619 799 699 579 559 549 629
terrestre seul 243 243 243 194 194 291 311 408 311 272 251 243 243
supplément chambre individuelle 59 59 59 59 59 146 146 194 160 146 84 59 59
réduction 3ème adulte 73 73 73 59 59 88 94 123 94 82 76 73 73
réduction 1er enfant 243 243 243 194 194 291 311 408 311 272 251 243 243
réduction 2ème enfant 122 122 122 97 97 146 156 204 156 136 126 122 122
supplément vue mer / sem. / pers. 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

all iNClUsiVE
La formule all Inclusive comprend

• L’accueil personnalisé avec thé à 
la menthe de bienvenue offert à 
l’arrivée.

• La pension complète (petit déjeuner 
de 7 h à 10 h en buffet complet + 
tardif de 10 h à 11 h en mini buffet, 
déjeuner de 12h30 à 14h30 et dîner 
de 19h30 à 21h30) en formule buffet 
au restaurant principal.

• Le déjeuner au restaurant plage 
(de 12h30 à 15 h) sous forme de 
snacking (salades, pizza du jour, 
4  sortes de pâtes, grill du jour…).

• Le goûter de 15h30 à 17h30 : crêpes 
et beignets.

• Les boissons durant déjeuner et 
dîner, en self-service, à volonté : eau 
minérale, soda, jus concentrés, thé & 
café. Le vin (blanc rosé, rouge) servi à 
table et en carafe.

•  Les boissons hors repas, de 10 h 
à 23 h : eau minérale, soda, jus 
concentrés, bière pression, thé & 
café.

maRiNE sPa 
(ouverture fin avril, nous consulter)

•	½	journée	découverte	SPA		
3 soins :	35	€

1 hammam +  1 gommage + 
1 massage relaxant de 25/30mn

•	Rituel	Bien	être			
3	jours	-	3	soins/jour	:	85	€

1 hammam + 1 soin (gommage le 
1er jour) + 1 massage au choix de 
25/30 mn  / jour

8 jours / 7 nuits
à pArtir De 439

Tunis
Hammamet

€
ttc

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air méditerranée, tunisair, nouvelair ou autres compagnies.



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

222 Voyamar aérosun . été 2015

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

siTUaTioN 
Le Club meridiana Beach se trouve en front de mer, 
à 5 km du centre-ville, à 60 km de l’aéroport de tunis 
et à 85 km de l’aéroport de monastir. Il est bordé par 
une grande plage de 350 m.

HÉBERGEmENT
L’hôtel dispose de 340 chambres réparties entre le 
bâtiment central et les bungalows.

CHamBREs 
toutes les unités sont équipées d’un téléphone, 
d’une télévision, d’une climatisation/chauffage avec 
réglage individuel et d’un coffre-fort. Les chambres 
sont munies d’une salle de bains avec douche à 
l’italienne ou baignoire, de sèche-cheveux et d’une 
loggia ou balcon. 
Capacité des chambres : maxi 4 adultes ou 2 adultes 
+ 3 enfants

sERViCEs
Blanchisserie (payant), infirmerie et médecin (payant), 
baby-sitting (sur demande et payant), boutiques et 
magasins, prêt de serviette de plage (avec caution 
et payant).

REsTaURaTioN 
un restaurant principal sous forme de buffets propo-
sant une grande variété de spécialités et des buffets 
à thème, un restaurant à la carte proposant des spé-
cialités tunisiennes, un snack bar plage ouvert durant 
l’été, un restaurant plage (payant). L’hôtel dispose 
également de bar : bar piscine et café maure (payant).

sPoRTs & loisiRs
3 grandes piscines d’eau douce dont une réservée 
aux enfants. Parasols, transats et matelas à disposi-
tion à la piscine et à la plage. De nombreuses activi-
tés sont proposées telles que : mini clubs, volley-ball, 
handball, 11 terrains de tennis et tir à l’arc.

aVEC PaRTiCiPaTioN
Fitness, spa, hammam, sauna.

aNimaTioN 
animations diurnes et nocturnes. amphithéâtre de 
600 places et discothèque (entrée gratuite, boissons 
payantes)

PoUR lEs ENFaNTs
mini club.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Tunisie / Hammamet

Club meridiana Beach 4**** (nL)

chambre standard
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€
ttc

compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air méditerranée, tunisair, nouvelair ou autres compagnies.

Tunis
Hammamet

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tntunmEr

   nos prix comprennent 

• Le transport aérien France / monastir ou tunis / France 
sur vols spéciaux,

• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    nos prix ne comprennent pAs

• Les assurances annulation assistance rapatriement : 
3,4 %,

• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à 

régler sur place.
• 

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

 •  réduction spécifique pour les enfants :  
-  1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent = 1 tarif 

adulte + 1 tarif 3ème adulte.

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
27 mai

28 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 559 639 639 559 559 579 679 709 759 939 689 619 599 559 639
Lyon / clermont-Ferrand 599 599 519 519 519 539 639 669 719 899 649 579 559 519 599
marseille 489 489 569 569 489 499 599 639 679 869 609 539 529 489 569
nice 489 489 569 569 489 508 605 644 686 870 616 547 531 489 569
nantes 639 639 559 559 559 579 669 709 749 939 679 609 599 559 639
toulouse 609 609 529 529 529 539 599 679 719 909 649 579 569 529 609
strasbourg 549 549 629 629 549 569 659 699 739 929 669 609 589 549 629
Bordeaux 549 629 629 549 549 569 669 709 749 929 679 609 589 549 629
terrestre seul 243 243 243 243 243 262 359 398 440 543 370 301 284 243 243
supplément chambre individuelle 97 97 97 97 97 146 229 262 262 262 179 146 132 97 97
réduction 3ème et 4ème adultes 73 73 73 73 73 79 108 120 132 163 111 91 86 73 73
réduction 1er enfant 243 243 243 243 243 262 359 398 440 543 370 301 284 243 243
réduction 2ème et 3ème enfants 122 122 122 122 122 131 180 199 220 272 185 151 142 122 122

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

all iNClUsiVE
La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal « 
Central ».

• Petit déjeuner tardif, déjeuner tardif 
léger (du 01 avril au 31 octobre) et 
coffee time au snack bar piscine.

• Déjeuner léger au bar plage (du 01 
avril au 31 octobre).

• Dîner au restaurant à la carte tunisien 
: 1 fois par séjour avec réservation 24 
h avant.

•  Boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées servies au verre au 
restaurant central, snack bar piscine 
(ouvert du 01 mai au 31 octobre), 
bar plage (ouvert du 01 mai au 31 
octobre).

8 jours / 7 nuits
à pArtir De 489
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siTUaTioN 
au bord de l’une des plus belles plages de sable fin, 
à 3 km du centre-ville, 5 km de la nouvelle station 
touristique de yasmine Hammamet, de sa marina 
et de sa nouvelle medina, 70 km de l’aéroport de 
tunis et 75 km de l’aéroport de monastir.

HÉBERGEmENT 
339 chambres standards dans un parc planté 
d’arbres centenaires, de palmiers luxuriants et 
d’une profusion de fleurs. Les chambres sont équi-
pées de terrasse ou balcon, vue jardins, piscine ou 
mer (en supplément), climatisation, salle de bains 
avec sèche-cheveux, WC séparés, tV satellite, télé-
phone, mini bar (sur demande et payant).

CHamBREs 
Les chambres sont équipées de terrasse ou balcon, 
vue jardin, piscine, climatisation, salle de bains avec 
sèche-cheveux, WC séparés, tV satellite, télé-
phone, mini bar (sur demande et payant).
Capacité des chambres : maxi 4 adultes

sERViCEs
Change, baby-sitting sur demande et payant, 
espace Internet payant, Wifi gratuit dans le hall, 
blanchisserie, boutiques, location de voiture.

REsTaURaTioN 
restaurant principal avec cuisine internationale 
avec repas sous forme de buffets. 3 restaurants 
dîner à la carte : Italien, grillades et spécialités exo-
tiques. un snack bar 24 h/24.

L’hôtel dispose aussi de 6 bars répartis sur l’en-
semble de l’unité dont un Lobby bar, un Beach bar 
et un bar piscine.

sPoRTs & loisiRs
5 piscines dont 1 « relaxe », 1 avec aquapark pour 
petits et grands, 1 pour les activités et l’animation,
1 piscine pour enfants, 1 piscine couverte. 1 plage. 
transats et parasols mis à disposition à la piscine et 
à la plage. nombreuses activités : terrains de tennis, 
beach-volley, beach-football, waterpolo, ping-pong, 
une véritable salle de cinéma 3D.

aNimaTioN 
une équipe d’animation propose un programme 
d’activités diurnes et nocturnes.

PoUR lEs ENFaNTs
kid’s World, le mini-club des 4-7 ans avec son 
équipe de moniteurs professionnels assurant 
l’encadrement et l’animation du mini-club avec 
des cours de natation, séance de lecture, puzzle, 
coloriage etc.
Le Junior Club pour les 8-12 ans propose différents 
types de jeux en plein air, tournois, cercles de jeux, 
jeux vidéos...

À PRoXimiTÉ : 2 parcours de golf 18 trous, le 
Citrus et le yasmine à environ 7 km.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Tunisie / Hammamet
Club Enjoy movie Gate 4****(nL)

Junior suite
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Tunis
Hammamet

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

€
ttcà pArtir De 499

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit tunEnJ

   nos prix comprennent 

• Le transport aérien France / monastir ou tunis / France 
sur vols spéciaux,

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclu-

sive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    nos prix ne comprennent pAs

• Les assurances annulation assistance rapatriement : 
3,4 %,

• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire de 30 dinars / personne, 

à régler sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

•  réductions spécifiques pour les enfants :  
-  1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  

1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte.
   -  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  

2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

all iNClUsiVE
La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffet au 
restaurant principal.

• Dîners aux restaurants à la carte. 
Valable dans tous les restaurants (sur 
réservation et selon disponibilités).

• Plats chauds et snacks 24 h/24 au 
snack bar.

• Boissons locales durant les repas : 
eau, sodas, bière pression, vins 
locaux (en bouteille dans les 
restaurant à la carte).

• Boissons locales dans les bars* (sauf 
café maure), selon leurs horaires 
respectifs : eau, sodas, jus de fruits 
concentrés, café, thé, bière locale 
pression, vins locaux, spiritueux et 
cocktails locaux avec et sans alcool, 
y compris à la discothèque

8 jours / 7 nuits

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
27 mai

28 mai
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
14 oct

15 oct
21 oct

22 oct
28 oct

paris 568 648 648 568 568 617 733 840 920 745 568 648 648
Lyon / clermont-Ferrand 608 608 528 528 528 577 693 800 880 705 528 608 608
marseille 499 499 574 574 499 542 658 765 845 670 499 574 574
nice 499 499 579 579 499 548 664 771 851 676 499 579 579
nantes 644 644 564 564 564 613 729 836 916 741 564 644 644
toulouse 614 614 534 534 534 582 699 805 885 711 534 614 614
strasbourg 556 556 636 636 556 604 721 827 907 733 556 636 636
Bordeaux 559 639 639 559 559 607 723 830 910 736 559 639 639
terrestre seul 243 243 243 243 243 291 408 514 514 340 243 243 243
supplément chambre individuelle 59 59 59 59 59 78 146 194 194 78 78 78 78
réduction 3ème et 4ème adultes 73 73 73 73 73 88 123 155 155 102 73 73 73
réduction 1er enfant (-16 ans) 243 243 243 243 243 291 408 514 514 340 243 243 243
réduction 2ème enfant (-16 ans) 122 122 122 122 122 146 204 257 257 170 122 122 122
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siTUaTioN 
L’hôtel Paradis Palace 4* bénéficie d’une implanta-
tion privilégiée sur la plus belle plage d’Hammamet. 
Il est situé à 10 mn en taxi de la vieille médina, à 
5 mn de yasmine Hammamet (port de plaisance 
& La medina), à 60 km de l’aéroport de tunis et à 
85 km de l’aéroport de monastir

HÉBERGEmENT
L’hôtel a été conçu dans un style mauresque sur les 
3 niveaux de la partie centrale et dans un style colo-
nial sur la partie bungalow. Il comporte 503 chambres 
installées dans des espaces de verdure luxuriante et de 
palmiers ce qui confère une atmosphère de quiétude 
et un charme particulier.

CHamBREs 
Les chambres possèdent toutes un balcon ou une 
terrasse. Elles sont équipées de salle de bains avec 
toilettes, sèche-cheveux, climatisation / chauffage avec 
réglage individuel, tV satellite, téléphone, coffre-fort 
(payant) et d’un mini bar.
Des chambres communicantes et des chambres ac-
cessibles aux personnes à mobilité réduite sont dispo-
nibles sur demande au préalable.
Capacité des chambres :
Chambre standard : maxi 3 adultes
Chambre vue mer : maxi 2 adultes + 1 enfant
appartement 2 chambres : 4 adultes ou 2 adultes + 
2 enfants

sERViCEs
Boutiques, libraire, change, blanchisserie. serviettes 
de plages fournies (contre caution 10 tnD ; change-
ment une fois par semaine). Wifi gratuit à la réception 
et au café maure. mini-bar rempli chaque jour d’eau 
minérale. Bon à savoir : accessible aux personnes en 
fauteuil roulant.

REsTaURaTioN 
L’hôtel propose au restaurant « Le Jinen » des mets 
internationaux et typiques sous forme de buffet. mais 

aussi, un snack-bar « La Casa Del Pirati » ouvert sur la 
piscine, un barbecue sur la plage (ouvert uniquement 
l’été), le Hour et la Pergola avec une salle intérieure et 
deux terrasses extérieures avec vue directe sur la mer, 
un bar central, un disco-bar et un café maure.

sPoRTs & loisiRs
une grande piscine extérieure avec toboggan géant, 
une piscine pour enfants et une piscine couverte et 
chauffée (du 1er novembre au 30 avril) équipées de 
chaises longue et de parasols. accès à une plage amé-
nagée, 1 court de tennis en quick, pétanque, volley-
ball, tennis de table, tir à l’arc, mini-foot, water-polo, 
aérobic, aquagym, sports nautiques non motorisés 
(kayak, planche à voile).

aNimaTioN  
L’équipe d’animation vous proposera des activités 
sportives et ludiques en journée et en soirée. 

PoUR lEs ENFaNTs
mini-club enfants (4 à 12 ans) : aire de jeu.

À PRoXimiTÉ (indépendants de l’hôtel)
Golf Citrus et golf yasmine à 3 km de l’hôtel. Centre 
d’équitation, Centre spa Zen+, sports nautiques moto-
risés (ski nautique, jet ski, parachute ascensionnel). Dis-
cothèque, lounge bar, restaurants, salon de thé, taxis.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Tunisie / Hammamet
Paradis Palace 4****sUP (nL)

chambre vue mer
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227Code produit marakVIL

€
ttc

compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air méditerranée, tunisair, nouvelair ou autres compagnies.

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

•  réductions spécifiques pour les enfants :  
-  1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  

1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte.
   -  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  

2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

   nos prix comprennent 

• Le transport aérien France / monastir ou tunis / France 
sur vols spéciaux,

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    nos prix ne comprennent pAs

• Les assurances annulation assistance rapatriement : 
3,4 %,

• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire de 30 dinars / personne, 

à régler sur place.

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
27 mai

28 mai
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 573 653 653 573 573 622 694 847 743 622 608 573 653
Lyon / clermont-Ferrand 613 613 533 533 533 581 654 807 703 581 568 533 613
marseille 499 499 578 578 499 547 620 772 668 547 533 499 578
nice 504 504 584 584 504 552 625 778 674 552 539 504 584
nantes 649 649 569 569 569 617 690 843 739 617 604 569 649
toulouse 619 619 539 539 539 587 660 812 709 587 573 539 619
strasbourg 561 561 641 641 561 609 682 835 731 609 595 561 641
Bordeaux 563 643 643 563 563 612 685 837 733 612 598 563 643
terrestre seul 248 248 248 248 248 296 369 442 338 296 282 248 248
supplément chambre individuelle 117 117 117 117 117 117 165 165 165 165 151 117 117
réduction 3ème adulte (4ème adulte, 
uniquement en appartement) 75 75 75 75 75 89 111 133 102 89 85 75 75

réduction 1er enfant 248 248 248 248 248 296 369 442 338 296 282 248 248
réduction 2ème enfant 124 124 124 124 124 148 185 221 169 148 141 124 124
sup. chambre vue mer / sem. / pers. 25 25 25 25 25 25 49 49 49 49 49 25 25
sup. appartement / sem. / pers. (2 chambres, 
1 salle d'eau, 1 entrée commune) 39 39 39 39 39 39 49 49 49 49 49 39 39

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit tntunParaD

all iNClUsiVE
La formule all Inclusive comprend

• Petit déjeuner en buffet au « Jinen » 

• Petit déjeuner continental tardif au 
barbecue de la Plage « Hour » et 
à l’espace « Casa dei Pirati » côté 
piscine

• snack du matin au barbecue de la 
Plage « Hour » et à l’espace « Casa 
dei Pirati » côté piscine

• Déjeuner international en buffet au 
barbece de la plage « Hour » et 
« Casa dei irati » ou au restaurant 
principal « Jinen » (selon les 
conditions climatiques)

• snack de l’après-midi au barbecue 
de la Plage « Hour » et à l’espace 
« Casa dei Pirati » côté piscine

• Dîner sous forme de buffet, cuisine 
international au « Jinen » (trois dîners 
à thème par semaine)

• snack du soir au barbecue de la 
Plage « Hour » ou au Bar américain 
« Ferdaous » (selon conditions 
climatiques)

• Boissons non alcoolisées locales

• Boissons alcoolisées locales : bière 
locale, vins rouge / rosé / blanc, 

apéritifs, long drinks, digestifs

CENTRE DE WElNEss 
ET sPa 
(visite médicale obligatoire à régler 
sur place : 20 TND environ)
Cure «yasmine» 
 2 jours : 2 soins / jour 42 €
Jour 1 : hammam 30 mn avec gommage 
oriental 15  mn et enveloppement de 
ghassoul (argile aux huiles essentielles) 
25 mn
Jour 2 : bain hydro massant ou sPa 
20 mn et massage complet à l’huile es-
sentielle de jasmin 30 mn 

3 jours : 3 soins / jour 74 €
Jour 1 : hammam 30 mn avec gom-
mage oriental 15  mn, enveloppement 
d’algues 25 mn, massage complet à 
l’huile essentielle de jasmin 30 mn  
Jour 2 : hammam 30 mn, enveloppe-
ment de ghassoul (argile aux huiles es-
sentielles) 25 mn, massage complet à 
l’huile essentielle de jasmin 30 mn
Jour 3 : hammam 30 mn, massage 
complet à l’huile essentielle de jasmin 
30 mn, masque barouk (argile blanche 
à l’eau de rose) 25 mn  

4 jours : 4 soins / jour 105 €
Jour 1 :   hammam 30 mn avec gom-
mage oriental 15  mn, enveloppement 
d’algues 25 mn, bain hydro massant 

à pArtir De 499
8 jours / 7 nuits

Tunis
Hammamet

ou spa 20  mn, massage complet à l’huile 
essentielle de jasmin 30 mn  
Jour 2 : hammam 30 mn, enveloppement 
de ghassoul (argile aux huiles essentielles) 
25 mn, douche à jet 20 mn, massage com-
plet à l’huile essentielle de jasmin 30 mn.

Jour 3 : hammam 30 mn, enveloppement 
d’algues 25 mn, bain hydro massant ou spa 
20 mn, massage complet à l’huile essen-
tielle de jasmin 30 mn  

Jour 4 : hammam 30 mn, enveloppement 
de ghassoul (argile aux huiles essentielles) 
25 mn, massage complet à l’huile essen-
tielle de jasmin 30 mn, masque barouk (ar-
gile blanche à l’eau de rose) 25 mn  
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chambre ???

siTUaTioN  
L’hôtel Dar naouar les côtes de Carthage est situé 
au bord d’une très belle plage de sable fin, au cœur 
d’un magnifique jardin d’eucalyptus, à 20 mn de 
l’aéroport international de tunis Carthage. Cet 
hôtel se distingue par son style nouveau importé 
des Caraïbes, son ambiance chaleureuse créée 
grâce à sa décoration typique multicolore, et ses 
prestations en all Inclusive. L’hôtel séduira toutes 
les familles en quête d’animation et de prestations 
en tout inclus.

HÉBERGEmENT 
L’hôtel dispose de 282 chambres standard et de 
150 chambres familiales à la décoration exotique.

CHamBREs  
toutes les chambres sont climatisées (du 15 juin au 
15 septembre) et meublées avec installation télé-
phonique et tV satellite (sur demande), salle de bain 
avec douche ou baignoire, et sèche-cheveux. Les 
chambres familiales sont composées d’une chambre 
parents et d’une chambre enfants équipée d’une salle 
de bain.
Capacité chambre standard : 2 adultes + 1 enfant 
/ 3 adultes
Capacité chambre familiale : minimum 2 adultes + 
2 enfants 

sERViCEs
Infirmerie et médecin de garde, salon de coiffure, bou-
tique, internet (Wifi à la réception gratuit).

REsTaURaTioN 
L’hôtel dispose d’un restaurant principal « Hacienda », 
de deux restaurants à la carte de spécialités tuni-
siennes «  le Carthage » et italiennes «  Dolce Vita » 
(sur réservation 24 h à l’avance), et d’un snack piscine 
«  Cayo Coco ». L’hôtel propose également 4 bars : le 
salon Bar Cohiba, le Vitamin Bar, le Bar piscine Cayo 
Largo (du 01/06 au 31/08), et le Bar plage «  Coco-
nut » (du 01/06 au 31/08) et en café maure.

sPoRTs & loisiRs 
Deux piscines extérieures d’eau douce : une piscine 
olympique et une autre piscine avec toboggans, cha-
cune avec bassin séparé pour les enfants, transats et 
parasols aux piscines et à la plage.

Base nautique (selon conditions climatiques) : Planche 
à voile, kayak.

aVEC PaRTiCiPaTioN 
Internet, sports nautiques motorisés (avec réserva-
tion) : banana, parachute ascensionnel, ski nautique, 
école de kite surf. Billard, babyfoot, jeux vidéo, centre 
de balnéothérapie avec bain de vapeur, massage et 
divers soins.

aNimaTioN  
une équipe d’animation professionnelle est à la dis-
position de la clientèle durant la journée et en soirée 
et propose une variété d’activités pour les enfants 
et les adultes : gymnastique aquatique, waterpolo, 
aérobic, jogging, cours de danse, tennis (éclairage 
payant), mini-golf, ping pong, foot, volley, pétanque, 
tir à l’arc, fléchettes. amphithéâtre : soirée jeux, 
cabarets, sketches, films, grand spectacles, jeux de 
société. Discothèque à partir de 23 h (entrée gratuite, 
les boissons sont payantes, réservées aux adultes).
Diverses activités sportives sont proposées à la plage 
par les animateurs : Beach Volley, Football.

PoUR lEs ENFaNTs 
le mini club « micky maya » encadre les enfants de 
4 à 14 ans, tous les jours de 10 h à 12h30 et de 14h30 
à 17h30. Il offre un programme d’activités variées 
supervisées par des animateurs professionnels. aire 
de jeux aménagés sous la surveillance d’un animateur.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Tunisie / Gammarth

Club Dar Naouar 3***(nL)

chambre standard
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229compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air méditerranée, tunisair, nouvelair ou autres compagnies.

€
ttc

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

à pArtir De 399

Tunis

Gammarth

Code produit tntunDar

nos prix comprennent 
• Le transport aérien France / tunis ou monastir / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix ne comprennent pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire de 30 dinars / personne, à 

régler sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

all iNClUsiVE
La formule all Inclusive comprend

Restaurant principal «  Hacienda »
• Buffets variés, à thèmes, plats froids 

ou chauds. Cuisine tunisienne et 
internationale. salle entièrement 
climatisée.

• Boissons comprises (eau, sodas, bière 
locale, vins de table, rouge, rosé et blanc).

• Petit déjeuner : de 7 h à 10 h.
• Petit déjeuner continental : de 10 h à 11 h.
• Déjeuner : de 12h30 à 14 h.
• Dîner : de 19 h à 21 h.

Restaurant tunisien à la carte 
« Carthage » 
• De 19 h à 22 h (sur réservation 24 h à 

l’avance).

Restaurant italien à la carte  
« Dolce vita » 
• De 19 h à 22 h (sur réservation 24 h à 

l’avance).
• snack piscine « cayo coco » : cuisine 

légère (sandwiches, pizza, salades) de 
12 h à 16 h.

le salon bar « Cohiba » 
• Eau, sodas, boissons rafraîchissantes, jus 

de fruits à base de concentré, cocktails, 
vins locaux (rouge, rosé, blanc), bière 
locale, café et thé, liqueurs locales 10 h 
à 23 h.

Vitamin bar 
• Boissons rafraîchissantes à base de fruits 

12 h à 19 h.
Bar piscine « Cayo largo » 
• Eau, sodas, café et thé, jus de fruits, 

cocktails, vins locaux (rouge, rosé, blanc), 
bière locale 10 h à 23 h (ouvert du 01 juin 
au 31 août).

Bar plage « Coconut » 
• Eau, sodas, jus de fruits (ouvert du 1er juin 

au 31 août) de 10 h à 17 h.
Café maure 
• thé à la menthe, café turc (chicha en 

supplément) de 12 h à 23 h.

8 jours / 7 nuits

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Départs compris entre le
et le

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
24 juin

25 juin
29 juil

30 juil
26 août

27 août
02 sep

03 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 469 469 549 549 469 469 559 669 589 519 469 549
Lyon / clermont-Ferrand 429 519 519 429 429 429 519 629 549 469 429 519
marseille 399 399 399 479 479 399 489 599 519 439 399 479
nice 399 399 399 479 479 399 489 599 519 439 399 479
nantes 469 549 549 469 469 469 559 669 589 499 469 549
toulouse 439 519 519 439 439 439 529 639 559 479 439 519
strasbourg 459 459 459 539 539 459 549 659 579 499 459 539
Bordeaux 459 459 539 539 459 459 549 659 579 499 459 539
terrestre seul 156 156 156 156 156 156 243 272 272 194 156 156
supplément chambre individuelle 78 78 78 78 78 78 / / / 97 78 78
réduction 3ème adulte 47 47 47 47 47 47 73 82 82 59 47 47
réduction 1er enfant 156 156 156 156 156 156 243 272 272 194 156 156
réduction 2ème enfant 78 78 78 78 78 78 122 136 136 97 78 78
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siTUaTioN  
situé sur l’une des plus belles plages de la tunisie, et 
à proximité du centre-ville, le riadh Palms est un hôtel 
quatre étoiles doté d’une architecture prestigieuse au 
cœur d’un jardin de palmiers. L’hôtel se trouve à 8 km 
de port El kantaoui, à 20 km de l’aéroport de monastir, 
et à 160 km de tunis.
 
HÉBERGEmENT  
L’hôtel possède 650 chambres. Elles sont entièrement 
climatisées et réparties sur 9 étages. 

CHamBREs
Les chambres sont climatisées et donnent sur un 
balcon. toutes sont équipées de salle de bains (douche 
ou baignoire), sèche-cheveux, WC, téléphone, tV 
satellite, coffre-fort et mini-bar (sur demande). Vue mer 
offerte sous réserve de disponibilité.
Capacité des chambres standards : maxi 4 adultes

sERViCEs
Principales cartes bancaire acceptées, salon de 
beauté, service de blanchisserie, centre de remise 
en forme, coffre-fort, boutiques, change, baby-sitting 
(sous réservation préalable 24 h à l’avance. Inscription 
à la réception), Wifi gratuit dans le hall de réception 
et aux bars. Deux postes Internet mis à disposition 
gratuitement.

REsTaURaTioN  
un restaurant principal « oasis » avec un service sous 
forme de buffet, des restaurants à thème, un snack-bar, 
un restaurant de plage situé directement en front de mer 
(ouvert l’été), un restaurant en plein air et enfin un coffee 
shop. un Bar salon, un Pool & Beach Bar (ouvert l’été) 

et un café maure (boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées). un bar américain, the Palms Lounge, un 
salon de thé C’Zen (boissons internationales alcooli-
sées) non inclus dans le all Inclusive.
 
sPoRTs ET loisiRs
1 piscine d’eau douce avec transats et parasol, 
1 pataugeoire, 1 piscine chauffée en hiver, la plage amé-
nagée avec transat et parasol, ping-pong, Beach volley, 
salle de jeux, salle de fitness et 2 saunas (accès gratuit)

aVEC PaRTiCiPaTioN 
massages, ski nautique, jet ski, parachute ascension-
nel, banane, promenade en mer, Centre de bien-être 
« serenity spa Center » et centre esthétique « la belle 
rose ». Discothèque (accès gratuit, boissons payantes).

aNimaTioN  
La journée est rythmée par diverses activités sportives 
et jeux autour de la piscine et à la plage, proposés par 
l’équipe d’animation francophone. tous les soirs, diffé-
rents spectacles, sketches, cabaret, danses et autres. 

PoUR lEs ENFaNTs
mini-club pour les enfants de 4 à 10 ans (seulement 
pendant les périodes de vacances scolaires).

À PRoXimiTÉ
3 terrains de golf aux environs de l’hôtel.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, res-
taurants et autres infrastructures ou animations peuvent 
varier en fonction du climat et de la fréquentation de 
l’hôtel.

Tunisie / sousse

Riadh Palms 4****(nL)

chambre standard vue mer

oFFRE sPÉCialE
VUE mER oFFERTE

(sous réserve de disponibilité)
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231compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air méditerranée, tunisair, nouvelair ou autres compagnies.

€
ttc

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tnmIrrIa

nos prix comprennent 
• Le transport aérien France / monastir ou tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix ne comprennent pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à régler 

sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

 •  réduction spécifique pour les enfants :  
-  1 adulte + 1 ou 2 enfants dans la chambre du parent = 

1 tarif adulte + 1 ou 2 tarifs 3ème adulte.

Tunis

Sousse

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
27 mai

28 mai
03 juin

04 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
15 juil

16 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
16 sep

17 sep
23 sep

24 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 544 624 624 544 544 602 646 695 733 780 815 895 823 646 602 544 624
Lyon / clermont-Ferrand 584 584 504 504 504 562 605 655 693 740 775 855 782 605 562 504 584
marseille 469 469 549 549 469 527 571 621 658 705 740 820 748 571 527 469 549
nice 475 475 555 555 475 533 576 626 664 711 746 826 753 576 533 475 555
nantes 620 620 540 540 540 598 641 691 729 776 811 891 818 641 598 540 620
toulouse 589 589 509 509 509 567 611 661 698 745 781 861 788 611 567 509 589
strasbourg 531 531 611 611 531 589 633 683 720 767 803 883 810 633 589 531 611
Bordeaux 534 614 614 534 534 592 636 686 723 770 806 886 813 636 592 534 614
terrestre seul 228 228 228 228 228 287 330 380 417 464 500 500 427 330 287 228 228
sup. chambre individuelle 83 83 83 83 83 91 97 111 122 122 122 122 111 97 91 83 83
réduction 3ème et 4ème adultes 57 57 57 57 57 72 83 95 105 116 125 125 107 83 72 57 57
réduction 1er enfant 228 228 228 228 228 287 330 380 417 464 500 500 427 330 287 228 228
réduction 2ème enfant 114 114 114 114 114 144 165 190 209 232 250 250 214 165 144 114 114

all iNClUsiVE
La formule all Inclusive comprend

Restauration (boissons aux repas : bière, 
vins locaux, eau, soda)
• Petit déjeuner buffet de 6 h à 10 h 

restaurant oasis
• Petit déjeuner tardif de 10 h à 12 h 

restaurant aziz
• Déjeuner buffet de 12h30 à 15 h 

restaurant oasis
• Déjeuner buffet de 12h30 à 15 h 

restaurant neptune en été (à partir du 
01/05)

• mini buffet (pâtes, pizza) de 15 h à 17h30 
restaurant neptune en été (à partir du 
01/05)

• Dîner buffet de 18h30 à 19h45 
restaurant oasis & de 20h15 à 21h30

• Dîner tardif de 22 h à 00 h restaurant 
aziz

• restaurants à thème de 18h30 à 21h30 : 
tej mahal / Venezia / sidi Bou / Pêcheur 
(du 1/6 au 30/9) 
(1 fois par séjour avec réservation 
préalable 24 h à l’avance à la réception 
ou au guest relation.)

• snacks de 15 h à 18 h

Bars (boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées)
• Bar salon de 9 h à 00 h

• Pool & Beach Bar de 9 h à 18 h (ouvert à 
partir du 01/05 jusqu’au 30/09)

• Café maure de 19 h à 00 h (Café turc, thé 
à la menthe, Boukha, thibarine)

Bars payants (boissons internationales 
alcoolisées)
• Bar américain - the Palms Lounge - 

salon de thé C’Zen - Discothèque - mini 
Bar (dans les chambres sur demande)

Gratuit 
• transats & parasols à la piscine et à la 

plage • sauna • Fitness• Wifi dans le hall 
de la réception, bar salon, C’Zen et the 
Palms Lounge • Poste internet

L’ouverture des points de vente extérieurs 
peut être changée selon les conditions 
climatiques.
Les horaires des restaurants peuvent être 
changés pendant le mois de ramadan.

CENTRE BiEN êTRE  
« sERENiTy » 

offre spéciale : Cure offerte
3 jours, 3 soins/jour pour toute réserva-
tion effectuée durant toute la saison.
1 massage de 15 mn  
+ 1 hammam de 15 mn  
+ 1 soin hydrothérapie de 15 mn / jour
(consultation médicale obligatoire à régler 
sur place : 18 € environ)

à pArtir De 469
8 jours / 7 nuits

Cure serenity 
3 jours, 3 soins / jour   70 €

(visite médicale incluse)
• Jour 1 : 1 hammam vapeur + 

1 gommage corporel + 1 enveloppement 
corporel au choix : algues, boue marine, 
rassoul ou tfal.

• Jour 2 : 1 hammam + 1 enveloppement 
corporel + 1 soin d’hydrothérapie (parmi  
douche au jet - douche sous-marine - 
bain hydromassant) 

• Jour 3 : 1 hammam + 1 massage 
traditionnel relaxant + 1 pose de masque 
pour le visage.

nB : durant ces trois jours, le curiste aura un 
accès libre et illimité au hammam, salle de 
sport, piscine couverte et sauna.
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CHamBREs 
toutes les chambres standards possèdent un balcon 
ou une terrasse et sont équipées de toilettes, d’un 
sèche-cheveux, d’une baignoire/douche (sauf pour les 
chambres familles qui bénéficient uniquement d’une 
douche), d’un coffre-fort, de la climatisation, d’un télé-
phone, d’une télévision avec satellite, d’un mini bar 
avec un soft mis à disposition à l’arrivée. Possibilité 
de lit bébé gratuit. Les chambres sont non-fumeur.
Les chambres familles disposent en plus d’une sépa-
ration avec une porte accordéon.
Les chambres supérieures familles profitent des 
mêmes installations et disposent de deux chambres
Capacité : Chambre standard : maxi 4 adultes
Chambre Familiale : mini 2 adultes + 1 enfant, maxi 
4 adultes
Chambre Familiale supérieure : mini 2 adultes + 
1 enfant, maxi 5 adultes

sERViCEs
Change, accès Wifi gratuit dans l’ensemble de la 
structure (réception, chambre et autour des piscines), 
prêt de serviette de plage avec caution, boutiques, 
coiffeur

REsTaURaTioN 
un restaurant principal sous forme de buffet « meri-
dian », plusieurs restaurant à la carte : « Blue & Blue » 
spécialités méditerranéennes, « El Pescado » restau-
rant poisson, « sofra » spécialités tunisiennes avec 
ambiance orientale, « El Fuego del Bosque » restau-
rant en bord de plage proposant des mets brésiliens 
(payant). mais également, un snack « L’Express » , 
un restaurant enfant « kricj krack » et un restaurant 
rapide sur la plage « sandwich &Pasta Corner ». L’hô-
tel propose de nombreux bars : Lobby bar, Pool bar, 

siTUaTioN 
totalement rénové en 2014, l’hôtel one resort aqua 
Park & spa est implanté dans un immense parc arboré 
de 15 ha bordé d’une magnifique plage de sable 
blanc. À proximité du Golf de Flamingo, à 10 km du 
centre de monastir et à 12 km du centre de sousse.

HÉBERGEmENT 
90 chambres et 396 bungalows répartis dans un 
spacieux jardin

Beach bar, Bar aqua Park, Prime one bar (payant) et 
un café maure.

sPoRTs & loisiRs
3 piscines extérieures : 1 piscine principale, 1 piscine 
réservée aux adultes de plus de 16 ans et une piscine 
enfant équipée de 4 toboggans. toutes sont équipées 
de transat, parasols et matelas. L’hôtel possède éga-
lement une piscine intérieure et un aqua Park avec 
différents toboggans.
sports : tennis (éclairage payant), ping-pong, bad-
minton, volley-ball, basket-ball, beach-volley, beach 
soccer, water-polo, aerobic, step, aqua gym…

aNimaTioN 
nombreuses animations diurne et nocturne, telles que 
des tournois de divers jeux et sports. 

PoUR lEs ENFaNTs 
mini club de 3 à 7 ans « one kids » : divers jeux de 
groupe, jeux de société, tournois. P’Caso pour les 
enfants, puzzle, cinéma pour les enfants, déjeuners et 
dîners krick krack, danse, beach-party, théâtre sous 
la supervision d’un membre de l’équipe d’animation
Club Enfant de 8 à 12 ans « one maxi » identique au 
one kids mais aussi : jeux de familles, compétitions, 
teen fitness, compétitions de musique et de danse, 
cinéma. P’Caso pour adolescents, puzzles, beach 
party sous la supervision d’un membre de l’équipe 
d’animation. Club ado de 13 à 17 ans « one teena-
gers » : activités identiques au Club enfant.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Tunisie / skanes

one Resort aqua Park & spa 4**** (nL)

chambre standard
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233compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air méditerranée, tunisair, nouvelair ou autres compagnies.

€
ttcà pArtir De 509

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit tntunonE

nos prix comprennent 
• Le transport aérien France / monastir ou tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclu-

sive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix ne comprennent pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à régler 

sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

•  réduction spécifique pour les enfants :  
1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  
1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte.

all iNClUsiVE
La formule all Inclusive comprend
• repas sous forme de buffets au meridian.
• Déjeuner et dîner pour les enfants au 

krick krack sur réservation.
• Dîner au restaurant à la carte Blue & Blue 

sur réservation.
• Dîner au restaurant à la carte El Pescado 

sur réservation.
• Dîner au restaurant à la carte sofra sur 

réservation.
• snack à l’Express 24 h/24.
• snack au bar plage sandwich & Pasta 

Corner.
• Boissons servies au verre dans les 

restaurants, au lobby bar, bar de la plage, 
bar de la piscine, bar de l’aqua park : 
soft, café, thé, jus de fruit, coktail, alcool 
locaux, bière pression locale, vins locaux.

BalNÉo
• Remise en forme (3 jours) : 140 €
2 soins d´hydrothérapie, 1 massage 
relaxant / jour

• arthro-rhumatismale (4 jours) : 188 €
1 enveloppement de boue marine, 1 soin 
d´hydrothérapie, 1 massage relaxant  / jour

• spéciale Dos (4 jours) : 219 €
2 soins d´hydrothérapie 1 massage 
spécifique du dos / jour

• silhouette Féminine (6 jours) : 313 €
2 soins d´hydrothérapie, 1 massage 
anticellulite ou drainage lymphatique / jour

8 jours / 7 nuits

Tunis

Skanes

Départs compris entre le
et le

30 avr
06 mai

07 mai
27 mai

28 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
08 juil

09 juil
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
16 sep

17 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 589 589 639 739 779 819 849 929 779 609 689
Lyon / clermont-Ferrand 549 549 599 699 739 779 809 889 739 569 649
marseille 599 509 559 669 709 749 779 859 709 529 619
nice 599 519 569 669 709 749 779 859 709 539 619
nantes 579 579 629 739 779 819 849 929 779 599 689
toulouse 549 549 599 699 749 789 819 899 749 569 659
strasbourg 659 579 619 729 769 809 839 919 769 599 679
Bordeaux 579 579 629 729 769 809 839 919 769 599 679
terrestre seul 272 272 320 424 466 505 534 534 466 291 291
supplément chambre individuelle 68 68 97 111 117 - - - 117 97 97
réduction 3ème adulte (en chambre standard uniquement) 28 28 32 43 47 51 54 54 47 30 30
réduction 1er enfant 272 272 320 424 466 505 534 534 466 291 291
réduction 2ème & 3ème enfants 136 136 160 212 233 253 267 267 233 146 146
supp. chambre Famille / sem. / pers. (4 adultes max) 68 68 88 116 116 184 184 184 116 78 78
supp. chambre Famille supérieure / sem. / pers. (5 adultes max) 88 88 98 146 146 214 214 214 146 88 88

*PREmiERs RÉsERVÉs, PREmiERs sERVis 
Jusqu’à 80 € de réduction par adulte. Exemple pour un départ du 16/07/15 au 26/08/15. Nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 180 €*

RÉSERVEZ TÔT- 80 €*

RÉSERVEZ TÔT- 80 €*

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)
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siTUaTioN 
situé à 1 km du centre-ville, 5 km de la nouvelle 
station touristique de yasmine Hammamet, de sa 
marina et de sa nouvelle medina, 70 km de l’aéro-
port de tunis et 75 km de l’aéroport de monastir, 
l’hôtel, entièrement rénové en 2014, fait partie d’un 
complexe de 3 unités au bord d’une belle plage de 
sable fin dans un parc de 5 ha. 

HÉBERGEmENT
L’hôtel comporte 367 chambres réparties au sein 
d’un parc planté d’arbres centenaires, de pal-
miers luxuriants et réparties de la façon suivante : 
111 chambres standard vue jardin, 135 chambres 
supérieures vue mer avec balcon (avec supplément) 
et 121 bungalows (avec supplément).

CHamBREs 
Entièrement rénové en 2014, dans un style contem-
porain, toutes les chambres sont équipées de cli-
matisation, salle de bains avec sèche-cheveux, 
écran plasma, téléphone et mini réfrigérateur. Les 
bungalows sont, en plus, équipés de lit king size, 
de peignoir de bain et disposent d’un accès direct 
à la plage.

Capacité des chambres : 
Chambre standard vue jardin : maxi 3 adultes
Chambre supérieure vue mer : maxi 3 adultes
Bungalow : maxi 3 adultes

sERViCEs
Change, Wifi gratuit, boutique, navettes gratuites 
pour le golf, baby-sitting (payant), location de voi-
tures (payant)
REsTaURaTioN 
1 restaurant principal avec repas sous forme de 
buffets de cuisine internationale, 3 restaurants à 
thème tunisien, italien et asiatique. 1 snack piscine 
et plage, 1 lobby bar, 1 pool bar et plage, 1 bar 
Lounge ouvert 24 h/24 h avec snack jusqu’au petit 
déjeuner.

sPoRTs & loisiRs
2 piscines extérieures dont une accessible par une 
rampe pour les personnes à mobilités réduites, 
1 piscine couverte, 2 piscines séparées pour les 
enfants avec transats, parasols et douches à dis-
position. 1 terrain de football, 1 court de tennis, 
1 aire de pétanque, 1 table de ping pong, tir à l’arc, 
mini-golf et fitness

aNimaTioN 
une équipe d’animation propose un programme 
d’activités diurnes et nocturnes. 2 scènes de spec-
tacles avec shows et soirées cabaret ou à thèmes.

PoUR lEs ENFaNTs
mini-club pour enfants de 4 à 12 ans aux normes 
internationales. 1 aire de jeu pour enfants

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Tunisie / Hammamet
Bel azur 4****(nL)

chambre supérieure vue mer
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€
ttc

compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air méditerranée, tunisair, nouvelair ou autres compagnies.

Tunis
Hammamet

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tntunBEL

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

   nos prix comprennent 

• Le transport aérien France / monastir ou tunis / France 
sur vols spéciaux,

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    nos prix ne comprennent pAs

• Les assurances annulation assistance rapatriement : 
3,4 %,

• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire de 30 dinars / personne, 

à régler sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

•  réductions spécifiques pour les enfants :  
-  1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  

1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte.
   -  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  

2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

all iNClUsiVE
La formule all Inclusive comprend

• restaurant principal : repas sous 
forme de buffet gastronomique avec 
boissons servies à table.

• Petit déjeuner tardif. 

• Pause-café l’après-midi. 

• snack piscine et plage.

• restaurants gastronomique à thème 
avec choix de plats principaux pour 
le dîner : tunisien, italien et asiatique.

• Dîner tardif jusqu’à minuit.

• Bar Lounge ouvert 24 h/24 avec 
snack jusqu’au petit déjeuner. 

• Boissons locales durant les repas  : 
eau, sodas, bière pression, vins 
locaux.

• Boissons locales dans les bars et 
selon leurs horaires respectifs : eau, 
sodas, jus de fruits concentrés, café, 
thé, bière locale pression, vins locaux, 
spiritueux et cocktails locaux avec et 
sans alcool.

THalasso
(visite médicale à régler sur place : 
18 €)

L’hôtel ne dispose pas de centre de 
thalassothérapie. Il met à la disposition 
des curistes une navette gratuite pour 
bénéficier des soins de l’hôtel royaL 
aZur 5*****.

CUREs Remise en forme 4 soins / jour 
1 jour : 113 €
4 jours : 345 €
6 jours : 504€

• Chaque jour : 3 soins individuels au 
choix (massages 25 mn, douche 
à affusion 25 mn, douche à jet 
12 mn, pressothérapie 20 mn et 
enveloppements d’algues ou de 
boues 25 mn) et 1 soin collectif 
(hammam ou aquagym 25 mn).

• accès gratuit aux curistes à la piscine, 
au hammam  et à la salle de Fitness 
pendant la durée de la cure.

à pArtir De 689
8 jours / 7 nuits

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
02 sep

03 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 762 842 842 762 762 928 995 1 075 873 781 861
Lyon / clermont-Ferrand 802 802 722 722 722 888 954 1 034 833 741 821
marseille 689 689 767 767 689 853 920 1 000 798 707 787
nice 693 693 773 773 693 859 925 1 005 803 712 792
nantes 838 838 758 758 758 924 990 1 070 869 777 857
toulouse 807 807 727 727 727 893 960 1 040 838 747 827
strasbourg 749 749 829 829 749 916 982 1 062 860 769 849
Bordeaux 752 832 832 752 752 918 985 1 065 863 772 852
terrestre seul ch. standard 446 446 446 446 446 613 679 679 557 466 466
supplément chambre individuelle en ch. standard 88 88 88 88 88 247 311 311 186 93 93
réduction 1 enfant 446 446 446 446 446 613 679 679 557 466 466
sup. chambre supérieure vue mer / sem. / pers. 88 88 88 88 88 136 136 136 136 93 93
supplément Bungalow / sem. / pers. 185 185 185 185 185 428 428 428 428 165 165
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siTUaTioN 
L’hôtel ramada Liberty resort est situé à 10 mn 
de l’aéroport International de skanès/ monastir et à 
170 km de l’aéroport de tunis. Les 2 principales villes, 
monastir et sousse, se trouvent respectivement à 6 et 
10 km (arrêt de bus devant l’hôtel). Le Golf Palm Links 
est à 5 mn et le Golf Flamingo est à 10 mn. La plage de 
sable fin est à 150 m (petite route à traverser).

HÉBERGEmENT 
L’hôtel comporte 235 chambres.

CHamBREs 
Chaque chambre d’env. 36 m² possède son propre 
balcon ou terrasse avec vue jardin, piscine ou mer. 
toutes sont climatisées et équipées d’une salle de bain, 
d’un sèche-cheveux, téléphone, tV satellite.
Capacité des chambres : maxi 4 adultes.

sERViCEs
salon de coiffure, cyber café, shopping, boutiques, 
salle de conférence, prêt de serviette (caution), point 
internet à la réception, blanchisserie.

REsTaURaTioN 
Les repas sont servis sous forme de buffet et show 
cooking au restaurant principal « Le Flamingo ». un 
restaurant à la carte « al maeeda », un coffee shop 
« Happy days », un restaurant barbecue au bord de la 
piscine « Le Flipper ».
De nombreux bars sont répartis dans l’hôtel et pro-
posent divers types de rafraîchissements : Le lobby 
bar « the Fountain », un Pub anglais « Zanzibar », le 
café maure « sherazade », le bar de la plage « le Palm 

Beach » (ouvert uniquement en été), la discothèque en 
plein air « Cosmos » (ouverte uniquement l’été).

sPoRTs & loisiRs
une grande piscine extérieure avec bassin séparé pour 
les enfants, une piscine couverte chauffée en hiver. Les 
parasols, chaises longues, matelas et serviettes à la 
piscine et à la plage sont compris dans la formule tout 
inclus.
une salle de fitness, un billard américain, un mini-golf, 
une salle de jeux, un terrain multisports (basket-ball, 
volley-ball, pétanque, tennis…).

aVEC PaRTiCiPaTioN
éclairage tennis, balles, raquettes, billard et jeux élec-
tronique.

aNimaTioN 
Programmes diurne et nocturne pour adultes et 
enfants.
une soirée tunisienne une fois par semaine avec menu 
typique tunisien + folklore.
Entrée gratuite à la discothèque macumba (boissons 
payantes).

PoUR lEs ENFaNTs
mini-club avec animation pour enfants de 4 à 12 ans 
pendant les vacances scolaires. une nouvelle salle de 
projections de films pour enfants

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Tunisie / monastir

Ramada liberty 4****(nL)

chambre vue mer
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237compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air méditerranée, tunisair, nouvelair ou autres compagnies.

€
ttc

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tnmIrram

Prix ttC par personne base chambre double en all inclusive.

nos prix comprennent 
• Le transport aérien France / monastir ou tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix ne comprennent pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à régler 

sur place.
• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

•  réductions spécifiques pour les enfants :  
-  1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  

1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte.
   -  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  

2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

all iNClUsiVE
La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffet et show 
Cooking au restaurant principal 
« Flamingo », 1 soirée tunisienne par 
semaine avec buffet oriental, Folklore 
tunisien et danse orientale

• Petit déjeuner tardif continental de 10 h à 
11 h au Coffee shop « Happy Day »

• Déjeuner barbecue au « Flipper », 
réservation 24 h à l’avance, une fois 
durant le séjour (ouvert uniquement l’été)

• snack au bar de la plage (ouvert 
uniquement l’été)

• Pizza et crêpes au barbecue (du 01/06 
au 30/09)

• Pause-café au bar « the Fountain » ou à la 
terrasse l’été

• Glace pour enfant au mini-club (du 01/06 
au 30/09)

• restaurant à la carte « al maeeda », 
réservation à l’avance, une fois durant le 
séjour

• Collation tardive au restaurant 
« Flamingo »

• Boissons au bar et au restaurant : eau, 
sodas, bière, jus de fruit et vins locaux 
sauf au « Zanzibar », au « Cosmos » et au 
« sherazade »

• sport : bateau à pédales (une fois par 
semaine), salle de fitness et accès au 
terrain multi sport, tir à l’arc, tennis de 
table (réservation au préalable)

BalNÉo 
(visite médicale incluse)
Cure remise en forme 3 jours : 140 €
• 2 soins d´hydrothérapie, 1 massage 

relaxant / jour
Cure arthro-rhumatismale 4 jours : 188 €
• 1 enveloppement de boue marine, 1 soin 

d´hydrothérapie, 1 massage relaxant / jour
Cure spéciale dos 4 jours : 219 €
• 2 soins d´hydrothérapie, 1 massage 

spécifique du dos / jour
Cure silhouette féminine 6 jours : 313 €
• 2 soins d´hydrothérapie, 1 massage 

anticellulite ou drainage lymphatique / jour
autres possibilités de cures sur place.

à pArtir De 429
8 jours / 7 nuits

Tunis

Monastir

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
20 mai

21 mai
27 mai

28 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 500 580 580 500 500 517 539 607 644 694 774 730 539 522 500 580
Lyon / clermont-Ferrand 540 540 460 460 460 477 499 567 604 654 734 690 499 482 460 540
marseille 429 429 505 505 429 442 464 532 569 619 699 655 464 448 429 505
nice 431 431 511 511 431 448 470 538 575 625 705 660 470 453 431 511
nantes 576 576 496 496 496 513 535 603 640 690 770 726 535 518 496 576
toulouse 546 546 466 466 466 482 504 572 610 659 739 695 504 488 466 546
strasbourg 488 488 568 568 488 504 526 594 632 682 762 717 526 510 488 568
Bordeaux 490 570 570 490 490 507 529 597 634 684 764 720 529 513 490 570
terrestre seul 185 185 185 185 185 201 223 291 329 379 379 334 223 207 185 185
supplément chambre individuelle 97 97 97 97 97 118 146 146 154 165 165 160 146 125 97 97
réduction 3ème et 4ème adultes 56 56 56 56 56 61 67 88 99 114 114 101 67 62 56 56
réduction 1er enfant 185 185 185 185 185 201 223 291 329 379 379 334 223 207 185 185
réduction 2ème enfant 93 93 93 93 93 101 112 146 165 190 190 167 112 104 93 93
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siTUaTioN 
Le Vincci Flora Park 4* est une unité de charme 
construite dans un style arabo-mauresque qui allie 
raffinement et intimité. Il est situé en seconde zone 
au cœur du nouveau centre balnéaire d’Hammamet 
sud, à 8 km du centre-ville d’Hammamet, 65 km 
de l’aéroport international de tunis et 100 km de 
l’aéroport de monastir. Il dispose d’une plage privée 
située approximativement à 400 m de l’hôtel. 
L’hôtel propose un concept pour des adultes 
recherchant calme et repos, aussi les enfants de 
moins de 18 ans ne seront pas admis au sein de 
la structure.

HÉBERGEmENT
atmosphère cosy et distinguée, l’hôtel dispose de 
97 chambres standard d’environ 20 m2 et 3 suites.

CHamBREs 
Les chambres, à la décoration particulièrement 
soignée, sont équipées de balcon, salle de bain 
avec sèche-cheveux, télévision satellite, téléphone, 
coffre-fort et mini-bar (avec participation) et clima-
tisation active du 15 juin au 15 septembre (selon 
climat). Capacité : max. 3 adultes

sERViCEs
Principales cartes de crédit acceptées, boutique de 
souvenirs, bureau de change en réception, blan-
chisserie, salon de coiffure, location de voiture, 
réservation excursions ou activités externes.

REsTaURaTioN 
L’hôtel dispose de plusieurs points de restauration 
et bars :

restaurant principal «Jacaranda» avec cuisine 
locale et internationale sous forme de buffet :
Petit déjeuner de 7 h à 9h30 - Dîner de 19 h à 21 h.
Bar «Granada» avec salons de détente, une légère 
animation musicale en soirée.
Café maure «alzhar». snack-bar barbecue en ter-
rasse au bord de la piscine (en haute saison de 
12h30 à 16 h).

sPoRTs & loisiRs
Deux piscines : une vaste piscine d’environ 300 m2 
mais aussi une piscine couverte de 48 m2. Prêt de 
serviette avec cautions, transats et parasol gratuits. 
Beach volley (en saison estivale).

aVEC PaRTiCiPaTioN 
terrain de tennis, salle de fitness. Espace «Beauty 
Center». Location du matériel de tennis et éclairage 
nocturne des courts. 

aNimaTioN 
animation 7/7 diurne et nocturne assurée par une 
équipe de professionnels.

À PRoXimiTÉ 
Pubs, Discothèques, Casino, galeries d’art, 
musées, bowling et parc d’attraction Carthage 
Land. Balades en mer, 2 golfs 18 trous (dans un 
rayon de 10 km).

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Tunisie / Hammamet Yasmine

Vincci Flora Park 4****(nL)

chambre standard
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239compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air méditerranée, tunisair, nouvelair ou autres compagnies.

€
ttc

Tunis
Hammamet

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tntunFLo

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

THalasso 
(visite médicale incluse)
L’hôtel Vincci Flora Park offre la plus 
large gamme de soins spa et de beauté 
concentrée dans un lieu incomparable de la 
riviera tunisienne.

Cure découverte sPa 3 jours : 140 €

• Jour 1 : hammam vapeur, gommage 
traditionnel, massage relaxant 30 mn

• Jour 2 : hammam vapeur, enveloppement 
aux algues, douche à affusion 20 mn

• Jour 3  : hammam vapeur, enveloppement 
de ghassoul marin, massage tonifiant 30 mn

Cure détente et Bien-être 4 jours : 191 €

• Jour 1 : hammam vapeur, gommage 
traditionnel, douche à affusion 20 mn

• Jour 2 : hammam vapeur, enveloppement 
aux algues, douche à affusion 20 mn

• Jour 3 : enveloppement reminéralisant, 
massage indien 50 mn, masque visage 
hydratant

• Jour 4 : application tfall & eau fleur 
oranger, douche à affusion 20 mn, 
massage relaxant 30 mn

nos prix comprennent 
• Le transport aérien France / monastir ou tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix ne comprennent pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à régler 

sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.

à pArtir De 429
8 jours / 7 nuits

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
14 oct

15 oct
28 oct

paris 500 580 580 500 500 601 675 755 500 580
Lyon / clermont-Ferrand 540 540 460 460 460 561 635 715 460 540
marseille 429 429 505 505 429 527 600 680 429 505
nice 431 431 511 511 431 532 606 686 431 511
nantes 576 576 496 496 496 597 671 751 496 576
toulouse 546 546 466 466 466 567 641 721 466 546
strasbourg 488 488 568 568 488 589 663 743 488 568
Bordeaux 490 570 570 490 490 592 665 745 490 570
terrestre seul 185 185 185 185 185 286 360 360 185 185
supplément chambre individuelle 70 70 70 70 70 93 116 116 70 70
réduction 3ème adulte 56 56 56 56 56 86 108 108 56 56
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siTUaTioN 
Implanté dans un parc fleuri de 10 ha au nord de 
la zone touristique de skanes monastir, l’hôtel Cali-
mera rosa rivage est situé directement en front 
de mer avec accès direct sur une belle plage de 
sable fin. 

HÉBERGEmENT 
L’hôtel dispose de 224 chambres disséminées dans 
des bungalows de plain-pied ou dans des petits 
modules en rez-de-jardin ou en étage. 

CHamBREs 
Elles répondent aux derniers critères de confort 
et possèdent un balcon ou une terrasse. Les 
chambres sont toutes équipées de grands lits ou 
lits doubles, air conditionné, salle de bain, baignoire 
ou douche, toilettes, sèche-cheveux, tV par satel-
lite, téléphone, coffre-fort (en supplément), mini-bar.
Capacité : maxi 4 adultes

sERViCEs
L’hôtel propose un service de change, le Wifi gratuit 
à la réception, un prêt de serviettes de plage (avec 
caution) et avec participation : la location de voiture, 
un service de blanchisserie, des boutiques, baby-
sitting, la location de voitures, un salon de beauté 
et un centre de remise en forme. 

REsTaURaTioN 
un restaurant principal sous forme de buffet avec 
show cooking, un restaurant italien et un restaurant 
tunisien à la carte. Les consommations sont dispo-
nibles au bar piscine, au lobby bar et au café. tous 

disposent de grandes terrasses et permettent de 
profiter des extérieurs.

sPoRTs & loisiRs
Les occupants pourront bénéficier de 2 piscines 
extérieures dont une pour enfant. Parasols et tran-
sats gratuits à la plage et à la piscine. Ils pourront 
aussi s’adonner à leurs sports favoris comme l’aé-
robic, le ping pong, le tennis, le football, le hand-
ball, le basketball (terrain polyvalent), la pétanque, 
le beach volley, les fléchettes, le mini-golf et aux 
sports nautiques non motorisés tels que : bateau 
à pédales, canoë, planche à voile en été. L’hôtel 
possède également une salle de fitness.

aVEC PaRTiCiPaTioN
Possibilité de golf, catamaran, jet ski, plongée 
sous-marine, équitation, quad, le tout à proximité 
de l’hôtel.

aNimaTioN 
animations diurnes et nocturnes.

PoUR lEs ENFaNTs
un club pour enfants de 4 à 12 ans, une aire de 
jeux et une salle de jeux.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Tunisie / skanes monastir

Rosa Rivage 4****(nL)

chambre standard
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241compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air méditerranée, tunisair, nouvelair ou autres compagnies.

€
ttc

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

à pArtir De 469

nos prix comprennent 
• Le transport aérien France / monastir ou tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclu-

sive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix ne comprennent pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à ré-

gler sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

•  réduction spécifique pour les enfants :  
2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  
2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

8 jours / 7 nuits

all iNClUsiVE
La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffet international 
au restaurant principal.

• Petit déjeuner tardif au lobby bar.

• Goûter au bar piscine (snacks : sucrés et 
salés).

• Possibilité de dîner au restaurant à 
thème italien et tunisien. réservation au 
préalable 48 h avant « chez la holiday 
concierge ».

• snack de nuit au Lobby bar (pizza) de 
22 h à 1 h.

• Les boissons non alcoolisées et boissons 
chaudes : jus, soda, cocktails, eau 
minérale, café, cappuccino, expresso, thé 
et chocolat chaud. 

• Les boissons alcoolisées : bières locales, 
vins locaux (rouge, rosé et blanc), liqueurs 
locales (gin, vodka, whisky, anisette, 
muscat, boukha, thebarine et cocktails. 

• Les boissons internationales telles que 
spiritueux, liqueurs, canettes et bouteilles 
sont payantes.

Tunis

Monastir

Départs compris entre le
et le

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
27 mai

28 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil.
29 juil

30 juil
26 août

27 août
09 sep

10 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 619 619 539 539 589 619 699 869 659 589 539 619
Lyon / clermont-Ferrand 579 499 499 499 549 579 659 829 619 549 499 579
marseille 469 549 549 469 509 549 619 789 579 509 469 549
nice 469 549 549 469 519 549 629 799 589 519 469 559
nantes 619 539 539 539 579 619 689 859 649 579 539 619
toulouse 589 499 499 499 549 579 659 829 619 549 499 589
strasbourg 529 609 609 529 579 609 679 849 639 579 529 609
Bordeaux 609 609 529 529 579 609 689 859 649 579 529 609
terrestre seul 223 223 223 223 272 302 379 466 340 272 223 223
supplément chambre individuelle 117 117 117 117 175 194 243 243 194 194 117 117
réduction 3ème et 4ème adultes 67 67 67 67 82 91 114 140 102 82 67 67
réduction 1er enfant 223 223 223 223 272 302 379 466 340 272 223 223
réduction 2ème enfant 112 112 112 112 136 151 190 233 170 136 112 112

Code produit tntunrIV
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siTUaTioN 
Entièrement rénové en 2013, le Vincci taj sultan 
est inspiré d’une architecture locale. Il fait partie des 
sept unités de yasmine Hammamet qui bénéficient 
d’un accès direct sur la plage. Il est situé à 6 km 
d’Hammamet, à 60 km de l’aéroport de tunis et à 
environ 100 km de l’aéroport de monastir.

HÉBERGEmENT
L’hôtel dispose de 232 chambres réparties en deux 
ailes et un bâtiment central, desservis par 3 ascen-
seurs. Elles ont toutes la climatisation, une salle de 
bains avec sèche-cheveux, la télévision satellite, le 
téléphone, un balcon et un mini-bar.

CHamBREs 
toutes les chambres possèdent un balcon ou une 
terrasse et bénéficient d’une vue piscine, vue jardin 
ou vue mer (avec supplément). Elles sont équipées 
d’une télévision satellite, d’un téléphone, d’un 
coffre-fort (payant), de climatisation, d’un sèche-
cheveux et d’un mini-bar. Les chambres quadruples 
sont équipées d’une baignoire et d’une douche 
ainsi que 2 toilettes.
Capacité :
Chambre standard : maxi 4 adultes
Chambres vue mer : maxi 4 adultes

sERViCEs
room service 16 h/24, serviette pour la plage et la 
piscine (avec caution), Wifi gratuit dans une partie 
du complexe, service de change, buanderies, bou-
tiques, location de voiture et excursions.

REsTaURaTioN 
Le restaurant principal « Le Palais » propose un 
buffet à thème pour le petit déjeuner, le déjeuner 
et le dîner. Le restaurant à la carte « La Vigna », 
un snack bar « Le sindbad » situé en bord de 
plage ouvert uniquement l’été. un Bar salon « Le 
Jasmin », un Piano bar « taj Lounge » et le Café 
maure « Le malouf ».

sPoRTs & loisiRs
une grande piscine extérieure avec bassin pour 
enfants. une piscine couverte chauffée en hiver. 
transats et parasols autour de la piscine (gratuits), 
pétanque, volley-ball, deux terrains de tennis, ping-
pong, aquagym, aérobic.

aVEC PaRTiCiPaTioN
éclairage des courts de tennis, leçons de tennis, 
sauna, hammam, salle de fitness, massages, golf, 
billard, sports nautiques : catamaran, jet ski, ski 
nautique, parachute, canoë, bateau à pédales. 
équitation et promenade à dos de chameau.

aNimaTioN 
animation 7/7 diurne et nocturne assurée par une 
équipe de professionnels.

PoUR lEs ENFaNTs 
mini-club gratuit pour les enfants de 4 à 12 ans 
ouvert toute l’année de 10 h à 12 h et de 15 h à 
17 h. un programme d’activités durant les vacances 
scolaires. mise à disposition d’une aire de jeux.

À PRoXimiTÉ
2 courts de golf 18 trous et casino.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Tunisie / Hammamet Yasmine

Vincci Taj sultan 5*****(nL)

chambre standard
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243compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air méditerranée, tunisair, nouvelair ou autres compagnies.

€
ttc

Tunis
Hammamet

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tntuntaJ

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

nos prix comprennent 
• Le transport aérien France / monastir ou tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix ne comprennent pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à régler 

sur place,
• le supplément all inclusive : 92 € / adulte, 46 € / enfant, 

sauf du 01/07 au 26/08 : 166 € / personne.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

•  réductions spécifiques pour les enfants :  
-  1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  

1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte.
   -  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  

2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

all iNClUsiVE (en option)

La formule all Inclusive comprend

Restauration

• repas sous forme de buffet à thème 
au restaurant principal (petit déjeuner / 
déjeuner / dîner)

• Petit déjeuner tardif au bar spectacle

• snack au bar de la plage sous forme de 
buffet

• Goûter à la terrasse : mini-pizza / pâté / 
pâtisserie / crêpes / glaces

• Café maure : thé inclus (chicha en 
supplément)

• Dîner à la carte au restaurant italien et 
tunisien (réservation à la réception 24 h 
avant), une fois par séjour

• Boissons incluses au Lobby Bar, Pool bar 
et Beach Bar et Piano Bar : eau, soda, 
boissons chaudes, soft drink et alcools 
locaux

• sport et loisirs : terrain de mini foot (avec 
téservation), terrain de tennis (1 heure/
jour/personne)

Pour des raisons de sécurité, les boissons sont 
servies dans des verres en plastique alimentaire. 
Certaines prestations bien que gratuites peuvent 
impliquer un cautionnement remboursable. 

THalasso 
(visite médicale incluse)

Le centre de balnéothérapie est composé 
d’une piscine, 1 cabine esthétique, 3 ca-
bines de massage, 1 cabine de shiatsu, 
1  salle de fitness, 1 tisanerie, 1  cabine de 
douche à affusion, 1  bain hydromassant, 
1 hammam, 2  saunas, 1 bain à bulles. Le 
centre vous accueille de 9 h à 19 h. La vi-
site médicale est gratuite. une cape de bain 
et des sandales sont à la disposition du 
curiste.

Cure remise en forme 3 jours : 140 €
• 2 soins d´hydrothérapie,  

1 massage relaxant / jour

Cure arthro-rhumatismale 4 jours : 188 €
• 1 enveloppement de boue marine,  

1 soin d´hydrothérapie,  
1 massage relaxant / jour

Cure spéciale dos 4 jours : 219 €
• 2 soins d´hydrothérapie, 1 massage 

spécifique du dos / jour

Cure silhouette féminine 6 jours : 313 €
• 2 soins d´hydrothérapie, 1 massage 

anticellulite ou drainage lymphatique / jour

à pArtir De 529
8 jours / 7 nuits

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
14 oct

15 oct
28 oct

paris 601 681 681 601 601 707 767 847 601 681
Lyon / clermont-Ferrand 641 641 561 561 561 667 727 807 561 641
marseille 529 529 607 607 529 633 692 772 529 607
nice 532 532 612 612 532 638 698 778 532 612
nantes 677 677 597 597 597 703 763 843 597 677
toulouse 647 647 567 567 567 673 733 813 567 647
strasbourg 589 589 669 669 589 695 755 835 589 669
Bordeaux 592 672 672 592 592 698 758 838 592 672
terrestre seul 286 286 286 286 286 392 452 452 286 286
supplément chambre individuelle 93 93 93 93 93 116 162 162 93 93
réduction 3ème et 4ème adultes 72 72 72 72 72 98 113 113 72 72
réduction 1er et 2ème enfants 143 143 143 143 143 196 226 226 143 143
sup. vue mer / sem. / pers. 24 24 24 24 24 37 37 37 24 24
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siTUaTioN 
L’hôtel est situé au bord d’une mer turquoise, sur 
une superbe plage de sable fin, avec vue sur la pit-
toresque forteresse d’Hammamet. son parc exotique 
de 12 ha d’oranges et de fleurs de jasmin vous offre 
des vacances inoubliables avec ses grands espaces 
de détente et d’animation pour la famille. L’hôtel Les 
orangers Beach resort & Bungalows se situe à 4 km 
du centre-ville d’Hammamet et à 5 km de deux par-
cours de golf Championship.

HÉBERGEmENT
229 chambres standard, réparties dans le complexe, 
typiquement décorées, conçues pour les familles.
109 chambres supérieures et 33 chambres Deluxe 
réparties dans un bâtiment de 2 étages en front de mer.

CHamBREs 
Chambre standard :
toutes les chambres standard possèdent un accès 
balcon ou terrasse. Chacune est équipée de téléphone, 
bouilloire, télévision satellite, mini fridge, peignoir, salle 
de bain avec baignoire ou douche, WC et sèche-
cheveux. Elles sont entièrement climatisées en été et 
chauffées en hiver.
Chambre supérieure (avec supplément) :
Elles bénéficient du même équipement que les 
chambres standards et sont situées dans le bâtiment 
front de mer avec accès direct plage.
Chambre Deluxe (avec supplément) :
Elles bénéficient du même équipement et de la même 
situation que les chambres supérieures et disposent 
en plus d’une vue mer, d’un coin salon, d’un coffre-fort, 
plus quelques attentions supplémentaires.
Capacité des chambres standard, supérieure et 
Deluxe : maxi 3 adultes

sERViCEs
Principales cartes de crédits acceptées, bureau de 
change, Wifi gratuit dans le hall, boutiques, salle de 
conférence, deux salles tV, salle de bridge, navette 
gratuite pour golf, navette gratuite pour thalasso BIo 
aZur, laverie automatique en self-service, 
Payants : baby-sitting, blanchisserie, coffre-fort, location 
de voiture.

REsTaURaTioN 
L’hôtel met à votre disposition un restaurant principal et 
un restaurant Plage où vous profiterez d’un buffet inter-
national, snack piscine, les bars sémiramis et Jasmin, 
le café maure et la discothèque.
restaurants à thème : italien, tunisien et asiatique pour 
le dîner (sur réservation).

sPoRTs & loisiRs
une piscine extérieure (non chauffée) avec bassin 
séparé pour enfants et une piscine intérieure couverte et 
chauffée (fermée pendant les périodes de grosses cha-
leurs). Parasols, transats et matelas gratuits à la plage 
et à la piscine. Prêt de serviettes de plage. 2 courts de 
tennis éclairés, un terrain de basket-ball et de football, 
un terrain de jeux aquatiques sur la plage, 1 aire de 
pétanque, une table de ping-pong.

aNimaTioN 
Large programme d’activités sportives et de loisirs.

PoUR lEs ENFaNTs
Pour des vacances réussies avec vos enfants de 
4 à 12 ans : un mini-club répondant aux normes 
internationales avec monitrices professionnelles 
proposant des jeux divertissants et instructifs. aire 
de jeux pour les enfants, poussette, chaise haute, 
et chauffe-biberon.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, res-
taurants et autres infrastructures ou animations peuvent 
varier en fonction du climat et de la fréquentation de 
l’hôtel.

Tunisie / Hammamet
orangers Beach Resort 4****suP (nL)

chambre supérieure 
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€
ttc

compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air méditerranée, tunisair, nouvelair ou autres compagnies.

Tunis
Hammamet

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tntunora

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

   nos prix comprennent 

• Le transport aérien France / monastir ou tunis / France 
sur vols spéciaux,

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    nos prix ne comprennent pAs

• Les assurances annulation assistance rapatriement : 
3,4 %,

• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à ré-

gler sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

UlTRa all iNClUsiVE  
24 H/24
La formule all Inclusive comprend
• L’accueil personnalisé avec cocktail 

de bienvenue offert à l’arrivée.
• La pension complète en formule de 

buffets riches avec « show cooking » 
dans les divers restaurants et snacks 
du complexe.

• Petit déjeuner tardif, goûter, dîner 
tardif au bar Jasmin.

• Les 3 restaurants à la carte (réservation 
24 h à l’avance)

• Les boissons à table à volonté : vin, 
eau minérale, soda.

• Les soft Drink : jus d’orange, de poire, 
de banane, de pomme, multi fruit, Coca 
Cola, Coca Cola Light, Fanta, tonic, 
Ice tea, eau minérale, eau gazeuse, 
thé, café, expresso, chocolat.

• Les boissons alcoolisées  : vin rouge, 
vin blanc, mousseux, bières, anisette, 
rhum, whisky, vodka, gin, liqueur de 
menthe, liqueur de café, thibarine, 
cocktail divers…

• Buffet chaud et froid 24 h/24.
• Discothèque jusqu’à 2 h, inclus 

boissons alcoolisées, sodas, eau 
minérale, jus…

• Café maure : thé à la menthe 
traditionnel, café turc et chicha 
(narguilé).

• Wifi à la réception et autour de la 
piscine principale.

• autres prestations : serviette de 
plage, salle de musculation / fitness, 
massage et fish pédicure sur la plage 
(selon saison) avec réservation 24 h à 
l’avance, Hammam, sauna.

THalasso
(visite médicale à régler sur place : 18 €)
L’hôtel ne dispose pas de centre de 
thalassothérapie. Il met à la disposition 
des curistes une navette gratuite pour 
bénéficier des soins de l’hôtel royal 
azur 5*.

CUREs Remise en forme  
4 soins / jour :
1 jour : 113 €
4 jours : 345 €
6 jours : 504€
• Chaque jour : 3 soins individuels au 

choix (massages 25 mn, douche 
à affusion 25 mn, douche à jet 
12 mn, pressothérapie 20 mn et 
enveloppements d’algues ou de 
boues 25 mn) et 1 soin collectif 
(hammam ou aquagym 25 mn).

• accès gratuit aux curistes à la 
piscine, au hammam  et à la salle de 
Fitness pendant la durée de la cure.

à pArtir De 689
8 jours / 7 nuits

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
02 sep

03 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 762 842 842 762 762 928 995 1 075 873 781 861
Lyon / clermont-Ferrand 802 802 722 722 722 888 954 1 034 833 741 821
marseille 689 689 767 767 689 853 920 1 000 798 707 787
nice 693 693 773 773 693 859 925 1 005 803 712 792
nantes 838 838 758 758 758 924 990 1 070 869 777 857
toulouse 807 807 727 727 727 893 960 1 040 838 747 827
strasbourg 749 749 829 829 749 916 982 1 062 860 769 849
Bordeaux 752 832 832 752 752 918 985 1 065 863 772 852
terrestre seul chambre standard 446 446 446 446 446 613 679 679 557 466 466
sup. chambre individuelle en chambre standard 88 88 88 88 88 247 311 311 186 93 93
réduction 3ème adulte / / / / / / / / / / /
réduction 1 enfant 446 446 446 446 446 613 679 679 557 466 466
supplément chambre supérieure / sem. / pers. 88 88 88 88 88 136 136 136 136 93 93
sup. chambre Deluxe vue mer / sem. / pers. 243 243 243 243 243 389 389 389 389 160 160
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chambre ???

siTUaTioN 
Idéalement situé à 3,5 km de la médina de Ham-
mamet nord et des souks, 65 km de l’aéroport de 
tunis Carthage, à 100 km de l’aéroport de monastir 
et à 3 km des golfs de Citrus et yasmine, l’hôtel le 
sentido Le sultan est situé face à la mer au sein 
d’un splendide jardin de 5 hectares. totalement 
rénové en 2014, l’atmosphère est à la fois sobre et 
chaleureuse et la vue sur mer à couper le souffle. 

HÉBERGEmENT
L’hôtel possède 271 chambres de haut standing 
offrant une décoration sobre et soignée.

CHamBREs  
les chambres standard bénéficient d’une vue jardin 
et disposent d’un balcon ou d’une terrasse. Elles sont 
toutes équipées de salle de bain avec sèche-cheveux, 
tV satellite et connexion Wifi (gratuit), climatisation 
et/ou chauffage, coffre-fort, téléphone, mini-bar ainsi 
qu’un service d’étage 24 h/24. 
les chambres supérieures (avec supplément) pro-
posent le même équipement et bénéficient en plus 
d’une vue mer. À noter : les chambres quadruples sont 
proposées uniquement en supérieure et sont dotées 
d’une séparation. Pour le confort de tous, toutes les 
chambres sont non-fumeur.
Capacité : Chambre standard : maxi 3 adultes
Chambre supérieure : maxi 4 adultes.

sERViCEs
room service 24 h/24, bureau de change, boutique, 
Wifi gratuit, blanchisserie, prêt de serviette (caution) 
pour la piscine et la plage. Baby-sitting (sur demande 
et payant), navettes gratuites pour les golfs au départ 
de l’hôtel.

REsTaURaTioN 
L’hôtel propose 3 types de restaurations :
1 restaurant asiatique à la carte « sakura » avec sa 
terrasse extérieure, 1 restaurant «Le sérail» buffets 
variés de cuisine locale & internationale avec terrasse 
extérieure couverte et 1 restaurant méditerranéen «Le 
Pirate» offrant des grillades au feu de bois près de la 
piscine et en front de mer.
À disposition 5 bars : le « Calife », le piano bar « she-

razade », le « yasmine pool bar », le openair bar « Les 
voiliers » propose lors des soirées d’été des concerts 
live music et le Café maure « Le Diwan ».

sPoRTs & loisiRs 
L’établissement compte 2 piscines. une piscine exté-
rieure avec bassin pour enfants et une piscine couverte 
avec bain à bulles chauffée l’hiver. tennis (2 courts en 
terre battue), minigolf, pétanque, tir à l’arc, tennis de 
table, aérobic, aquagym et sports nautiques (cata-
maran, planche à voile, engin nautique à pédales et 
kayak, inclus uniquement dans la formule all Inclu-
sive)… 

aVEC PaRTiCiPaTioN
Centre équestre de qualité, école de plongée agréée 
PaDI (en été), éclairage des tennis, centre de sPa 
by Five senses. Golf Citrus (45 trous) et yasmine 
(25 trous) navette gratuite au départ de l’hôtel.

aNimaTioN 
une équipe d’animation francophone propose des 
activités diurnes et nocturnes.

PoUR lEs ENFaNTs
un mini-club est ouvert tous les jours pour les enfants 
de 3 à 12 ans et une aire de jeux satisfera les plus 
exigeants (toute l’année, de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 17h30).

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

chambre supérieure

Tunisie / Hammamet

sentido le sultan 4****suP (nL)
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247compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air méditerranée, tunisair, nouvelair ou autres compagnies.

€
ttc

Tunis
Hammamet

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

Code produit tntunsuL

nos prix comprennent 
• Le transport aérien France / monastir ou tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix ne comprennent pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à régler 

sur place,
• le supplément all inclusive : 98 € / adulte, 49 € / enfant 

sauf du 25/06 au 02/09 : 116 € / adulte (50 % enfant).

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

•  réductions spécifiques pour les enfants :  
-  1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  

1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte.
   -  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  

2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

all iNClUsiVE (en option)

La formule all Inclusive comprend

• restauration : petit déjeuner, déjeuner et 
dîner au restaurant le sérail servis sous 
forme de buffet avec eaux, sodas, bière 
pression et vins locaux à volonté.

• Goûter de 15 h à 18 h avec crêpes et 
pâtisseries, mini-sandwiches et glaces.

• Boissons servies au verre dans les 
différents bars (sauf piano bar) : eaux, 
sodas, bière pression, vins et spiritueux 
locaux et cocktails de 10 h à minuit.

• autres prestations : baptême de plongée, 
Fitness, catamaran, planche à voile, engin 
nautique à pédales et kayak.

sPa 

Véritable havre de sérénité du corps et de 
l’esprit, le spa vous propose tous types de 
soins pour le corps et l’esprit. au cœur du 
complexe, le spa est situé autour d’une 
belle piscine d’eau douce. Ce sanctuaire de 
bien-être spacieux et lumineux offre 600 m² 
de détente. Il propose une palette de soins 
des quatre coins du monde.

Cure « athéna »   
1 jour : 52 € / 2 jours : 96 € / 4 jours : 178 € 
• Hammam, gommage traditionnel, bain 

hydro massant, massage relaxant.

Cure « Hermes » 1 jour : 72 € / 2 jours : 
132 € / 4 jours : 264 €
• Hammam, gommage en cabine, 

enveloppement amincissant, massage 
amincissant.

Cure « Gaia » 1 jour : 114 € / 2 jours : 
185 € / 4 jours : 308 €
• Hammam, enveloppement au henné, 

beauté du visage (dosha), bain 
aromatique, Boreh balinais (massage 
relaxant aux épices et à la poudre de riz).

à pArtir De 539
8 jours / 7 nuits

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
24 juin

25 juin
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 616 696 696 616 616 723 849 929 803 723 616 696
Lyon / clermont-Ferrand 656 656 576 576 576 683 809 889 763 683 576 656
marseille 539 539 622 622 539 648 774 854 728 648 539 622
nice 547 547 627 627 547 654 780 860 734 654 547 627
nantes 692 692 612 612 612 719 845 925 799 719 612 692
toulouse 662 662 582 582 582 689 815 895 769 689 582 662
strasbourg 604 604 684 684 604 711 837 917 791 711 604 684
Bordeaux 607 687 687 607 607 713 839 919 793 713 607 687
terrestre seul 301 301 301 301 301 408 534 534 408 408 301 301
supplément chambre individuelle 97 97 97 97 97 146 194 194 146 146 97 97
réduction 3ème et 4ème adultes 91 91 91 91 91 123 160 160 123 123 91 91
réduction 1er enfant 301 301 301 301 301 408 534 534 408 408 301 301
réduction 2ème enfant 151 151 151 151 151 204 267 267 204 204 151 151
supplément supérieure / sem. / pers. 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 30 30
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siTUaTioN 
Cet hôtel entièrement rénové est niché en bord de 
mer et offre 300 m de plage de sable fin, aménagée 
et sécurisée. Il jouit d’un design et d’une décoration 
moderne. Il se trouve seulement à quelques kilo-
mètres du centre-ville de Hammamet et sa médina 
et des principales villes du Cap Bon. L’hôtel se situe 
à 75 km de l’aéroport international tunis Carthage 
et 110 km de l’aéroport de monastir.

HÉBERGEmENT
L’hôtel dispose de 274 chambres incluant des suites 
réparties sur 4 niveaux, entourées de très beaux jar-
dins.

CHamBREs 
Décorées dans un style moderne et haut de gamme, 
les chambres sont dotées d’un balcon avec une vue 
sur les jardins ou avec vue mer et piscine (avec sup-
plément). 
Chacune est équipée d’une salle de bain avec bai-
gnoires ou douche, d’un mini-bar, d’un coffre-fort, 
de la climatisation ou du chauffage selon les saisons, 
d’un téléphone, d’un sèche-cheveux, de la télévision 
ainsi que le Wifi (gratuit). thé et café à disposition. 
Capacité des chambres standards ou suite junior : 
maxi 3 adultes.

sERViCEs
room-service 24 h/24, blanchisserie et nettoyage à 
sec avec service express, change 24 h/24, cartes 
de crédit acceptées, salon de coiffure, service de 
conciergerie pour toute demande spéciale, location 
de voitures, excursion, réservation de restaurant, 
accès Internet.
Hôtel entièrement accessible aux personnes à mobi-
lité réduite. 3 ascenseurs.

REsTaURaTioN 
1 restaurant principal « L’oliveraie », grand buffet 
chaud et froid pour le déjeuner et le dîner. Le res-
taurant « Le bistrot » propose un service à la carte, un 
déjeuner léger et savoureux Concept Grill & snack. 
mets tunisiens au restaurant « Le Jasmin » (ouvert 
à l’heure du dîner).

À disposition 4 bars : le lobby bar avec vue mer et 
piscine, l’arbic Lounge avec une ambiance orientale, 
le bar animé « El kébir » confortable et luxueux et le 
Pool Bar surplombant la piscine.

sPoRTs & loisiRs
1 piscine extérieure d’eau douce, non chauffée : 
520 m² avec bassin séparé pour enfants, 1 piscine 
intérieure eau douce chauffée : 150 m² avec espace 
transats, vue mer. Plage de sable fin aménagée de 
transats et parasols gratuits. 4 courts de tennis 
(location de matériel en extras), mini-golf, pétanque, 
beach volley et football. Pace Health Club : espace 
de fitness de 110 m² avec une belle vue sur les jar-
dins.

aVEC PaRTiCiPaTioN 
Centre de bien-être « thalasso & spa » entièrement 
rénové, leçons de tennis, location de matériel de 
tennis, base de sports nautiques à moteur, golf avec 
navette gratuite.

PoUR lEs ENFaNTs 
« Vic kid’ Club » : un espace agréable de plus de 
250 m². une équipe qualifiée et multilingue prend 
en charge les enfants de 4 à 12 ans de 9 h à 18 h 
(jusqu’à 22 h pendant les vacances scolaires). À 
l’extérieur, une aire de jeux avec des équipements 
modernes répartis par âge.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Tunisie / Hammamet

Radisson Blu Resort et Thalasso 4****suP (nL)

chambre standard
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249compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air méditerranée, tunisair, nouvelair ou autres compagnies.

€
ttc

Tunis
Hammamet

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tntunraD

Prix ttC par personne base chambre double en petit déjeuner.

nos prix comprennent 
• Le transport aérien France / monastir ou tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en petit dé-

jeuner,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix ne comprennent pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à régler 

sur place,
• Le supplément demi-pension : 136 € / adulte (50 % enfant).

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

 •  réduction spécifique pour les enfants :  
-  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées = 

2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

THalasso ET sPa 
(visite médicale incluse)

Centre de bien-être de 1400 m² entièrement 
rénové. Grande variété de soins et 
massages, piscine intérieure à l’eau de mer 
chauffée, hammam et bains à remous.

Cure «classique» au choix comprenant 4 
soins / jour (3 soins individuels et 1 soin 
collectif)
1 jour 112 € / 3 jours 292 € / 5 jours 452 €

• Remise en forme : 2 soins 
d’hydrothérapie, 1 soin collectif, 
1 massage 40 mn relaxant / tonifiant aux 
huiles essentielles. 

• arthro-Rhumatismale : 2 soins 
d’hydrothérapie, 1 séance 
d’enveloppement de boue marine 
en alternance avec une séance 
de rééducation marine spécifique, 
1 massage 40 mn relaxant aux huiles 
essentielles. 

• Cure Jambes Toniques : 1 soin 
d’hydrothérapie, 1 séance d’aquagym 
en alternance avec un parcours aqua-
tonique, 1 séance de cryothérapie en 
alternance avec ou pressothérapie 
ou drainage lymphatique des jambes, 
1 massage 40 mn relaxant aux huiles 
essentielles. 

• Cure Golfeurs : 1 soin d’hydrothérapie, 
1 séance d’algothérapie, 1 réflexologie 
plantaire en alternance avec la 
cryothérapie, 1 massage 40 mn relaxant 
aux huiles essentielles.

à pArtir De 599
8 jours / 7 nuits

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
24 juin

25 juin
29 juil

30 juil
26 août

27 août
02 sept

03 sept
14 oct

15 oct
28 oct

paris 675 755 755 675 675 810 890 713 675 755
Lyon / clermont-Ferrand 714 714 634 634 634 770 850 673 634 714
marseille 599 599 680 680 599 736 816 639 599 680
nice 605 605 685 685 605 741 821 644 605 685
nantes 751 751 671 671 671 806 886 709 671 751
toulouse 720 720 640 640 640 776 856 679 640 720
strasbourg 662 662 742 742 662 798 878 701 662 742
Bordeaux 665 745 745 665 665 801 881 704 665 745
terrestre seul 359 359 359 359 359 495 495 398 359 359
supplément chambre individuelle 146 146 146 146 146 194 194 160 146 146
réduction 3ème adulte 72 72 72 72 72 99 99 80 72 72
réduction 1 enfant 180 180 180 180 180 248 248 199 180 180
supplément vue mer / sem. / pers. 78 78 78 78 78 88 88 88 78 78
supplément suite Junior / sem. / pers. 359 359 359 359 359 495 495 398 359 359
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siTUaTioN 
L’Iberostar royal El mansour & thalasso est un 
complexe 5 étoiles spécialement adapté à des 
vacances en couple et en famille avec enfants à 
mahdia. au cœur de la baie de mahdia, l’hôtel 
est baigné par les eaux turquoise des plages qui 
l’entourent. Idéalement situé, il propose un service 
haut de gamme dans cette jolie ville pittoresque 
de pêcheurs. 

HÉBERGEmENT
L’Iberostar royal El mansour 5* est composé de 
447 chambres, avec vue sur la corniche ou vue mer 
(avec supplément), réparties dans un bâtiment de 
5 étages desservis par 4 ascenseurs, au sein d’un 
jardin de 10 000 m². Hôtel adapté aux personnes 
à mobilité réduite.

CHamBREs 
Le mobilier des chambres se distingue par un style 
à la fois authentique et moderne. Elles disposent 
de balcon, salle de bains avec baignoire-douche, 
sèche-cheveux, toilettes séparées, tV satellite, cli-
matisation du 15/06 au 15/09, téléphone, coffre-fort 
(gratuit), mini-bar (payant).
Capacité des chambres : 
Chambre standard : maxi 2 adultes + 1 enfant
Chambre vue mer : maxi 2 adultes + 1 enfant
Chambre familiale : mini 2 adultes + 1 enfant, maxi 
4 adultes + 1 enfant
Junior suite vue mer : maxi 3 adultes

sERViCEs
Principales cartes bancaires acceptées, service de 
change, blanchisserie, room service 24 h/24, Wifi 
gratuit au Lobby, boutiques, centre de conférence, 
espace Internet, salon de coiffure, institut de beauté 
et location de voiture.

REsTaURaTioN 
repas servis sous forme de buffet au restaurant 
principal « l’olivier « cuisine locale et internationale 
et espace show cooking. restaurant à la carte 
« sofra «, lobby bar « Le mirage «, café maure, 
snack-bar, bar piscine, et cybercafé.

sPoRTs & loisiRs
une piscine extérieure avec terrasse équipée de 
transats, matelas et parasols gratuits, bassin séparé 
pour enfants, une piscine intérieure chauffée en 
hiver (01/11-15/04), une grande plage de sable fin 
équipée de transats, matelas et parasols gratuits. 

Prêts de serviettes de plages et piscine avec cau-
tion. 2 courts de tennis, sports aquatiques, beach-
volley, mini foot, aquagym, water-polo, fléchettes, 
tennis de table, tir à l’arc, boccia, canoë.

aVEC PaRTiCiPaTioN
Centre de thalassothérapie entièrement équipé 
avec large éventail de soins de bien-être. salon de 
coiffure, hammam, salle de fitness, salle de jeux 
et billard.

aNimaTioN 
Programme « star-friends « avec différents jeux et 
spectacles. Piano-bar et discothèque (boissons à 
la discothèque payante).

PoUR lEs ENFaNTs
mini-club pour les enfants de 4 à 7 ans et maxi-
club pour les enfants de 8 à 12 ans. ouvert de 
10 h à 12 h et de 15 h à 17 h, avec aire de jeux et 
programme adapté d’activités. Baby-sitting pour le 
soir (payant sur demande 24 h à l’avance).

À PRoXimiTÉ 
équitation (2 km), jet-ski, ski nautique, windsurf, 
parachute ascensionnel.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Tunisie / mahdia

iberostar Royal El mansour 5*****(nL)

chambre vue mer
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251compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air méditerranée, tunisair, nouvelair ou autres compagnies.

€
ttc

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

à pArtir De 649

Code produit tnmIrIBE

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

nos prix comprennent 
• Le transport aérien France / monastir ou tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclu-

sive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix ne comprennent pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à régler 

sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

•  réductions spécifiques pour les enfants :  
-  1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  

1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte.
   -  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  

2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

all iNClUsiVE
La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffet au restaurant 
principal

• Petit déjeuner tardif au restaurant 
principal

• snack de 12h30 à 17 h au snack bar 
piscine. 

• midnight snacks. 

• Large choix de boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées de 10 h 
à minuit, dans les différents bars, en 
fonction de leurs horaires respectifs : 
café, thé, jus de fruits concentrés, sirop, 
apéritifs et spiritueux, vins locaux, bières 
locales, etc

Pour des raisons de sécurité, les boissons 
sont servies dans des verres en plastique 
alimentaire. Certaines prestations bien 
que gratuites peuvent impliquer un 
cautionnement remboursable.

THalasso 
(visite médicale incluse)

1 sauna, 1 hammam, 1 salle cavitosonic, 
5 bains hydromassants, 1 douche à jet, 
2 douches à affusion, 3 cabines pour 
enveloppement d’algues (couverture 
chauffante, lit d’eau flottant, thalatherme), 
1 Bain Cléopâtre, 6 cabines de massages. 
3 cabines de massage spécifique, 
2 cabines esthétiques, 1 tisanerie, 1 salon 
de coiffure.

Cure «Remise en Forme» : 4 soins / jour
3 jours 240 € / 4 jours 320 € / 6 jours 440 €
• Chaque jour : 3 soins d’hydrothérapie + 

1 massage relaxant 

Cure «Beauté marine» : 4 soins / jour  
4 jours 370 € / 6 jours 555 €.
• Chaque jour : 2 soins d’hydrothérapie + 

1 massage relaxant + 1 soin beauté

Cure «spéciale Dos» 4 soins / jour  
4 jours 375 € / 6 jours 560 €.
• Chaque jour : 2 soins d’hydrothérapie + 

1 massage relaxant + une rééducation 
spéciale dos 

• Cure «orientale» 4 soins / jour :  
4 jours 390 € / 6 jours 585 €.

• Chaque jour : 2 soins 
d’hydrothérapie + 1 massage relaxant 
+ 1 soin énergisant.

8 jours / 7 nuits

Tunis

Mahdia

Départs compris entre le
et le

30 avr
06 mai

07 mai
27 mai

28 mai
24 juin

25 juin
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
16 sep

17 sep
07 oct

08 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 719 719 809 889 929 1 119 889 809 719 799
Lyon / clermont-Ferrand 679 679 769 849 889 1 079 849 769 679 759
marseille 729 649 739 819 859 1 049 819 729 649 729
nice 729 649 739 819 859 1 049 819 739 649 729
nantes 719 719 799 889 929 1 119 889 799 719 799
toulouse 689 689 769 849 899 1 089 849 769 689 769
strasbourg 789 709 799 879 919 1 109 879 799 709 789
Bordeaux 709 709 799 879 919 1 109 879 799 709 789
terrestre seul 403 403 489 571 611 723 571 489 403 403
supplément chambre individuelle 117 117 146 175 185 214 175 146 117 117
réduction 3ème adulte (en ch. Familiale uniquement) 121 121 147 172 184 217 172 147 121 121
réduction 1 enfant (-14 ans) 202 202 245 286 306 362 286 245 202 202
supplément vue mer / sem. / pers. 31 31 41 51 71 71 51 41 31 31
supplément chambre familiale / sem. / pers. 102 102 123 143 153 184 143 123 102 102
supplément suite Junior vue mer / sem. / pers. 138 138 158 184 215 215 184 158 138 138

*PREmiERs RÉsERVÉs, PREmiERs sERVis 
Jusqu’à 180 € de réduction par adulte. Exemple pour un départ du 01/05/15 au 31/10/15. Nombre de places limité. autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 180 €*

RÉSERVEZ TÔT- 180 €*
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HÉBERGEmENT 
L’ Iberostar Diar El andalous 5*  est doté 
de 383 chambres, avec vue sur jardin ou vue sur mer 
(avec supplément). Certaines sont communicantes 
(sur demande).

CHamBREs  
les chambres standard, spacieuses et confortables, 
sont de style contemporain, disposent d’un balcon 
ou terrasse, d’un mini-frigo, de la télévision satellite, 
du téléphone direct et international, d’un coffre-fort 
(payant), de la climatisation réglable et du Wifi gratuit, 
salles de bains équipées de baignoire ou douche, et 
de sèche-cheveux. 
Capacité : max. 2 adultes + 1 enfant
les chambres star Prestige, ont les même équipe-
ments mais disposent de services additionnels : check 
in et check out personnalisé avec boisson de bienve-
nue et port des bagages. Possibilité de check out tardif 
gratuit sous réserve de disponibilité. mini-bar gratuit le 
jour de l’arrivée, tV écran plat, peignoir et chaussons, 
matelas et literie de grande qualité. accès privatif à une 
terrasse de détente avec lits à baldaquins, transats et 
bain à bulles, avec un « open » bar : eau, boissons 
soft, café, thé, vin, bière et champagne. Gâteaux et 
pâtisseries servis le matin, snacks salés durant la mi-
journée, et cakes en après-midi.
Capacité : max. 2 adultes + 1 enfant

sERViCEs
room-service (payant), conciergerie, principales 
cartes acceptées, serviette de piscine et plage (avec 
caution), bureau de change, location de voiture, 
garde d’enfants (sur demande et payant), boutique 
de cadeaux/souvenirs.

siTUaTioN  
situé à 25 km de l’aéroport de monastir, au bord de 
l’une des plages de sable blanc du Port El kantaoui, 
et au cœur d’un magnifique jardin, l’Iberostar Diar El 
andalou 5* vous propose un séjour complet idéal pour 
couples ou familles avec enfants.

REsTaURaTioN  
L’hôtel dispose d’un restaurant principal « al Hambra » 
de cuisine internationale avec choix de buffet et show 
cooking, d’un snack bar « rimel », de trois restaurants 
à thème (sur réservation 24 h à l’avance) et de 5 bars.

sPoRTs & loisiRs 
L’hôtel possède 4 piscines : 1 piscine extérieure, 1 pis-
cine intérieure, 1 piscine pour enfants et 1 piscine relax. 
transats et parasols gratuits sur la plage et à la piscine. 
3 courts de tennis, 1 mini-golf, 1 terrain de tir à l’arc, 
1 terrain de volley-ball, 1 boccia, ping pong, pétanque.

aVEC PaRTiCiPaTioN 
sports nautiques motorisés, salle de jeux, billard, 
chicha, centre de spa avec piscine intérieure, sauna, 
hammam, soins, massage et centre de fitness.

aNimaTioN  
animation légère qui comprend des activités sportives 
(volley, aquagym, aérobic) et des soirées thématiques 
(spectacles, shows musicaux).

PoUR lEs ENFaNTs
mini-club (4 à 7 ans) où de nombreux jeux et activités 
sont proposés. 
maxi-club (8 à 12 ans) pour se défouler, avec de mul-
tiples jeux comme le volley-ball, le tir à l’arc...

À PRoXimiTÉ 
Le Port de plaisance El kantaoui avec ses nombreux 
bars, restaurants, discothèques.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, res-
taurants et autres infrastructures ou animations peuvent 
varier en fonction du climat et de la fréquentation de 
l’hôtel.

Tunisie / monastir

iberostar Diar El andalous 5***** (nL)

chambre double vue mer
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253compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air méditerranée, tunisair, nouvelair ou autres compagnies.

€
ttc

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

nos prix comprennent 
• Le transport aérien France / monastir ou tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive.

nos prix ne comprennent pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à régler 

sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit tntunanD

all iNClUsiVE
La formule all Inclusive comprend

Restaurant principal al Hambra
• Petit déjeuner : 6 h - 10 h
• Déjeuner : 12h30 - 14 h
• Dîner : 18h30 - 21h30

Restaurant snack Rimel
• Déjeuner tardif : 12h30 - 15 h  
• snacks : 15 h - 18 h

Prestations tardives
• Petit déjeuner tardif : 10 h - 12 h     
• Dîner tardif : 22 h - 24 h    

Restaurants à thème

• une fois par séjour, sous réserve de 
disponibilité, réservation 24 h à l’avance 
dans les 3 restaurants à thème : tunisien, 
italien, asiatique.

Boissons aux bars : sélection de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées locales : vins, 
bières, sodas, eau minérale, cocktails avec 
et sans alcool,

• Boutre bar : 10 h - 00 h  

• snack bar rimel : 10 h - 18 h 

• sport’s bar : 16 h - 00 h  

• Café maure : 10 h - 00 h

• Bar plage : 10 h - 00 h

à pArtir De 689
8 jours / 7 nuits

Départs compris entre le
et le

30 avr
06 mai

07 mai
27 mai

28 mai
24 juin

25 juin
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
16 sep

17 sep
07 oct

08 oct
14 oct

15 oct
28 oct

22 oct
28 oct

paris 769 769 859 949 989 1 209 949 859 769 849 849
Lyon / clermont-Ferrand 729 729 819 909 949 1 169 909 819 729 809 809
marseille 769 689 779 869 909 1 139 869 779 689 769 769
nice 779 699 789 879 919 1 139 879 789 699 779 779
nantes 759 759 849 949 989 1 209 949 849 759 839 839
toulouse 729 729 819 919 959 1 179 919 819 729 809 809
strasbourg 829 749 849 939 979 1 199 939 849 749 829 829
Bordeaux 759 759 849 939 979 1 199 939 849 759 839 839
terrestre seul 448 448 540 632 672 815 632 540 448 448 448
supplément chambre individuelle 136 136 165 194 204 243 194 165 136 136 136
réduction 1 enfant (-14 ans) 224 224 270 316 336 408 316 270 224 224 224
supplément vue mer / sem. / pers. 41 41 51 72 72 72 72 51 41 41 41
sup. chambre star prestige vue mer / sem. / pers. 92 92 112 143 143 163 143 112 92 92 92

Tunis

Monastir
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siTUaTioN 
situé en front de mer, au cœur d’un domaine de 5 hec-
tares, ce complexe hôtelier de 260 chambres se situe 
au sein d’un resort complètement rénové. Il offre à 
ses occupants 16 000 m² de spa, thalassothérapie et 
suite spa ultra modernes proposant un large éventail 
de soins et de cures spécifiques. niché en front de mer 
sur la plage de la splendide station balnéaire de skanès, 
cet élégant complexe est situé à 1 km de l’aéroport de 
monastir et à 167 km de l’aéroport de tunis.

HÉBERGEmENT 
Les 260 chambres du resort, dont 14 suites Junior, 
offrent une combinaison harmonieuse de confort et 
d’élégance, avec vue sur les vastes jardins verdoyants. 
La vue sur mer est possible pour les chambres single 
et double, avec supplément (indisponible pour les 
chambres triples).

CHamBREs 
modernes et spacieuses, elles disposent d’un équi-
pement de premier ordre, qui comprend par exemple 
l’accès gratuit à Internet haut débit, la climatisation 
automatique individuelle, salle de bains équipées de 
sèche-cheveux, téléphone, tV LCD par satellite ainsi 
qu’un balcon ou une terrasse privés.
Capacité : max. 2 adultes + 1 enfant - 3 adultes (uni-
quement vue jardin) 

sERViCEs
Club de fitness (avec participation), I’usine, ainsi qu’un 
salon de coiffure Eric Zemmour. Viendront s’y ajouter 
deux nouveaux restaurants et un bar…

REsTaURaTioN 
au restaurant-buffet « Chef’smarket », doté d’une vaste 
terrasse, petit déjeuner, déjeuner et dîner sont servis 
dans un cadre élégant. Le menu international saura 
satisfaire tous les palais. Pour déjeuner, dîner ou prendre 
une légère collation face à la mer et en toute décontrac-
tion, les hôtes pourront se rendre au restaurant de la 
plage « La voile ». ouvert pendant la haute saison, il les 
régalera de toute une gamme de spécialités internatio-
nales. Pour une véritable expérience gastronomique, les 
gourmets n’auront qu’à pousser la porte du restaurant 

à la carte « mona » du resort. Le complexe hôtelier 
dispose en outre de quatre bars distincts : le rendez-
vous Bar, le moorishCafe, le Pool Bar et le Beach Bar.

sPoRTs ET loisiRs
Les hôtes du complexe peuvent profiter d’un moment 
d’authentique volupté en se rafraîchissant dans la pis-
cine de l’hôtel de 1300 m² ou, tout simplement, en 
paressant sur la terrasse qui l’entoure. Les plus jeunes 
pourront se rafraîchir dans la piscine pour enfants toute 
proche, conçue pour assurer un maximum de sécurité.
une piscine intérieure est chauffée de novembre à mars. 
Le royal thalassa monastir, c’est également le paradis 
des sportifs. Parmi les activités sportives proposées, 
tennis, tennis de table, beach-volley, pétanque, water-
polo, aérobic, canoë et bateau à pédales.

aVEC PaRTiCiPaTioN
salon de coiffure Eric Zemmour. Centre de fitness 
« L’usine », centre de thalassothérapie ‘thalion & spa 
‘tHEmaE’ unique en tunisie et en méditerranée qui 
s’étale sur 16 000 m² en 3 niveaux. Il comprend une pis-
cine d’eau de mer naturelle et une piscine d’eau douce, 
des hammams, des salles de soins ainsi que des points 
de vente de produits thalasso & spa. 

PoUR lEs ENFaNTs 
mini-Club pour les enfants de 4 à 10 ans.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, res-
taurants et autres infrastructures ou animations peuvent 
varier en fonction du climat et de la fréquentation de 
l’hôtel.

Tunisie / monastir

Royal Thalassa 5*****(nL)

chambre standard
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255compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air méditerranée, tunisair, nouvelair ou autres compagnies.

€
ttc

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tnmIrroy

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

nos prix comprennent 
• Le transport aérien France / monastir ou tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix ne comprennent pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à régler 

sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

 •  réduction spécifique pour les enfants :  
-  1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent = 1 tarif 

adulte + 1 tarif 3ème adulte.

THalasso & sPa 

«Week-End Cool» 2 jours : 239 €

• Jour 1 : gommage douceur Bora Bora, 
bain relaxant aux cristaux d’ajonc, duo 
enveloppement force marine, massage 
douceur de brise à l’huile de coco.

• Jour 2 : bain aromatique relaxant, duo 
enveloppement chaleur algues-cacao, 
massage souffle d’énergie à l’huile de noix 
du brésil, soin visage mise en beauté.

«Rituels du sPa & Thalasso»  
4 jours : 311 €

• Jour 1 : accès au parcours marin et au 
hammam avant ou après les soins, bain 
revitalisant à la crème d’algues, duo 
enveloppement force marine, massage 
bruine de mer à la criste marine bio.

• Jour 2 : accès au parcours marin et 
au hammam avant ou après les soins, 
douche drainante sous marine, duo boue 
marine bienfaisante, massage douceur de 
brise à l’huile de coco.

• Jour 3 : hammam traditionnel, gommage 
au savon noir Beldi®, enveloppement à 
la crème de rassoul®, massage oriental 
traditionnel.

• Jour 4 : bain japonais d’arômes et 
de fleurs®, soin-massage du visage 
jeunesse, et éclat « taoïste ».

(durée moyenne des soins par jour : 2h30)

8 jours / 7 nuits
à pArtir De 669

Tunis

Monastir

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
02 sep

03 sep
16 sep

17 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 741 901 901 741 741 775 849 929 807 775 741 821
Lyon / clermont-Ferrand 860 860 700 700 700 735 809 889 767 735 700 780
marseille 669 669 826 826 669 701 774 854 732 701 669 746
nice 671 671 831 831 671 706 780 860 738 706 671 751
nantes 896 896 736 736 736 771 845 925 803 771 736 816
toulouse 866 866 706 706 706 741 815 895 772 741 706 786
strasbourg 728 728 888 888 728 763 837 917 795 763 728 808
Bordeaux 731 891 891 731 731 766 839 919 797 766 731 811
terrestre seul (vue jardin) 425 425 425 425 425 460 534 534 492 460 425 425
supplément chambre individuelle 68 68 68 68 68 137 131 131 135 137 68 68
réduction 3ème adulte (vue jardin) 85 85 85 85 85 92 107 107 99 92 85 85
réduction 1 enfant 213 213 213 213 213 230 267 267 246 230 213 213
sup. suite Junior / sem. / pers. 292 292 292 292 292 340 340 340 340 340 292 292
sup. suite executive / sem. / pers. 826 826 826 826 826 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 826 826
supplément vue mer / sem. / pers. 40 40 40 40 40 68 50 50 50 68 40 40
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SITUATION  
totalement rénové en 2013, l’hôtel méridiana Djerba 
vous offre une décoration originale. son excellente 
situation en bord de mer, au cœur de la zone touris-
tique de l’île de Djerba, à 22 km d’Houmt souk et à 
32 km de l’aéroport, permet de se rendre facilement 
dans des sites incontournables de l’île.

HéBERGEMENT
spacieuses et lumineuses, les 300 chambres sont dis-
séminées dans un parc de 10 ha. Elles sont réparties 

entre le bâtiment central et les menzels construits dans 
le pur style tunisien.

CHAMBRES  
toutes les chambres sont équipées d’un téléphone, 
d’une télévision led, d’une climatisation (du 15/06 au 
15/09), chauffage avec réglage individuel, d’un mini-bar 
(payant) et d’un coffre-fort (sur demande et payant). 
Les chambres sont munies d’une salle de bain avec 
douche à l’italienne ou baignoire, de sèche-cheveux et 
d’une loggia ou balcon. 
Capacité max : standard : 2 adultes + 2 enfants
Familiale : 2 adultes + 3 enfants ou 4 adultes

SERVICES
Blanchisserie, infirmerie et médecin, baby-sitting, dis-
tributeur de billets, boutiques, Wifi gratuit à la réception 
et sur la terrasse. 

RESTAURATION  
Le restaurant central mouja vous propose une grande 
variété de spécialités et des buffets à thème, riches aux 
saveurs méditerranéennes et tunisiennes. Il dispose de 
deux espaces privés : 
-  Le restaurant tunisien Kerkennah vous sert les spé-

cialités du pays dans des grottes intimes et atypiques 
- Le restaurant Chebika avec son décor maritime. 
Le snack bar piscine tabarka, avec sa belle terrasse 
face à la piscine, vous offre durant l’été une variété 
de plats légers et des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées. 
Le snack bar plage vous sert pendant l’été des bois-
sons fraîches (soft drink et bière), des pizzas, salades 
et mini sandwiches légers sur la plage. 

Le bar principal vous permet de profiter de la vue 
imprenable du lobby sur la piscine et sur la plage.
Le bar cocktail Chenini au bord de la piscine pendant 
l’été prépare cocktail, soft drink et bières. 
Le café maure Chawechine situé au lobby vous permet 
de savourer un thé à la menthe et une chicha dans une 
ambiance mauresque.

SPORTS ET LOISIRS
2 grandes piscines extérieures, une pataugeoire pour 
enfants et une piscine couverte (ouverte et chauffée 
en hiver).
terrain de foot 4ème génération, beach-volley, 5 courts 
de tennis, un terrain de basket, tir à l’arc, tennis de 
table, pétanque, aérobic, gym aquatique, steps, dis-
cothèque, amphithéâtre romain pour spectacles en 
plein air. 

AVEC PARTICIPATION 
éclairage tennis. activités nautiques motorisées. équi-
tation à côté de l’hôtel. Centre de thalassothérapie.

ANIMATION  
aérobic, gym aquatique, steps, discothèque, spec-
tacles en plein air dans un amphithéâtre romain accom-
pagné d’animateurs spécialisés et qualifiés. salle de 
jeux, salle tV, .

POUR LES ENFANTS
mini-club pour enfants de 4 à 12 ans avec aire de jeux.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Tunisie / Djerba
Welcome Méridiana 4****SUP (nL)

Chambre standard
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257Code produit maraKVIL

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, tunisair, Nouvelair ou autres compagnies.

Tunis

Djerba

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tnDJEmEr

   Nos prix CoMpreNNeNt 

• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 
spéciaux,

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    Nos prix Ne CoMpreNNeNt pAs

• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à 

régler sur place,
• Le supplément All Inclusive : 68 € / adulte (enfant 50 %).

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

ALL INCLUSIVE
La formule all Inclusive comprend

• Petit déjeuner, déjeuner, dîner sous 
forme de buffet au restaurant central 
mouja

• Petit déjeuner tardif, snacks (salades, 
pizzas), goûters au snack bar piscine 
tabarka

• un repas / semaine au restaurant 
Kerkennah, réservation impérative 
24 h avant.

• sélection de boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées servies 
au verre (de 8 h à minuit selon les 
bars et restaurants) : whisky, gin, 
boukha, cedratine, soft drink, bière 
pression, vins rouge, rosé et blanc, 
eaux plate et gazéifiée au bar central.

• restaurant central mouja : selon 
horaire des repas (vin rouge, vin 
blanc, vin rosé, bière pression, soft 
drink, jus concentrés, eau)

• snack bar piscine tabarka : (soft 
drink, bière, liqueurs, jus, café) de 
10 h à 24 h en été et de 10 h à 17 h 
en hiver.

• Bar cocktail Chenini (cocktails, bière, 
soft drinks) de 11 h à 17 h. ouvert 
uniquement en été (01/06 au 15/10).

• Bar plage,(soft drink, jus, bière) de 
10 h à 17 h. ouvert uniquement en 
été du 15/05 au 15/10.

THALASSO
(visite médicale incluse)

Offre spéciale 

Cure Bien-Être 3 soins / jour  
3 jours 133 € 
• Parcours aquatique, hammam, 

massage relaxant aux huiles 
essentielles 30 mn.

1 journée de soin supplémentaire 
offerte pour toute cure réservée et 
effectuée du 01/06 au 31/07/15

Cure Classique 

Cure Détente 3 soins / jour 
3 jours 117 € 
• Hammam, soin hydrothérapie, 

massage relaxant aux huiles 
essentielles 30 mn.

Cure Remise en Forme 5 soins / jour 
3 jours 186 € / 5 jours 278 €
• Parcours aquatonique, hammam, 

enveloppement d’algues marines, 
soin hydrothérapie, massage relaxant 
aux huiles essentielles 30 mn.

à pArtir De 519
8 jours / 7 nuits

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
03 juin

04 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
02 sept

03 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 607 735 735 615 615 586 614 625 702 761 799 996 774 683 658 596 716
Lyon / Clermont-Ferrand 684 692 572 572 572 543 571 582 659 718 756 953 731 640 615 553 673
Marseille 540 549 669 669 549 519 547 558 636 694 733 930 708 616 592 529 649
Nice 542 550 670 670 550 521 549 560 637 695 734 931 709 618 593 531 651
Nantes 720 728 608 608 608 579 607 618 695 754 792 989 767 676 651 589 709
toulouse 727 735 615 615 615 586 614 625 702 761 799 996 774 683 658 596 716
strasbourg 590 598 718 718 598 569 597 608 686 744 783 980 758 666 641 579 699
Bordeaux 607 735 735 615 615 586 614 625 702 761 799 996 774 683 658 596 716
terrestre seul 264 272 272 272 272 243 271 282 359 417 456 553 431 340 315 253 253
réduc. 3ème  adulte en standard 79 82 82 82 82 73 82 85 108 126 137 166 130 102 95 76 76
réduction 3ème & 4ème  adultes 
en familliale 79 82 82 82 82 73 82 85 108 126 137 166 130 102 95 76 76

réduc. 1er enfant en standard 264 272 272 272 272 243 271 282 359 417 456 553 431 340 315 253 253
réduc. 2ème enfant en standard 132 136 136 136 136 122 136 141 180 209 228 277 216 170 158 127 127
réduction 2ème  & 3ème enfants 
en familiale 152 156 156 156 156 142 156 161 200 229 248 297 236 190 178 147 147

supplément chambre familiale 
/ sem / pers 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

supp. vue Mer / sem. / pers. 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
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SITUATION  
sur la côte nord de l’île de Djerba et au pied du phare 
de taguermess, le Club rym Beach se trouve au cœur 
d’une palmeraie de 11 hectares, au bord d’une magni-
fique plage de sable fin. Il est situé à 6 km de midoun, 
à 15 km de Houmt souk, à 20 km de l’aéroport et à 
3 km du Jerba Golf Club (27 trous).

HéBERGEMENT 
L’hôtel dispose de 310 chambres supérieures (26 m²) 
et 44 chambres Deluxe (31 m²) réparties en bâtiment 

principal et dans 6 petits menzels typiques de la 
région, autour d’un patio central. 

CHAMBRES  
toutes les chambres sont équipées de salle de bains, 
avec sèche-cheveux, loggia ou balcon, téléphone, tV, 
climatisation et chauffage avec réglage individuel. Les 
chambres Deluxe bénéficient d’une vue mer et sont 
plus spacieuses, équipées de salle de bain avec toi-
lettes séparées, coffre-fort et minibar et ont la vue mer. 
Capacité : 
Chambres supérieures: max. 4 adultes. 
Chambre Deluxe : max. 2 adultes.

SERVICES
accès handicapés, boutiques, blanchisserie, bureau 
de change, distributeur de billets, location de voiture. 
accès internet Wifi haut débit. 

RESTAURATION  
L’hôtel rym Beach dispose de plusieurs points de 
restauration et bars :
un restaurant “Le Walima”, grand restaurant principal 
face à la piscine, repas servis sous forme de buffets, 
coin show cooking. un mini-buffet est également dis-
ponible pour les enfants.
un snack-bar, repas barbecue-pizzeria autour de la 
piscine. 
un bar “Waïkiki”, bar-plage et une pizzeria barbecue 
sur la plage (en saison). 
un bar “La Corrida” bar à tapas avec billard (fermé en 
haute saison) payant. 
Lobby Bar ouvert 24 h/24 d’avril à octobre. 
Café maure avec terrasse.

SPORTS & LOISIRS
L’hôtel propose deux piscines : 1 piscine intérieure 
chauffée de novembre à mars et 1 grande piscine 
extérieure, équipée de transats (serviettes avec cau-
tion) et parasols mis à votre disposition gracieusement. 
D’autres équipements sportifs sont disponibles sur le 
chemin qui vous mène à la plage : ping-pong, 3 courts 
de tennis en quick, un terrain omnisports foot / volley 
/ basket, 1 terrain de beach volley. 

AVEC PARTICIPATION 
tennis en nocturne, équitation, billard et jeux vidéo, 
centre de sPa avec sauna, hammam, massages et 
cures spécifiques. sports motorisés : ski nautique, ski-
bus, catamaran, parachute ascensionnel, balades en 
bateau. 

ANIMATION  
une équipe d’animateurs qualifiés assure une anima-
tion constante et de qualité avec de nombreuses acti-
vités en plein air (aérobic, stretching, danses moderne 
et orientale) et des shows en soirée en amphithéâtre 
(plein air) ou en salle avec une scène suréquipée et 
motorisée (couverte).

POUR LES ENFANTS
L’hôtel dispose d’un mini-club ouvert tous les jours de 
9h30 à 17 h (en hiver) et à 18 h (en été), aux enfants 
âgés de 3 à 12 ans, avec sa piscine extérieure, une 
grande aire de jeux, une salle tV, des sanitaires et des 
douches, le tout sous la surveillance d’animateurs et 
coordinateurs spécialisés.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Tunisie / Djerba
Club Rym Beach 4****SUP (nL)

Chambre supérieure
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259Code produit maraKVIL

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, tunisair, Nouvelair ou autres compagnies.

ALL INCLUSIVE
La formule all Inclusive comprend

• XX.

THALASSO

• XX.

BALNéO

• XX.

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tnDJErym

   Nos prix CoMpreNNeNt 

• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 
spéciaux,

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double supérieure, 

en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    Nos prix Ne CoMpreNNeNt pAs

• Les assurances annulation assistance rapatriement : 
3,4 %,

• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à 

régler sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

• réduction spécifique pour les enfants (hors vacances 
scolaires) :  
2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  
2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

.
 

Tunis

Djerba

ALL INCLUSIVE
La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffet (3 repas à 
thème par semaine : Italien, tunisien, 
Pêcheur) au restaurant principal « le 
Walima ». ouverture ½ heure avant 
pour les enfants, pendant le dîner. 
Eaux minérales, vins (rouge et rosé), 
bières pression et sodas en self-
service durant les repas.

• Le petit déjeuner tardif (café, thé, lait, 
jus concentré, viennoiserie et cake).

• Le goûter (pizza, crêpes, cake et 
viennoiseries).

• «menu tunisien» servi à table   
(1/semaine sur réservation). 

4 bars :

• Lobby Bar “Legmy” (Bar principal) : 
ouvert quotidiennement et 24 h/24.

• Bar Piscine : sodas, jus, eau 
minérale, vins locaux (rouge, blanc 
et rosé), bières pression, alcools 
locaux (whisky, Gin, vodka, boukha, 
thibarine, muscat), cocktails à base 
d’alcools locaux, anisés, café, lait, 
chocolat chaud, thé en infusion, 
verveine.

• nouveau restaurant Plage (du 01/07 
au 31/08) : proposant une panoplie 
de salades, des grillades et des 
fruits à midi et deux dîners par soir 
(une cuisine méditerranéenne et une 
cuisine tunisienne) servis à table.

• Bar Plage : sodas, jus concentré, 
eaux minérales et bières pression.

• Café maure : thé à la menthe et café 
turc. autres prestations payantes.

SPA

Cure « Forme et Détente » 3 soins / 
jour : 3 jours 139 € / 6 jours 239 €
• Chaque jour : massage relaxant, 

enveloppement d’algues ou douche 
à affusion, hydromassage ou 
gommage du corps.

Cure « Santé Minceur » 3 soins / 
jour : 3 jours 149 € / 6 jours 265 €
• Chaque jour : enveloppement 

d’algues ou enveloppement à la 
cire d’abeille ou gommage du 
corps, massage anti-cellulite, 
soin spécifique des jambes ou 
hydromassages.

à pArtir De 649
8 jours / 7 nuits

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Cure « Evasion Zen » 3 soins / jour : 
3 jours 219 € / 6 jours 359 €
• Chaque jour : gommage traditionnel au 

hammam ou soin des cheveux et cuir 
chevelu ou réflexologie plantaire, massage 
mandara (à 4  mains) ou stone massage 
(aux pierres chaudes) ou hydromassage 
aux huiles essentielles, douche à affusion ou 
soin du visage ou enveloppement d’algues.

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
24 juin

25 juin
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
14 oct

15 oct
28 oct

paris 712 832 832 712 712 848 964 1064 712 871
Lyon / Clermont-Ferrand 789 789 669 669 669 805 921 1021 669 828
Marseille 649 649 766 766 649 781 898 998 649 804
Nice 649 649 767 767 649 783 899 999 649 806
Nantes 825 825 705 705 705 841 957 1057 705 864
toulouse 832 832 712 712 712 848 964 1064 712 871
strasbourg 695 695 815 815 695 831 948 1048 695 854
Bordeaux 712 832 832 712 712 848 964 1064 712 871
terrestre seul en chambre supérieure 369 369 369 369 369 505 621 621 369 408
supplément chambre individuelle 97 97 97 97 97 243 291 291 97 97
réduction 3ème et 4ème adultes 111 111 111 111 111 152 187 187 111 123
réduction 1er et 2ème enfants 185 185 185 185 185 253 311 311 185 204
sup. chambre Deluxe vue Mer / sem. / pers. (2 pers. max) 88 88 88 88 88 98 98 98 98 98



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

260 Voyamar aérosun . été 2015

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ments d’architecture traditionnelle d’un étage au sein 
d’un jardin arboré. Il possède également 100 chambres 
supérieures situées dans un bâtiment annexe.

CHAMBRES  
La chambre standard est équipée de salle de bains 
avec baignoire ou douche et sèche-cheveux, climatisa-
tion (15/6-15/9) ou chauffage selon saisons, téléphone 
interne, tV satellite, mini-bar et coffre-fort (sur demande, 
payant), balcon ou terrasse. 
La chambre familiale (avec supplément) offre 
2 chambres, chacune avec tV + 1 salle de bain avec 
WC séparés. 
La chambre supérieure « Riadh Meninx » (avec sup-
plément), située dans un bâtiment annexe, entièrement 
rénovée en 2014, au standing 4****, a la même confi-
guration que la chambre standard mais bénéficie d’une 
décoration et d’équipements plus modernes. 
Capacité :
Chambre standard : max. 2 adultes + 2 enfants ou 
4 adultes.
Chambre familiale (2 chambres) : max. 2 adultes + 
2 enfants ou 4 adultes.
Chambre supérieure : max. 2 adultes + 1 enfant. (à 
partir du 15 juin 2015)

SERVICES
Location de serviette (payant avec caution), blanchis-
serie, salon de coiffure, magasins, Wifi dans une partie 
du complexe (payant).

RESTAURATION  
1 restaurant principal le « Pergola » avec repas sous 
forme de buffet de cuisine locale et internationale et 

SITUATION  
L’hôtel meninx spa & aqua Park est situé directement 
en bord de mer, à 3 km de midoun, 18 km d’Houmt 
souk et 25 km de l’aéroport de Djerba. C’est une bonne 
adresse pour familles et sportifs qui apprécient les mul-
tiples divertissements.

HéBERGEMENT 
L’hôtel dispose de 260 chambres standard (dont 
20 communicantes), réparties dans plusieurs bâti-

show cooking, 1 bar central, 1 bar et 1 snack piscine 
ouvert en été.

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine extérieure avec bassin pour enfants, 1 piscine 
avec toboggans, 2 piscines intérieures chauffées dont 
une thermale, parasols, chaises longues ou transats 
à la piscine et à la plage. terrain omnisports, beach 
volley, mini-golf, aquagym, ping-pong, 4 terrains de 
tennis, pétanque.

AVEC PARTICIPATION 
Billard, équitation, piscine avec toboggan, centre de 
balnéothérapie (hammam, sauna, massages et soins 
divers).

ANIMATIONS  
Pendant la journée, programme varié de sports et 
de divertissements avec ping-pong, basket, volley, 
pétanque, fléchettes, minigolf, aérobic.
En soirée spectacles et jeux 6 soirs par semaine, ani-
mation internationale et folklore tunisien.

POUR LES ENFANTS
mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans de 10 h à 
12 h et de 15 h à 17 h, aire de jeux.

à PROXIMITé 
Casino, golf, bowling, équitation, location scooter et 
quad, centre de plongée à 1 km.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, res-
taurants et autres infrastructures ou animations peuvent 
varier en fonction du climat et de la fréquentation de 
l’hôtel.

Tunisie / Djerba

Meninx Spa & Aqua Park 3*** (nL)

Chambre standard
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261Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, tunisair, Nouvelair ou autres compagnies.

€
ttC

Tunis

Djerba

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tnDJEmEn

Nos prix Ne CoMpreNNeNt pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne,
• Le supplément All Inclusive : 68 € / adulte, 34 € / enfant.

Nos prix CoMpreNNeNt 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

 •  réduction spécifique pour les enfants :  
-  1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent = 1 tarif 

adulte + 1 tarif 3ème adulte.

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
10 juin

11 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
14 oct

paris 499 619 619 499 499 499 601 812 721 499
Lyon / Clermont-Ferrand 576 576 456 456 456 456 558 769 678 456
Marseille 429 429 552 552 429 429 534 746 654 429
Nice 434 434 554 554 434 434 535 747 656 434
Nantes 612 612 492 492 492 492 594 805 714 492
toulouse 619 619 499 499 499 499 601 812 721 499
strasbourg 482 482 602 602 482 482 584 795 704 482
Bordeaux 499 619 619 499 499 499 601 812 721 499
terrestre seul 156 156 156 156 156 156 257 369 277 156
supplément chambre individuelle 78 78 78 78 78 78 146 214 156 78
réduction 3ème et 4ème adultes 47 47 47 47 47 47 78 111 84 47
réduction 1er enfant 156 156 156 156 156 156 257 369 277 156
réduction 2ème enfant 78 78 78 78 78 78 129 185 139 78
supplément chambre familiale / sem. /pers. 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
réduction 1er et 2ème enfants en familiale 78 78 78 78 78 78 129 185 139 78
supplément chambre supérieure / sem. /pers. 
(à partir du 15/06) - - - - - 68 68 68 68 68

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

ALL INCLUSIVE (en option)
La formule all Inclusive comprend

• repas sous forme de buffet au 
restaurant Central

• Petit déjeuner tardif au Bar central en 
hiver et au snack Bar en été (selon 
conditions climatiques) : viennoiserie, 
cake, café américain, lait, thé infusion

• snack-bar piscine ouvert du 15 mai au 15 
octobre (selon conditions climatiques) : 
déjeuner tardif : goûter salé ou sucré, 
dîner et boisson

• Bar plage du 15 juin au 15 octobre (selon 
conditions climatiques), uniquement soft 
drink (eau, soda et jus concentré)

Les boissons locales proposées dans les points 
de vente sont servies au verre, en self-service.

L’ouverture des points de vente extérieurs peut 
être changée selon les conditions climatiques.

Les horaires des restaurants peuvent être 
changés pendant le mois de Ramadan.

BALNéO

Offre spéciale
CURE DéTENTE 2 soins / jour : 
2 jours 48 € 
Hammam ou un soin d’hydrothérapie au 
choix
1 massage relaxant aux huiles essentielles 
30 mn.

CURE BIEN-ÊTRE  3 soins / jour :  
3 jours 85 € 
Hammam + soin hydrothérapie au choix 
+ massage relaxant aux huiles essentielles 
30 mn.

1 journée de soin supplémentaire offerte 
pour toute cure réservée et effectuée du 
01/06 au 31/07/15.

CURES CLASSIqUES 
Cure remise en forme 4 soins / jour :   
3 jours 136 € / 5 jours 215 €
Hammam + enveloppement aux algues + 
soin hydrothérapie - massage relaxant aux 
huiles essentielles 30 mn.

8 jours / 7 nuits
à pArtir De 429
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Tunisie / Djerba

Seabel Aladin Djerba 3***(nL)

SITUATION  
sur la côte sud de l’île de Djerba, en bordure 
d’une plage de sable fin, le seabel aladin Djerba 
est construit dans un style inspiré de l’architecture 
locale au milieu d’un magnifique parc fleuri de 6 ha. 
Il est situé à 6 km de midoun, à 23 km de Houmt 
souk et à 31 km de l’aéroport de Djerba.

HéBERGEMENT
Le seabel aladin Djerba vous propose 318 chambres 
réparties entre un bâtiment central et les Bungalows. 
La partie résidence comporte 143 chambres réparties 
sur 2 étages avec balcon donnant sur la palmeraie.
Les 175 bungalows sont regroupés en 6 menzels 
traditionnels.

CHAMBRES  
toutes les chambres sont climatisées, équipées de 
chauffage et de téléphone (pas de ligne directe), 
télévision par satellite, coffre-fort et d’un sèche-
cheveux. une banquette transformable en 3e lit et 
possibilité de quadruple avec 4e lit mural et amovible 
recommandé jusqu’à 16 ans.
Capacité des chambres :
Chambre standard : maxi 2 adultes + 2 enfants ou 
2 adultes + 1 ado (- 16 ans)
Bungalow : maxi 2 adultes + 2 enfants ou 2 adultes 
+ 1 ado (- 16 ans).

SERVICES
Principales cartes bancaires acceptées : visa, 
mastercard, american express, blanchisserie avec 
service repassage, baby-sitting (sur demande et 
selon disponibilité), change, connexion Internet, 
distributeur automatique de billets, boutiques, prêt 
de serviette (avec caution et changement payant)
L’hôtel est équipé pour accueillir les personnes à 
mobilité réduite.

RESTAURATION 
un grand restaurant principal avec terrasse abritée 
par une pergola (selon les conditions climatiques), 
un restaurant à la carte en bord de mer. Divers bars 

à disposition : lobby bar avec terrasse, bar piscine, 
bar latino (payant), café maure (chicha payante).

SPORTS & LOISIRS
2 piscines avec un bassin enfant. une piscine cou-
verte avec bassin enfants chauffée de novembre à 
avril. une plage. à disposition transats et parasols. 
5 courts de tennis, pétanque, ping-pong, beach 
volley, football, aérobic, jogging, gymnastique.

AVEC PARTICIPATION
sports nautiques motorisés (indépendants de l’hô-
tel), tennis nocturne, cours particulier de tennis, 
quad et sorties à dos de chameau (indépendant 
de l’hôtel).

ANIMATION 
activités diurnes et nocturnes, des soirées sont 
organisée : jeux apéritif, soirées animées, spec-
tacle, folklore…

POUR LES ENFANTS
un mini-Club accueille les enfants de 4 à 12 ans 
avec son équipe dédiée. toute la saison et tous les 
jours de 9 h à 17h30, il propose un large programme 
d’activités ludiques, sportives et manuelles. 

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Chambre standard
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263Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, tunisair, Nouvelair ou autres compagnies.

€
ttC

Tunis

Djerba

Code produit tnDJEaLa

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Nos prix CoMpreNNeNt 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

Nos prix Ne CoMpreNNeNt pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à 

régler sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

 •  réduction spécifique pour les enfants :  
-  1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent = 

1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte.

ALL INCLUSIVE
La formule all Inclusive comprend

• Grand restaurant principal avec terrasse 
abritée par une pergola (selon conditions 
climatiques). Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner proposés sous forme de buffet, les 
boissons sont en self-service et servies 
au verre aux restaurants et aux bars. 

• restaurant à la carte (Chez max) en 
bord de mer : carte de « mezze » avec 
réservation (1 fois par séjour). 

• Goûter / snacks : gâteaux secs.  

Bars 

• Bar réception/Lobby Bar avec terrasse

• Bar Piscine (selon conditions 
météorologiques) 

• Bar Latino payant de 20 h à 1 h 

• Café maure (café, thé,…).

SPA 
(visite médicale incluse)

Cure « Forme et Détente » 3 soins par 
jour : 3 jours : 134 € / 6 jours : 229 €

• Chaque jour : 1 massage relaxant / 
1 enveloppement d’algues ou douche à 
affusion / hydromassage ou gommage 
du corps

Cure « Santé Minceur » 3 soins par jour : 
3 jours : 145 € / 6 jours : 258 €

• Chaque jour : 1 enveloppement d’algues 
ou enveloppement à la cire d’abeille 
ou gommage du corps / 1 massage 
anticellulite / 1 soin spécifique des jambes 
ou hydro massages 

Cure « évasion Zen » 3 soins / jour : 
3 jours 209 € / 6 jours 349 €

• Chaque jour : gommage traditionnel 
au hammam ou soin des cheveux et 
cuir chevelu ou réflexologie plantaire, 
massage mandara (à 4 mains) ou stone 
massage (aux pierres chaudes) ou 
hydromassage aux huiles essentielles, 
douche à affusion ou soin du visage ou 
enveloppement d’algues.

à pArtir De 479
8 jours / 7 nuits

Départs compris entre le
et le

05 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
02 sep

03 sep
16 sep

17 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 549 625 745 745 625 655 725 829 979 879 725 655 635 765
Lyon / Clermont-Ferrand 505 705 705 585 585 615 679 785 935 835 679 615 595 725
Marseille 479 559 559 679 679 589 655 765 909 809 655 589 569 699
Nice 485 559 559 679 679 589 659 765 915 815 659 589 569 699
Nantes 539 739 739 619 619 649 715 825 969 869 715 649 629 759
toulouse 549 745 745 625 625 655 725 829 979 879 725 655 635 765
strasbourg 535 619 609 729 729 639 705 815 959 859 705 639 619 749
Bordeaux 549 625 745 745 625 655 725 829 979 879 725 655 635 765
terrestre seul 204 282 282 282 282 311 379 485 534 534 379 311 291 301
supplément chambre individuelle 68 68 68 68 68 68 97 146 194 194 97 68 68 97
réduction 3ème adulte 
(ado de 12 à 16 ans) 62 85 85 85 85 94 114 146 160 160 114 94 88 91

réduction 1er enfant 204 282 282 282 282 311 379 485 534 534 379 311 291 301
réduction 2ème enfant 102 141 141 141 141 156 190 243 267 267 190 156 146 151
sup. Bungalow / sem. / pers. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

*PREMIERS RéSERVéS, PREMIERS SERVIS 
Jusqu’à 80 € de réduction par adulte. Exemple pour un départ du 05/04/15 au 31/10/15. Nombre de places limité. Autres dates, autres réductions : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT- 80 €*

RÉSERVEZ TÔT- 80 €*

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)
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SITUATION  
situé à 30 mn de l’aéroport international de Djerba 
et à 10 mn du parcours « Djerba Golf Club », le Laico 
Djerba a tout le charme d’un lieu exceptionnel de la 
méditerranée. Jardins verdoyants aux 900 palmiers 
et architecture typique des grandes demeures locales 
(appelées ici les « menzels ») retransmettent le charme 
de la vie traditionnelle insulaire. Vous y découvrirez 
aussi la douceur d’une plage privée de sable blanc. 

HéBERGEMENT 
L’hôtel dispose de 461 chambres réparties en 4 men-
zels avec patio jardin.

CHAMBRES  
L’hôtel dispose de chambres confortables, équipées 
d’une salle de bains et toilettes séparées, du téléphone, 
de la climatisation, de la télévision par satellite. Les lits 
supplémentaires (banquette) font 1,70 m (recomman-
dés pour moins de 16 ans).
Capacité des chambres : maxi 3 adultes ou 2 adultes 
+ 2 enfants

SERVICES
Discothèque, un bar, boutique artisanale (payant), 
blanchisserie (payant), Wifi gratuit dans les locaux 
communs.

RESTAURATION  
L’hôtel dispose d’un restaurant principal spacieux et 
lumineux s’ouvrant sur la grande terrasse. Déjeuners 
et dîners sont servis sous forme de buffet. Le restaurant 
à la carte possède un barbecue-grill. L’hôtel dispose 
également d’un snack bar, d’un bar principal et d’un 
bar piscine.

SPORTS & LOISIRS 
Large piscine principale divisée en bassins adulte 
et enfant, où se jettent en cascade les eaux d’une 
seconde petite piscine à débordement, installée au 
milieu d’un solarium surélevé avec vue sur la piscine 
principale et la plage de part et d’autre. Piscine inté-
rieure chauffée. La piscine couverte est fermée du 
15-06 au 15-10.

sur la plage, un espace de tir à l’arc, 1 mini-golf, 1 aire 
de pétanque et 1 terrain de beach volley, 2 courts de 
tennis et 1 terrain omnisport. accès direct à la plage 
avec transats et parasols. Prêt de serviettes de bains 
(avec caution). 

AVEC PARTICIPATION 
Centre de thalassothérapie, éclairage des courts de 
tennis, hammam, massages, fitness, vélos, golf, cata-
maran, équitation. Billard, jeux électroniques, excur-
sions, téléphone, fax, Internet, room service, beach 
bar, jus d’orange frais, coffre-fort et toutes consomma-
tions en dehors du concept all In (cartes, horaires…). 
à proximité : golf, quad, Vtt, scooter, jet ski, banana 
boat et balades en mer.

ANIMATION  
Programme d’activités quotidiennes diurnes et noc-
turnes encadrées par des animateurs. animation tous 
les soirs avec show-time pour enfants de 21 h à 21h45 
et show-time pour adultes de 22 h à 23 h. La soirée 
peut continuer à la discothèque. spectacles dans 
l’amphithéâtre.

POUR LES ENFANTS 
mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans avec un pro-
gramme d’animation quotidien, un enclos de jeux en 
plein air (passerelles et toboggans). 

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Tunisie / Djerba

Laico Djerba 4**** (nL)

Chambre standard
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265Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, tunisair, Nouvelair ou autres compagnies.

€
ttC

Tunis

Djerba

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tnDJELaI

Nos prix CoMpreNNeNt 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

Nos prix Ne CoMpreNNeNt pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à régler 

sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

•  réductions spécifiques pour les enfants :  
-  1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  

1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte.
   -  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  

2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

ALL INCLUSIVE
La formule all Inclusive comprend

Restaurant principal
• Petit déjeuner en buffet : de 6 h à 10 h
• Déjeuner en buffet : de 12h30 à 14 h
• Dîner en buffet : de 18h30 à 21 h.
• Extension du petit déjeuner avec 

croissant, cake, café, thé, jus, de 10 h à 
11h30.

Snack-Bar 
• de 14h30 à 17 h : carte : salade 

tunisienne, salade tomate, mini-pizza 
ronde, hamburger, spaghettis au choix, 
plat du jour

• de 23 h à minuit : spaghettis à volonté.

Coffee Shop
• de 20 h à 22 h : dîner à la carte aux 

chandelles, avec réservation au préalable 
et selon places disponibles.

Bar Principal et bar piscine
• de 10 h à minuit : toutes les boissons 

non alcoolisées (sodas pression, café, 
thé, jus en bouteille concentré, eau 
minérale + boissons alcoolisées locales, 
bière pression, vin en carafe, gin, vodka, 
Brandy, Whisky, Boukha et thibarine).

Discothèque en extra : liqueurs 
internationales, bière et soda en bouteille.

THALASSO 
(examen médical inclus)

PROMO CURE  
3 jours - 3 soins / jour : 166 €

• Jour 1 : hammam vapeur, gommage, 
massage relaxant 30 mn.

• Jour 2 : hammam vapeur, enveloppement 
ghassoul, hydro massage au sérum 
d’algues.

• Jour 3 : parcours bio-marin, hammam 
vapeur, soin hydrothérapie (douche à 
affusion ou douche à jet).

Cure Remise en Forme 4 soins / jour : 
4 jours 341 € / 6 jours 496 €.
• 1 Parcours bio-marin. 2 soins 

d’hydrothérapie. 1 massage complet du 
corps aux huiles essentielles / jour.

à pArtir De 659
8 jours / 7 nuits

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
14 oct

15 oct
28 oct

paris 722 842 842 722 722 790 1 006 953 722 842
Lyon / Clermont-Ferrand 799 799 679 679 679 747 963 910 679 799
Marseille 659 659 775 775 659 723 939 887 659 775
Nice 659 659 777 777 659 725 941 888 659 777
Nantes 835 835 715 715 715 783 999 946 715 835
toulouse 842 842 722 722 722 790 1 006 953 722 842
strasbourg 705 705 825 825 705 773 989 937 705 825
Bordeaux 722 842 842 722 722 790 1 006 953 722 842
terrestre seul 379 379 379 379 379 446 563 510 379 379
supplément chambre individuelle 97 97 97 97 97 185 262 215 97 97
réduction 3ème adulte 114 114 114 114 114 134 169 153 114 114
réduction 1er enfant 379 379 379 379 379 446 563 510 379 379
réduction 2ème enfant 190 190 190 190 190 223 282 255 190 190
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SITUATION  
Welcome Hacienda thalasso est un complexe de 
charme située sur l’île de Djerba au cœur d’un re-
sort de 3 hôtels en front de mer. 

HéBERGEMENT
Welcome Hacienda thalasso dispose de 
64 chambres de charme décorées dans un style 
original avec des fresques, tapis espagnols et des 
couleurs chaudes.

CHAMBRES  
Les chambres de charme offrent une vue jardin ou 
mer (avec supplément). Elles sont équipées de tV 
satellite, d’un mini-bar, téléphone, climatiseur à ré-
glage individuel, sèche-cheveux, une salle de bain. 
Capacité : maxi 3 adultes.

RESTAURATION  
La restauration est proposée au restaurant central 
du resort et propose petits déjeuners, déjeuners et 
dîners sous forme de buffet. Le complexe dispose 
aussi d’un restaurant à la carte de spécialités tu-
nisiennes, d’un snack piscine et d’un café maure 
(payant).

SPORTS ET LOISIRS
Le complexe hôtelier dispose d’une piscine ther-
male, une piscine d’eau de mer, une piscine abri-
tée et chauffée (l’hiver) et 2 piscines d’eau douce. 
serviettes de piscine et de plage disponibles contre 
caution. Le complexe propose également tennis, 
pétanque, minigolf et beach volley. 

AVEC PARTICIPATION 
Fitness (interdit au moins de 16 ans), jeux vidéo, 
équitation, parachute ascensionnel et ski-nautique 
à proximité de l’hôtel. Centre de thalassothérapie : 
Espace hydro-physiothérapie, espace de beauté, 
espace de relaxation.

ANIMATION  
un programme d’activités sportives journalières, 
organisé par une équipe d’animation est acces-
sible à tous.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Tunisie / Djerba
Welcome Hacienda 3***CHARME (nL)

Chambre standard
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267Code produit maraKVIL

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, tunisair, Nouvelair ou autres compagnies.

Tunis

Djerba

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tnDJEHaC

   Nos prix CoMpreNNeNt 

• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 
spéciaux,

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    Nos prix Ne CoMpreNNeNt pAs

• Les assurances annulation assistance rapatriement : 
3,4 %,

• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à 

régler sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
03 juin

04 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
02 sep

03 sep
23 sep

24 sep
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 597 725 725 605 605 576 604 615 693 751 790 987 754 654 632 576 696
Lyon / Clermont-Ferrand 674 682 562 562 562 533 561 572 650 708 747 944 711 611 589 533 653
Marseille 531 539 659 659 539 509 538 549 626 684 723 920 687 587 565 509 630
Nice 532 540 660 660 540 511 539 550 628 686 725 921 689 589 567 511 631
Nantes 710 718 598 598 598 569 597 608 686 744 783 980 747 647 625 569 689
toulouse 717 725 605 605 605 576 604 615 693 751 790 987 754 654 632 576 696
strasbourg 580 589 709 709 589 560 587 598 676 734 773 970 737 637 615 560 680
Bordeaux 597 725 725 605 605 576 604 615 693 751 790 987 754 654 632 576 696
terrestre seul 254 262 262 262 262 233 261 272 350 408 446 543 410 311 289 233 233
supplément chambre individuelle 91 107 107 107 107 107 107 107 140 165 185 233 194 165 149 107 107
réduction 3ème adulte 77 79 79 79 79 70 79 82 105 123 134 163 123 94 87 70 70
réduction 1er enfant 254 262 262 262 262 233 261 272 350 408 446 543 410 311 289 233 233
supplément vue Mer / sem. / pers. 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

8 jours / 7 nuits
à pArtir De 509

ALL INCLUSIVE
La formule all Inclusive comprend

• Petit déjeuner (6 h-10 h), déjeuner 
(12h30 - 14 h), dîner au restaurant 
principal (18h30-21h30) sous forme 
de buffet.

• restaurant spécialités tunisiennes, 
réservation 24 h avant (1 fois / 
séjour).

• snack party pour le goûter au 
snack de la piscine : café lait, jus, 
viennoiseries, mini-gâteaux (16 h - 
17 h).

• Boissons : café, thé, lait, jus de fruits 
concentrés, eaux minérales et sodas. 

• alcools locaux (à partir de 11 h 
jusqu’à minuit) : vins blanc, rosé ou 
rouge, bière, anisette, liqueur, whisky, 
cocktails... 

• Bar central du resort : 9 h à minuit

• Bar piscine : 10 h à 18 h (fermé 
pendant l’hiver) ouvert selon 
conditions climatiques

• Buvette plage : 10 h à 18 h (fermé 
pendant l’hiver) ouvert selon 
conditions climatiques.

• Bar hacienda : de 9 h à minuit.

THALASSO
(visite médicale incluse)

Cure détente 3 jours / 3 soins : 155 €
• Chaque jour 2 soins d’hydrothérapie 

(bain hydro massant, parcours 
biomarin, douche affusion, dry 
flotting, douche à jet…) et un 
massage complet ou du dos. 

Cure beauté 3 jours / 3 soins : 195 €
• Chaque jour 1 soin d’hydrothérapie 

(bain hydro massant, parcours 
biomarin, douche affusion, dry 
flotting, douche à jet…) + 1 soin 
esthétique (soin visage, masque 
visage ou modelage, pédicure ou 
manucure) + 1 massage complet ou 
du dos.

Cure Remise en forme  
4 jours / 4 soins : 250 €
• 3 soins d’hydrothérapie (bain hydro 

massant, parcours biomarin, douche 
affusion, dry flotting, douche à jet…) 
et un massage par jour. 

Le premier soin d’hydrothérapie 
sera un hammam avec gommage au 
savon noir s’il n’y a pas de contre-
indication du médecin qui est toujours 
présent au centre.
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SITUATION  
Le Joya Paradise est un hôtel 4 étoiles situé à 
400 m de sa plage privée (desservie par un mini 
train d’avril à octobre), et implanté dans la zone tou-
ristique la plus animée et commerciale de Djerba. 
à 25 km de l’aéroport, 20 km de la capitale de l’île 
Houmt souk et à 5 km du casino.

HéBERGEMENT 
L’hôtel dispose de 147 chambres confortables, 
dont 24 chambres communicantes.

CHAMBRES  
Les chambres, d’environ 32 m², disposent de 
tout le confort nécessaire pour passer un séjour 
agréable : coin salon avec banquette lit, salle de 
bains complète avec sèche-cheveux et WC sépa-
rés, climatisation (de juin à septembre), téléphone, 
télévision par satellite. Loggia en rez-de-chaussée 
ou balcon.
Capacité : max. 4 adultes. 
à noter : les lits supplémentaires sont des ban-
quettes de 170 cm.

SERVICES
L’hôtel dispose d’une galerie marchande, d’un 
salon de coiffure, d’un distributeur de billets. Dans 
le hall, Wifi gratuit.

RESTAURATION  
L’hôtel dispose d’un restaurant principal dans 
lequel les repas sont servis sous forme de buffet, 
un restaurant à la carte (payant), une pizzeria, un 
barbecue, un snack-bar, un café maure au 1er étage 
qui s’ouvre sur une terrasse panoramique, un bar 
de nuit “le titanic” (payant).

SPORTS & LOISIRS 
Le Joya Paradise dispose d’une grande piscine 
paysagée, d’une piscine couverte chauffée en hiver, 
surveillées et équipées de chaises longues et de 
parasols. L’hôtel possède une plage privée, sur-
veillée et équipée de transats, parasols et sanitaires. 

AVEC PARTICIPATION 
Discothèque, billard, baby-foot, centre de spa.

ANIMATION  
une équipe d’animateurs vous proposera des acti-
vités diurnes et nocturnes telles que gym - aérobic 
- pétanque - tennis de table - 1 terrain de tennis 
en quick - un terrain omnisports en terre battue.

POUR LES ENFANTS 
Programme d’animation spéciale pour les enfants 
de 4 à 11 ans pendant les vacances scolaires, une 
aire de jeux leur est dédiée. Horaires : tous les jours 
sauf le dimanche de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Tunisie / Djerba

Joya Paradise 4****(nL)

Chambre standard
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269Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, tunisair, Nouvelair ou autres compagnies.

€
ttC

Tunis

Djerba

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tnDJEJoy

Nos prix CoMpreNNeNt 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

Nos prix Ne CoMpreNNeNt pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à régler 

sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

ALL INCLUSIVE
La formule all Inclusive comprend

Restaurant : “le Dauphin Bleu“

• Petit déjeuner : 6 h à 10 h buffet complet 
(self-service).

• Déjeuner : 12 h à 15 h cycle de buffet, 
station show cooking et coin de 
spécialités locales.

• Dîner : 19 h à 21 h 30 cycle de buffet, 
station show cooking (grillades, pâtes, 
pizza.) Coin de spécialités locales.

• Dîner à thème une fois par semaine, 
dîner aux chandelles, dîner de spécialités 
tunisiennes, dîner du pêcheur.

• Boissons locales incluses pendant les 
repas : vin de table, bière pression, 
sodas, eau plate et gazéifiée, jus de fruits 
concentré.

Barbecue “le Douar”

• Déjeuner : 12h30 à 14h30 buffet froid, 
grillades, salades…

• Collation d’après-midi : 16 h à 18 h

• Boissons locales incluses : vins, bières 
pression, eau minérale, sodas, jus de 
fruits concentrés

Bar central « Peppermint »
• Petit déjeuner continental tardif : 10 h à 

12 h.
• Boissons locales alcoolisées : Boukha, 

muscat de tunisie, Cédratine, Vodka, 
Gin, Whisky, Vins rouge, rosé et blanc, 
bière pression, cocktail… - Boissons non 
alcoolisées : eau plate et gazéifiée, jus 
de fruits concentré, sodas. - Boissons 
chaudes : thé infusion, café.

Buvette plage de 10 h à 18 h
• Boissons non alcoolisées servies en 

gobelets : sodas, eaux minérales, jus de 
fruits concentrés.

Café maure « Chichkhan » de 16 h à 23 h 
• thé à la menthe, café turc, sodas, eau 

minérale (chicha en supplément).

SPA 
CURE BIEN-ÊTRE - 4 soins 
3 jours 105 € / 5 jours 143 €
• Hammam - Gommage traditionnel au 

Hammam le 1er jour - Enveloppement 
d’algues marines à partir du 2ème jour - un 
soin hydrothérapie - massage relaxant 
aux huiles essentielles 30 mn.

CURE ANTI-ARTHROSE - 4 soins 
3 jours 109 € / 5 jours 152 €
• Hammam - Gommage traditionnel au 

Hammam le 1er jour - Enveloppement 
d’algues marines à partir du 2ème jour - un 
soin hydrothérapie - un massage complet 
du corps aux huiles parfumées spécial 
anti-arthrose 30 mn.

à pArtir De 509
8 jours / 7 nuits

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

CURE MINCEUR - 4 soins 
3 jours 109 € / 5 jours 152 €
• Hammam - Gommage traditionnel au 

Hammam le 1er jour - Enveloppement 
d’algues marines à partir du 2ème jour - un 
soin hydrothérapie - un massage spécial 
anticellulite 30 mn.

CURE ANTISTRESS - 4 soins 
3 jours 138 € / 5 jours 195 €
• Hammam - Gommage traditionnel au 

Hammam le 1er jour - Enveloppement 
d’algues marines à partir du 2ème jour - un 
soin hydrothérapie - massage antistress 
aux huiles essentielles 60 mn.

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
01 juil

02 juil
08 juil

09 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
02 sep

03 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 586 706 706 586 579 576 664 790 890 679 596 716
Lyon / Clermont-Ferrand 663 663 543 543 536 533 621 747 847 636 553 673
Marseille 520 520 640 640 513 509 597 723 823 612 529 649
Nice 521 521 641 641 514 511 598 725 825 614 531 651
Nantes 699 699 579 579 572 569 657 783 883 672 589 709
toulouse 706 706 586 586 579 576 664 790 890 679 596 716
strasbourg 569 569 689 689 562 560 647 773 873 662 579 699
Bordeaux 586 706 706 586 579 576 664 790 890 679 596 716
terrestre seul 243 243 243 243 236 233 320 446 446 336 253 253
supplément chambre individuelle 78 78 78 78 78 78 78 117 117 95 78 78
réduction 3ème & 4ème adultes 73 73 73 73 71 70 96 134 134 101 76 76
réduction 1er & 2ème enfants - 6 ans 243 243 243 243 236 233 320 446 446 336 253 253
réduction 1er & 2ème enfants + 6 ans 122 122 122 122 118 117 160 223 223 168 127 127
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SITUATION  
situé au cœur d’une luxuriante palmeraie de 6 ha 
dans la zone touristique la plus animée et com-
merciale de Djerba, l’hôtel Vincci Djerba resort se 
trouve à 25 km de l’aéroport, à 3 km de midoun et à 
15 km de Houmt souk (la capitale de l’île). L’hôtel se 
trouve à 400 m d’une magnifique plage de sable fin 
(navettes gratuites toutes les 15 à 20 mn en saison). 

HéBERGEMENT 
L’hôtel dispose de 416 chambres réparties sur 
2 étages avec ascenseur dans un bâtiment central 
et 2 bâtiments extérieurs avec patio jardin.

CHAMBRES  
Les chambres de l’hôtel Vincci Djerba resort dis-
posent d’une climatisation (du 15 juin au 15 sep-
tembre), d’une salle de bains avec sèche-cheveux, 
télévision satellite, téléphone, terrasse ou balcon. 
Petit réfrigérateur-bar et coffre-fort (sur demande et 
avec supplément). 
Capacité : max. 3 adultes (uniquement pour le sé-
jour avec cure incluse).

SERVICES
Discothèque, salle de spectacle, bureau de change, 
boutiques, service de buanderie, location de voi-
ture, salon de coiffure, centre d’esthétique, service 
de baby-sitting sur demande et payant.

RESTAURATION  
L’hôtel Vincci Djerba resort dispose d’un restaurant 
principal « Le Jasmin » proposant des buffets à 
thème, d’un snack « narcisse » situé autour de la 
piscine (ouvert en saison), plusieurs bars et d’un 
café maure.

SPORTS & LOISIRS 
une piscine extérieure de 2 000 m² avec bassin 
pour enfants. une piscine couverte. un solarium 
avec transats et parasols. serviettes de piscine et 
plage (contre caution), 3 courts de tennis, terrain 
omnisports, mini golf, tir à l’arc, ping-pong, volley-
ball, football, pétanque, aquagym, planche à voile, 
canoë (sports nautiques sur réservation et selon les 
conditions climatiques). 

AVEC PARTICIPATION 
Centre de Balnéothérapie, éclairage des courts de 
tennis, hammam, massages, fitness, vélos, golf, 
catamaran, équitation. Billard, jeux électroniques, 
excursions, téléphone, fax, Internet, room service, 
beach bar, jus d’orange frais, coffre-fort.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Tunisie / Djerba

Vincci Djerba Resort 4****(nL) Cure Incluse

Chambre standard
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271Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, tunisair, Nouvelair ou autres compagnies.

€
ttC

Tunis

Djerba

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tnDJEVInC

Prix ttC par personne base chambre double en Pension Complète boissons incluses aux repas.

Nos prix CoMpreNNeNt 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en Pension 

Complète boissons incluses aux repas (eau, vin, bière 
et sodas),

• La cure Zen Balnéo de 3 jours - 3 soins / jour,
• L’assistance de nos représentants locaux.

Nos prix Ne CoMpreNNeNt pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à régler 

sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

BALNéO 

Cure zen balneo : 3 jours - 3 soins / jour 
incluse dans le forfait 

• un hammam

• un gommage traditionnel au hammam 
(1er jour uniquement) 

• un soin d’hydrothérapie au choix 
(enveloppement d’algues marines, 
hydromassage ou douche à jet ou 
douche à affusion) 

• un massage relaxant aux huiles 
essentielles de 30 mn.

à pArtir De 549
8 jours / 7 nuits

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
24 juin

25 juin
29 juil

30 juil
26 août

27 août
02 sep

03 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 613 733 733 613 613 758 865 758 613 733
Lyon / Clermont-Ferrand 690 690 570 570 570 715 822 715 570 690
Marseille 549 549 667 667 549 692 798 692 549 667
Nice 549 549 668 668 549 693 800 693 549 668
Nantes 726 726 606 606 606 751 858 751 606 726
toulouse 733 733 613 613 613 758 865 758 613 733
strasbourg 597 597 717 717 597 741 848 741 597 717
Bordeaux 613 733 733 613 613 758 865 758 613 733
terrestre seul 270 270 270 270 270 415 422 415 270 270
supplément chambre individuelle 70 70 70 70 70 93 116 93 70 70
réduction 3ème adulte 81 81 81 81 81 125 127 125 81 81
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SITUATION  
situé au cœur d’une luxuriante palmeraie de 6 ha 
dans la zone touristique la plus animée et commer-
ciale de Djerba, l’hôtel Vincci Djerba resort se trouve 
à 25 km de l’aéroport, à 3 km de midoun et à 15 km 
de Houmt souk (la capitale de l’île). L’hôtel se trouve à 
400 m d’une magnifique plage de sable fin (navettes 
gratuites toutes les 15 à 20 mn en saison). 

HéBERGEMENT 
L’hôtel dispose de 416 chambres réparties sur 
2 étages avec ascenseur dans un bâtiment central 
et 2 bâtiments extérieurs avec patio jardin.

CHAMBRES  
Les chambres de l’hôtel Vincci Djerba resort bé-
néficient d’une climatisation (du 15 juin au 15 sep-
tembre), d’une salle de bains avec sèche-cheveux, 
télévision satellite, téléphone, terrasse ou balcon. Petit 
réfrigérateur-bar et coffre-fort (sur demande et avec 
supplément). 
Capacité : max. 3 adultes / 2 adultes + 2 enfants.

SERVICES
Discothèque, salle de spectacle, bureau de change, 
boutiques, service de buanderie, location de voiture, 
salon de coiffure, centre d’esthétique, service de ba-
by-sitting sur demande et payant.

RESTAURATION  
L’hôtel Vincci Djerba resort dispose d’un restau-
rant principal « Le Jasmin » proposant des buffets 
à thème, d’un snack « narcisse » situé autour de 
la piscine (ouvert en saison), plusieurs bars et d’un 
café maure.

SPORTS & LOISIRS 
une piscine extérieure de 2 000 m² avec bassin 
pour enfants. une piscine couverte. un solarium 
avec transats et parasols. serviettes de piscine et 
plage (contre caution), 3 courts de tennis, terrain 
omnisports, minigolf, tir à l’arc, ping-pong, volley-
ball, football, pétanque, aquagym, planche à voile, 
canoë (sports nautiques sur réservation et selon les 
conditions climatiques). 

AVEC PARTICIPATION 
Centre de Balnéothérapie, éclairage des courts de 
tennis, hammam, massages, fitness, vélos, golf, 
catamaran, équitation. Billard, jeux électroniques, 
excursions, téléphone, fax, Internet, room service, 
beach bar, jus d’orange frais, coffre-fort et toutes 
consommations en dehors du concept all In (cartes, 
horaires…).

ANIMATION  
animations diurne et nocturne assurées par une 
équipe de professionnels.

POUR LES ENFANTS
mini-Club pour les enfants de 4 à 12 ans, ouvert toute 
l’année. Club junior pour les adolescents de 13 à 
17 ans ouvert pendant les vacances scolaires.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Tunisie / Djerba

Vincci Djerba Resort 4****(nL) En All Inclusive

Chambre standard
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273Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, tunisair, Nouvelair ou autres compagnies.

€
ttC

Tunis

Djerba

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tnDJEVDr

Nos prix CoMpreNNeNt 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

Nos prix Ne CoMpreNNeNt pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à régler 

sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

•  réductions spécifiques pour les enfants :  
-  1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  

1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte.
   -  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  

2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

ALL INCLUSIVE
La formule all Inclusive comprend

Les restaurants
Restaurant central “Jasmin”
• Petit déjeuner buffet (7 h-10 h)
• Petit déjeuner tardif (10 h-11 h) : café, 

lait, thé, jus concentrés, viennoiserie, 
confiture, beurre et pain

• Déjeuner (12h30-14h30) : buffet 
international avec coins de show cooking

• Dîner (19h30-21h30) : buffet international 
avec coins de show cooking (plusieurs 
thèmes par semaines)

Snack
• Déjeuner buffet (12h30-15 h) (self-service)
• Goûter (16 h-17 h) : café, lait, gâteaux 

sucrés et salés
• restaurant à la carte, avec réservation la 

veille et une fois par séjour en menu fixe 
(19 h-21h30)

Les bars

Bar Central “Lys” (8 h-24 h) :
• Boissons alcoolisées locales : liqueurs, 

eau-de-vie, apéritifs, bière pression, vins 
locaux et cocktail

• Boissons non alcoolisées : soda, eau, 
sirops, café, jus concentrés, thé, infusions 
et cocktails

Bar Piscine “Freezia” (10 h-18 h)
• Boissons alcoolisées locales : liqueurs, 

eau-de-vie, apéritifs, bière pression, vins 
locaux et cocktail

• Boissons non alcoolisées : soda, eau, 
sirops, jus concentrés et cocktails

Café Maure (16 h-24 h)
• Café turc, thé à la menthe et sirop à l’eau, 

chicha (avec supplément)

BALNéO 

CURE BIEN-ÊTRE  
3 jours : 105 € / 5 jours : 143 €
• Hammam - Gommage traditionnel au 

Hammam le 1er jour - Enveloppement 
d’algues marines à partir du 2ème jour - un 
soin hydrothérapie - massage relaxant 
aux huiles essentielles 30 mn.

CURE ANTI-ARTHROSE  
3 jours : 109 € / 5 jours : 152 €
• Hammam - Gommage traditionnel au 

Hammam le 1er jour - Enveloppement 
d’algues marines à partir du 2ème jour - un 
soin hydrothérapie - un massage complet 
du corps aux huiles parfumées spécial 
anti-arthrose 30 mn.

à pArtir De 509
8 jours / 7 nuits

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

CURE MINCEUR  
3 jours : 109 € / 5 jours 152 €
• Hammam - Gommage traditionnel au 

Hammam le 1er jour - Enveloppement 
d’algues marines à partir du 2ème jour - un 
soin hydrothérapie - un massage spécial 
anticellulite 30 mn.

CURE ANTISTRESS  
3 jours : 138 € / 5 jours : 195 €
• Hammam - Gommage traditionnel au 

Hammam le 1er jour - Enveloppement 
d’algues marines à partir du 2ème jour - un 
soin hydrothérapie - massage antistress 
aux huiles essentielles 60 mn.

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
19 août

20 août
26 août

27 août
02 sep

03 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 574 694 694 574 574 666 703 923 854 648 574 694
Lyon / Clermont-Ferrand 651 651 531 531 531 623 660 880 811 605 531 651
Marseille 509 509 627 627 509 599 636 856 788 581 509 627
Nice 509 509 629 629 509 599 638 857 789 582 509 629
Nantes 687 687 567 567 567 659 696 916 847 641 567 687
toulouse 694 694 574 574 574 666 703 923 854 648 574 694
strasbourg 557 557 677 677 557 649 686 906 838 631 557 677
Bordeaux 574 694 694 574 574 666 703 923 854 648 574 694
terrestre seul 231 231 231 231 231 323 360 479 411 304 231 231
supplément chambre individuelle 70 70 70 70 70 86 93 116 102 83 70 70
réduction 3ème adulte 70 70 70 70 70 97 108 144 124 92 70 70
réduction 1er enfant 231 231 231 231 231 323 360 479 411 304 231 231
réduction 2ème enfant 116 116 116 116 116 162 180 240 206 152 116 116
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SITUATION  
L’hôtel se situe en bord de mer, au sein d’un parc 
luxuriant de 14 ha, entièrement rénové en 2013, dans 
la zone touristique de midoun, à 10 mn de Houmt 
souk et 25 mn de l’aéroport de Djerba-Zarzis. L’éta-
blissement met en harmonie la tradition architecturale 
djerbienne avec le confort et le luxe d’aujourd’hui.

HéBERGEMENT 
L’hôtel dispose de 299 chambres Deluxe et suites au 
sein de 3 menzels Djerbiens de 2 étages, bâtiments 
typiques de l’île. Les chambres s’articulent autour d’un 
patio de palmiers et de bougainvilliers, à ciel ouvert 
où la lumière y crée une atmosphère magique. accès 
pour personne à mobilité réduite.

CHAMBRES  
Les chambres Deluxe d’environ 29 m² offrent confort, 
luxe et authenticité et sont décorées avec beaucoup 
de soins. Elles disposent d’un balcon ou terrasse, de la 
vue jardin, de matelas orthopédique, d’un écran plas-
ma, salle d’eau contemporaine avec espace douche, 
toilette indépendante, sèche-cheveux, chauffage et 
climatisation individuelle, téléphone avec ligne directe, 
mini-bar (payant), coffre-fort (payant).
Possibilité de chambre communicante Deluxe pour 
4 personnes adultes ou enfants (pas de réduction 
enfant)
Les chambres Premier, (avec supplément) offrent les 
mêmes équipements que les chambres Deluxe, avec 
en plus une vue mer.
Les chambres Premier Family suite d’environ 63 m² 
pour 4 pers. adultes ou enfants (pas de réduction en-
fant) offrent les mêmes équipements que les chambres 
Deluxe mais avec 2 chambres séparés, 2 salles d’eau 
et 2 écrans plasma.
Capacité maximale des chambres :
Deluxe et Premier : 3 adultes
Premier Family suite : 4 adultes

SERVICES
Bureau de change, accès Internet Wifi gratuit à la ré-
ception, blanchisserie, boutiques, salon de coiffure.

RESTAURATION  
1 restaurant principal, « Etoiles des mers », de cuisine 
internationale avec repas sous forme de buffet. 1 res-
taurant à la carte « La Perle » de spécialités tunisiennes 
et italiennes. 1 buffet grill, « Les Palmeraies », ouvert 
en haute saison au sein d’une palmeraie. 1 buffet grill, 
« La Vague », ouvert en haute saison sur la plage. 1 bar 
principal, « Le Corail », avec musique live certaines 
soirs en haute saison. 1 bar disco, « L’Ecume », ouvert 
en haute saison pour animer les soirées. 1 café maure 
« La Doukkana ».

SPORTS & LOISIRS 
1 grande piscine d’eau douce de 2 000 m², 1 bassin 
pour enfants, 1 piscine couverte chauffée, terrain multi 
sports, tennis de table. Plage de sable fin équipée. 
transats, serviettes et parasols gratuits.

AVEC PARTICIPATION
6 courts de tennis en terre battue, squash, (raquettes 
et balles non fournies), centre de thalassothérapie, 
salle de fitness.

ANIMATION  
Programme d’animations diurnes et nocturnes réali-
sées par une équipe professionnelle. 

MINI-CLUB
Pour les enfants de 4 à -12 ans, ouvert en haute sai-
son, avec aire de jeux équipée.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Tunisie / Djerba
Djerba Plaza 4****SUP (nL)

Chambre premier



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

275Code produit maraKVIL

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, tunisair, Nouvelair ou autres compagnies.

ALL INCLUSIVE
La formule all Inclusive comprend

• XX.

THALASSO

• XX.

BALNéO

• XX.

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tnDJEPLaZ

   Nos prix CoMpreNNeNt 

• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 
spéciaux,

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en demi-

pension,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    Nos prix Ne CoMpreNNeNt pAs

• Les assurances annulation assistance rapatriement : 
3,4 %,

• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à 

régler sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Chambres communicantes Deluxe 2 x 29 m² pour 4 pers. 
adultes ou enfants (réduction enfant non applicable) = 4 ta-
rifs chambre Deluxe.

Chambre Premier Family suite 63 m² pour 4 pers. adultes 
ou enfants (réduction enfant non applicable) = 4  tarifs 
chambre Deluxe.

ALL INCLUSIVE PLUS
(en option)
La formule all Inclusive comprend
• 1 dîner au restaurant à la carte 

de spécialités tunisiennes. sur 
réservation 1 fois par séjour. 

• 1 dîner au restaurant à la carte de 
spécialités italiennes, sur réservation 
1 fois par séjour. 

• Large sélection de boissons 
nationales alcoolisées et non 
alcoolisées, 

• 3 dîners à thème  par semaine, 
• snacks et goûters toute la journée. 
• Cocktail quotidien offert au lobby bar 

de 18 h à 19h30. 
• mini-bar dans la chambre, renouvelé 

1 fois par jour, assiette de bienvenue, 
bouteille d’eau et bouteille de vin, une 
par séjour. 

• Coffre-fort gratuit. accès gratuit pour 
30 mn d’Internet /séjour /client.

• transats, serviettes de bain et 
parasols gratuits.

Bien être et Détente (une fois par 
séjour et par personne adulte)     
• une ½ journée Zen au Djerba Plaza 

thalasso & spa sur réservation pour 
les + 18 ans. accès à la piscine 
dynamique à l’eau de mer. accès à 
la piscine d’eau de mer en plein air 

et à son solarium. une séance de 
Hammam de 30 mn. une séance de 
bain nordique (chaud/froid) de 20 mn.

Activités, Animation,  & Sports.
• Libre accès aux 6 terrains de tennis 

en terre battue, avec éclairage, sur 
réservation et selon disponibilité. 
accès libre et gratuit à la salle de 
Fitness, sur réservation. utilisation du 
court de squash (raquettes et balles 
non fournies) sur réservation. soirées 
nocturnes musique live, danse et 
spectacles. animation quotidienne 
sportive.

THALASSO
En demi-journées alternées : matin / 
après-midi

CURE «Réveil des Sens»  
2 jours - 4 soins / jour : 139 €

• Jour 1 : hammam et gommage 
corporel, enveloppement d’algues 
et bain hydromassant et massage 
d’évasion relaxant 30 mn.

• Jour 2 : parcours bio marin, 
enveloppement d’algues, douche 
a jet, massage d’évasion relaxant 
30 mn.

à pArtir De 669
8 jours / 7 nuits

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension.

CURE «Remise en Forme»  
4 jours - 4 soins / jour : 389 € 

• Jour 1 : hammam, gommage corporel 
et enveloppement d’algue. massage 
raffermissant du corps.

• Jour 2 : parcours bio marin, 
enveloppement d’algues, bain 
hydromassant, massage djerbien

• Jour 3 : parcours bio marin, douche à 
affusion, et enveloppement d’algues, 
massage tonifiant

• Jour 4 : parcours bio marin, 
enveloppement d’algues, douche à jet 
tonifiante, massage relaxant.

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
14 oct

15 oct
28 oct

paris 731 851 851 731 731 794 924 756 876
Lyon / Clermont-Ferrand 809 809 689 689 689 752 881 713 833
Marseille 669 669 785 785 669 728 857 689 809
Nice 669 669 786 786 669 729 858 691 811
Nantes 845 845 725 725 725 788 917 749 869
toulouse 851 851 731 731 731 794 924 756 876
strasbourg 715 715 835 835 715 778 907 739 859
Bordeaux 731 851 851 731 731 794 924 756 876
terrestre seul en chambre Deluxe 388 388 388 388 388 451 480 413 413
supplément chambre Deluxe indiv. 68 68 68 68 68 117 165 112 112
réduction 3ème adulte 117 117 117 117 117 136 144 124 124
réduction 1er enfant 194 194 194 194 194 226 240 207 207
supplément chambre premier vue Mer / sem. / pers. 73 73 73 73 73 83 83 83 83
supplément All inclusive plus / sem. / pers. (enfant 50%) 140 / 70 140 / 70 140 / 70 140 / 70 140 / 70 210 / 105 228 / 114 194 / 97 194 / 97

*PREMIERS RéSERVéS, PREMIERS SERVIS 
Jusqu’à 70 € de réduction par adulte. Exemple pour un départ du 09/04/15 au 28/10/15. Nombre de places limité. Autres dates, autres réductions : nous consulter.

Tunis

Djerba

- 70 €*

RÉSERVEZ TÔT- 70 €*
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HéBERGEMENT
L’hôtel riu Palace royal Garden dispose de 
228 chambres, certaines avec vue mer (en supplé-
ment), réparties dans un bâtiment de 3 étages construit 
dans le style oriental. 

CHAMBRES 
Les chambres bénéficient de tout le confort optimal : 
balcon ou terrasse, salle de bains avec sèche-cheveux, 
WC séparés, coin détente, téléphone, climatisation/
chauffage (selon la saison), petit réfrigérateur (eau gra-
tuite), tV satellite, coffre-fort. Capacité : maxi 2 adultes 
+ 1 enfant ou 3 adultes

SERVICES
Principales cartes bancaires acceptées, bureau de 
change, 1 salle de conférences et 1 salle de réunion, 
boutiques, Wifi gratuit dans le lobby, salon de coiffure, 
location de voiture.

RESTAURATION 
L’hôtel propose un restaurant principal avec repas 
sous forme de buffet et showcooking, des soirées 
spéciales buffet à thème 3 fois par semaine, restaurant 
à thème «El mayda» (cuisine tunisienne), restaurant à 
thème «Don Chichio» (cuisine italienne du 01/05 au 
31/10), restaurant à thème «Pêcheur» (cuisine médi-
terranéenne du 15/06 au 15/09), lobby-bar avec salon, 
piano bar, café maure, snack piscine (suivant condi-
tions météo), bar plage (boissons rafraîchissantes et 
eau «tout compris», ouvert en été).

SPORTS ET LOISIRS
Piscine d’eau douce de 2000 m2, piscine pour enfants 
de 150 m2, transats, parasols, cabines et serviettes 
gratuits à la piscine, terrasse-solarium, piscine inté-

SITUATION  
à 25 km de l’aéroport de Djerba, situé à 6 km de 
midoun et 18 km de Houmt souk, à seulement 
200 m d’une plage de sable blanc, face au golf 
« Djerba » 27 trous et au cœur d’un jardin exception-
nel de 20 000 m2, l’hôtel riu Palace royal Garden 
est le lieu idéal pour la farniente et la détente.

rieure (chauffée en hiver) de 300 m2. salle de gym-
nastique, ping-pong, fléchettes, pétanque, volley-ball, 
gymnastique, aquagym, shuffleboard, 4 courts de 
tennis en terre battue (éclairage payant), raquettes 
et balles de tennis (contre caution), salle de bridge. 
Grande plage à 200 m catamaran, canoë, planche à 
voile, engins nautiques à pédales (de mai à octobre, 
suivant conditions météo).

AVEC PARTICIPATION
Centre de thalassothérapie, balnéothérapie et wellness 
professionnel, salon de beauté, sauna, hammam et 
massages (payants). Les équipements : 1 hammam 
avec 2 salles de gommage, 1 vitrine de produits de 
beauté Bio et naturels, 2 baignoires d’hydromas-
sage,1 cabine de douche à jets, 1 cabine de douche 
à affusion, 9 cabines de massage, 1 cabine de pres-
sothérapie, 1 cabine de soins esthétiques, 1 cabine de 
shiatsu, espace de relaxation.

ANIMATION  
En journée 6 jours par semaine avec tournoi sportifs, 
en soirée avec spectacles, musique live ou programme 
soirée riu (plusieurs fois par semaine).

POUR LES ENFANTS
mini-club pour enfants de 4 à 12 ans (6 jours par 
semaine) avec aire de jeux réservée. 

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.

Tunisie / Djerba

Riu Palace Royal Garden 5*****(nL)

Chambre standard
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277Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, tunisair, Nouvelair ou autres compagnies.

€
ttC

Tunis

Djerba

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

à pArtir De 859

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit tnDJErIu

Nos prix CoMpreNNeNt 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en all Inclu-

sive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

Nos prix Ne CoMpreNNeNt pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à régler 

sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

 •  réduction spécifique pour les enfants :  
1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  
1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte.

. 

ALL INCLUSIVE
La formule all Inclusive comprend

Petit déjeuner :
• Petit déjeuner continental, buffet varié 

avec aliments complets et show-cooking.

Déjeuner :
• Buffet avec show-cooking et choix de 

desserts, pâtisseries et café.

Dîner :
• Buffets et plats minute (possibilité de plat 

végétarien).
• soirées spéciales : buffet à thème (3 fois 

par semaine en été/ 2 fois par semaine 
en hiver).

• Dîners alternatifs (sur réservation) : 
restaurant tunisien «El mayda» 
restaurant italien «Don Chichio» (du 1/05 
au 31/10) 
restaurant méditerranéen «Pecheur» (du 
15/06 au 15/09).

tenue formelle exigée pour le dîner 
(pantalon pour les hommes).

Les boissons :
• Les boissons nationales (avec et sans 

alcool) consommées dans les bars et les 
restaurants de l’hôtel jusqu’à 1 h du matin 
et de novembre à avril jusqu’à minuit. 
(les bars de l’hôtel ne servent pas de 
bouteilles d’eau).

SPA 

Offre spéciale
Cure « Détente » 2 soins / jour :  
2 jours : 75 €
• Hammam ou 1 soin d’hydrothérapie au 

choix
• 1  massage relaxant aux huiles essentielles 

30 mn

Cure « Bien être » 3 soins / jour :  
3 jours : 110 €
• Hammam 
• 1 soin d’hydrothérapie au choix
• 1 massage relaxant aux huiles essentielles 

30 mn

1 journée de soin supplémentaire offerte 
pour toute cure réservée et effectuée du 
01/06 au 31/07/15

Cure Classique 

Cure «Forme & Santé» 3 soins / jour : 
3 jours : 149 € / 5 jours : 229 €
• Chaque jour : 1 enveloppement aux 

algues - 1 soin d’hydrothérapie (douche 
à jet ou à affusion ou cyclone ou 
hydromassage) - 1 massage complet du 
corps aux huiles parfumées 30 mn 

Cure «Spa & Golf» 3 soins / jour :  
3 jours : 149 € / 5 jours : 229 €
• Chaque jour : 1 enveloppement aux 

algues - 2 soins d’hydrothérapie (douche 
à jet ou à affusion ou cyclone ou 
hydromassage) - 1 massage des jambes 
ou drainage des jambes aux huiles 
parfumées.

8 jours / 7 nuits

Départs compris entre le
et le

07 mai
10 juin

11 juin
15 juil

16 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
23 sep

24 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 929 1 019 1 089 1 199 1 009 929 1 049
Lyon / Clermont-Ferrand 879 969 1 049 1 149 969 879 1 009
Marseille 859 949 1 029 1 129 949 859 979
Nice 859 949 1 029 1 129 949 859 979
Nantes 919 1 009 1 079 1 189 1 009 919 1 039
toulouse 929 1 019 1 089 1 199 1 009 929 1 049
strasbourg 909 999 1 079 1 179 999 909 1 029
Bordeaux 929 1 019 1 089 1 199 1 009 929 1 049
terrestre seul 582 669 747 747 669 582 582
supplément chambre individuelle 127 170 194 194 170 127 127
réduction 3ème adulte 175 201 224 224 201 175 175
réduction 1 enfant 2 à 6 ans 582 669 747 747 669 582 582
réduction 1 enfant 7 à 11 ans 291 335 374 374 335 291 291
supplément chambre supérieure vue Mer / sem. / pers. 122 146 165 165 146 122 122
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SITUATION  
L’hôtel radisson Blu ulysse resort & thalasso est 
situé en bordure directe de la meilleure plage de 
sable fin de l’île de Djerba, dans un environnement 
exceptionnel de palmiers et de verdure. à 20 mn de 
l’aéroport international de Djerba-Zarzis et à 10 mn 
de Houmt-souk, principale ville de Djerba.

HéBERGEMENT 
L’hôtel dispose de 259 chambres entièrement ré-
novées et réparties sur 2 étages avec ascenseur.

CHAMBRES  
toutes les chambres (20 à 24 m²) sont équipées 
d’une climatisation individuelle (chaud/froid), tV 
satellite, téléphone, connexion Internet Wifi ainsi 
qu’un mini-bar et un coffre-fort. La salle de bains 
est équipée d’une baignoire/douche avec toilettes 
séparées. En étages, elles sont dotées d’un balcon 
vue mer (totale ou partielle avec supplément) ou vue 
jardins et en rez-de-jardin avec une terrasse offrant 
un accès direct à la mer.
Capacité : max. 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes

SERVICES
room-service 24 h/24, 3 boutiques, blanchisse-
rie, accès handicapés, baby-sitting (sur demande), 
accès Internet, bureau de change, distributeur de 
billets, massages, sauna, salon de beauté, coiffeur, 
location de vélos et scooters.

RESTAURATION  
Les 3 restaurants vous proposent une large sé-
lection de plats issus d’une cuisine internationale 
et régionale.
restaurant Kalypso, restaurant principal en buffet 
pour les services petit déjeuner et dîner en buffet. 
restaurant El malouf, à la carte, cuisine tunisienne 
et orientale. restaurant neptune, barbecue-Grill au 
bord de la piscine et de la plage. 
5 bars : Bar medusa, lounge bar, musique moderne 
et diversifiée, tapas. Bar Ithaque, lobby bar avec 
terrasse sur jardin et piscine, piano en soirée. Bar 

sidi bou saïd, café maure typique avec terrasse 
sur jardin et palmeraie qui propose du café turc, 
thé à la menthe, chicha et pâtisserie tunisienne. 
Bar neptune, bar piscine. Bar Lotos, bar plage.

SPORTS & LOISIRS 
Piscine extérieure avec bassins pour enfants, salle 
de fitness, piscine couverte chauffée, 4 courts de 
tennis en terre battue avec éclairage, aérobic, aqua-
gym. Volley-ball, ping-pong, pétanque. La piscine 
couverte peut être fermée pendant les périodes de 
grosses chaleurs.

AVEC PARTICIPATION 
un golf de 27 trous à 8 mn de l’hôtel (navette gra-
tuite), équipements et cours de tennis, équitation, 
balade à dos de chameau, sortie en calèche. sta-
tion de sports nautiques en saison (d’avril à oc-
tobre) : planche à voile, ski nautique, bateau à pé-
dales, parachute ascensionnel, scooter des mers, 
banane. Club mistral (à 500 m) école de Kitesurf et 
windsurf, location de matériel…

POUR LES ENFANTS
un mini-club sous surveillance (superficie de 
184 m²) pour les enfants de 4 à 12 ans. salle de 
repos, atelier bricolages, table de ping-pong, coin 
goûter et distributeur d’eau, bibliothèque, salle de 
projection, fosse à boules.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Tunisie / Djerba

Radisson Blu Ulysse Resort & Thalasso 5*****(nL)

Chambre standard
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279Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, tunisair, Nouvelair ou autres compagnies.

€
ttC

Tunis

Djerba

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tnDJEuLy

Nos prix CoMpreNNeNt 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en petit dé-

jeuner,
• L’assistance de nos représentants locaux.

Nos prix Ne CoMpreNNeNt pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à régler 

sur place,
• Le supplément demi-pension :  

126 € / adulte, 63 € / enfant.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

 •  réduction spécifique pour les enfants :  
2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  
2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

THALASSO 
(examen médical inclus)

4 CURES «CLASSIqUES» AU CHOIX 
Comprenant 4 soins / jour  
(3 soins individuels et 1 soin collectif)

3 jours 320 €

4 jours 415 €

6 jours 570 €

• remise en forme.
• arthrose / rhumatismes.
• relaxation.
• Jambes légères.

à pArtir De 709
8 jours / 7 nuits

Prix ttC par personne base chambre double en petit déjeuner.

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
09 sep

10 sep
16 sep

17 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 775 895 895 775 775 877 977 877 790 775 895
Lyon / Clermont-Ferrand 852 852 732 732 732 834 934 834 747 732 852
Marseille 709 709 829 829 709 810 910 810 723 709 829
Nice 709 709 830 830 709 812 912 812 725 709 830
Nantes 888 888 768 768 768 870 970 870 783 768 888
toulouse 895 895 775 775 775 877 977 877 790 775 895
strasbourg 758 758 878 878 758 860 960 860 773 758 878
Bordeaux 775 895 895 775 775 877 977 877 790 775 895
terrestre seul 432 432 432 432 432 534 534 534 446 432 432
supplément chambre individuelle 68 68 68 68 68 194 194 194 86 68 68
réduction 3ème adulte 87 87 87 87 87 107 107 107 90 87 87
réduction 1 enfant 216 216 216 216 216 267 267 267 223 216 216
sup. chambre vue Mer / sem. / pers. 92 92 92 92 92 88 88 88 92 92 92
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SITUATION  
situé en bordure directe d’une superbe plage de sable 
fin, dans un environnement exceptionnel de palmiers 
et de verdure, à 20 mn de l’aéroport international et 
à 10 mn de Houmt-souk, principale ville de Djerba.

HéBERGEMENT 
L’hôtel offre le luxe et le confort de ses 276 chambres 
(42 m2 balcon ou terrasse de 6 m2). Dont 38 chambres 
communicantes (30 chambres vue mer et 8 chambres 
rez-de-jardin).

CHAMBRES  
L’hôtel dispose de chambres équipées de salles de 
bains avec baignoires, sèche-cheveux, et peignoirs, 
toilettes séparées, climatisation et chauffage avec 
réglage individuel, télévision numérique et radio par 
satellite, téléphone, accès Internet haut débit en Wifi 
gratuit (locaux communs et chambres), mini-bar, 
coffre-fort. 
Capacité : max. 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes

SERVICES
room-service 24 h/24, blanchisserie, change, cartes 
de crédit acceptées, distributeur de billets, 4 bou-
tiques : tabac/journaux/bazar, bijouterie, artisanat, 
souvenirs. salon de coiffure, location d’ordinateurs 
portables PC.

RESTAURATION  
L’hôtel propose 4 restaurants :
Le Céramique : restaurant international sous forme de 
buffet (petit déjeuner et dîner pour la demi-pension) 
avec terrasse sur lagune et mer. 
Le Flamingo : restaurant oriental ouvert pour le dîner. 
animation musicale avec une troupe orientale et une 
danseuse du ventre
Le Zafferano : bistrot du sud italien : une cuisine légère 
et diététique, bar antipasti, 2 salles et terrasse sur jardin 
pour déjeuner et dîner.
Le turquoise : restaurant fruit de mer et asiatique Pool-
Grill entre piscine et plage, pour déjeuner et dîner, selon 
les saisons.
L’hôtel met à disposition 5 bars : un grand lobby bar 
le « mokka. », un bar disco le « Zanzi Bar », un lounge 
bar musical en plein air «  Flamingo », bar piscine « tur-

quoise », et bar plage, ainsi qu’un café tunisien pour 
les boissons chaudes orientales, liqueurs tunisiennes 
et Chicha.

SPORTS & LOISIRS 
Grande piscine extérieure (1 100 m2), petite piscine 
extérieure (300 m2), un bassin pour enfants (85 m2). 
Piscine couverte chauffée (180 m2) avec un bassin 
intégré pour enfants de 18 m2, 2 bains à bulles et 
2 saunas. salle de fitness (132 m2) entièrement équi-
pée techno-gym. 4 courts de tennis éclairés en terre 
battue, pétanque, jeux de société, beach-volley & 
football, waterpolo, tennis de table, baby-foot, aérobic.

AVEC PARTICIPATION 
Leçons de tennis, location de matériel de tennis, billard. 
Base de sports nautiques. 

POUR LES ENFANTS 
un espace de 184 m2 entièrement dédié aux enfants 
avec salle de jeux, bibliothèque, salle polyvalente 
avec projections de films, garderie, mini cuisine, mini 
restaurant, et ateliers de dessin et peinture. L’équipe 
d’animateurs prend en charge les enfants de 4 à 
12 ans de 10 h à 18 h.

à PROXIMITé
Golf : l’hôtel est partenaire du Djerba Golf Club qui se 
trouve à 8 mn et à 6 km de l’hôtel : 27 trous, navette 
gratuite. Casino : l’hôtel radisson se trouve à 3 mn et 
à 3 km du Grand Casino de Djerba, Le Pasino.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Tunisie / Djerba

Radisson Blu Palace Resort & Thalasso 5*****LuXE (nL)

Chambre standard
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281Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, tunisair, Nouvelair ou autres compagnies.

€
ttC

Tunis

Djerba

PARTEZ 
LE JEUDI À
PETIT PRIX
hors vacances scolaires

(nous consulter)

Code produit tnDJEraD

Nos prix CoMpreNNeNt 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double, en petit dé-

jeuner,
• L’assistance de nos représentants locaux.

Nos prix Ne CoMpreNNeNt pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à régler 

sur place.

• transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

 •  réduction spécifique pour les enfants :  
2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  
2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

THALASSO 
(examen médical inclus)

4 CURES «CLASSIqUES» AU CHOIX 
Comprenant 4 soins / jour  
(3 soins individuels et 1 soin collectif)

3 jours 320 €

4 jours 415 €

6 jours 570 €

• remise en forme.
• arthrose / rhumatismes.
• relaxation.
• Jambes légères.

à pArtir De 819
8 jours / 7 nuits

Prix ttC par personne base chambre double en petit déjeuner.

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
01 juil

02 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
09 sep

10 sep
16 sep

17 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 887 1007 1007 887 887 984 1 084 984 899 887 1 007
Lyon / Clermont-Ferrand 964 964 844 844 844 941 1 041 941 857 844 964
Marseille 819 819 940 940 819 917 1 017 917 834 819 940
Nice 819 819 941 941 819 918 1 018 918 835 819 941
Nantes 999 999 880 880 880 977 1 077 977 893 880 1 000
toulouse 1007 1007 887 887 887 984 1 084 984 899 887 1 007
strasbourg 870 870 990 990 870 967 1 067 967 884 870 990
Bordeaux 887 1007 1007 887 887 984 1 084 984 899 887 1 007
terrestre seul 543 543 543 543 543 640 640 640 557 543 543
supplément chambre individuelle 243 243 243 243 243 291 291 291 250 243 243
réduction 3ème adulte 109 109 109 109 109 128 128 128 112 109 109
réduction 1 enfant 272 272 272 272 272 320 320 320 279 272 272
sup. demi-pension / sem. / pers. (enfants 50%) 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63
sup. chambre Deluxe vue Mer / sem. / pers. 78 78 78 78 78 98 98 98 92 78 78
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JOUR 1 : FRANCE / DJERBA
Envol à destination de Djerba. assistance et trans-
fert à l’hôtel à Djerba. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : DJERBA / MéDENINE / CHENINI /
KSAR GHILANE (300 KM ENV.)
après le petit déjeuner, départ via la chaussée 
romaine pour médenine. Visite de ses fameuses 
« Ghorfas », célèbres constructions du sud, uti-
lisées à l’origine par les tribus berbères comme 
entrepôts, puis comme habitations. Continuation 
sur tataouine. Visite de la ville et déjeuner. après-
midi : départ pour Chenini, petit village incrusté en 
pleine palmeraie, célèbre pour ses Ksours et ses 
maisons creusées dans les parois abruptes d’un  
cirque de montagnes criblé d’ouvertures. Continua-
tion vers Ksar Ghilane pour dîner et nuit en cam-
pement (en option : campement Pansea de Luxe).

JOUR 3 : KSAR GHILANE /MATMATA / NOUIL / 
ZAAFRANE /  DOUZ (180 KM ENV.)
après le petit déjeuner, départ pour matmata pour 
la  visite des célèbres habitations troglodytes, puis 
continuation vers Douz. Installation et déjeuner à 
l’hôtel. après-midi, visite des pittoresques oasis de 
nouil et Zaafrane, pour découvrir les dunes de sable 
fin. retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : DOUZ  / CHOTT EL DJERID / TOZEUR 
/ NEFTA / TOZEUR (170 KM ENV.)
après le petit déjeuner, départ pour tozeur. tra-
versée du Chott El Djerid, lac tritonis de l’antiquité, 
mer de chimères et de féerie inquiétante par ses 
mirages, où, selon la légende, des armées entières 

disparurent à jamais. Installation à l’hôtel à tozeur. 
Déjeuner puis départ en direction de nefta, ville 
religieuse du Djerid et la plus belle oasis de toute  
la région. retour sur tozeur. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : TOZEUR / CHEBIKA / TAMERZA / 
MIDES /OUNG DJEMEL / TOZEUR (130 KM ENV.)
après le petit déjeuner,départ pour la visite des 
superbes oasis de montagnes, Chebika, tamerza 
et mides, véritables paradis suspendus, devenus 
depuis des années, lieux de prédilection des plus 
grands cinéastes. Déjeuner à temrza  puis conti-
nuation à travers la piste vers oung djemel « Desert 
City « lieu de tournage du célèbre film « star Wars » 
puis retour à tozeur installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : TOZEUR / METLAOUI / EL HAMMA /  
MARETH / DJERBA OU ZARZIS (400 KM ENV.)
après le petit déjeuner, départ pour metlaoui et 
embarquement à bord du Lézard rouge, ce petit 
train beylical a été offert par la France au Bey, il a 
été réhabilité pour le tourisme. Il permet de décou-
vrir de la plus belle manière qui soit les Gorges de  
selja, magnifiques canyons qui seraient autrement 
inaccessibles. Déjeuner, et départ pour El Hamma.
Visite du village d’El Hamma, puis continuation sur 
Djerba ou Zarzis. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : DJERBA - TOUR DE L’îLE
après le petit déjeuner, départ pour la visite de 
Guellala, le village des potiers. Balade dans les 
souks animés de Houmt souk, capitale écono-
mique  et administrative de l’île et célèbre marché. 
Déjeuner, après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : DJERBA / FRANCE
après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de  
Djerba selon horaire du vol. assistance départ. 
arrivée en France.

IMPORTANT : 
Les rotations du Lézard rouge ayant été modifié, 
ce programme est réalisable uniquement avec une 
arrivée le dimanche. Pour les autres jours d’arrivées, 
le programme sera modifié ainsi :

JOUR 4 : DOUZ  / CHOTT EL DJERID / TOZEUR 
/ NEFTA / TOZEUR (170 KM ENV.)
après le petit déjeuner, départ pour tozeur. tra-
versée du Chott El Djerid, lac tritonis de l’antiquité, 
mer de chimères et de féerie inquiétante par ses 
mirages, où, selon la légende, des armées entières 
disparurent à jamais. Installation à l’hôtel à tozeur. 
Déjeuner et départ pour la visite en calèche de 
l’Oasis de Tozeur. Puis continuation en direction 
de nefta, ville religieuse du Djerid, la plus belle oasis 
de toute  la région. retour sur tozeur. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 6 : TOZEUR / EL HAMMA /  MARETH / 
DJERBA OU ZARZIS (380 KM ENV.)
après le petit déjeuner, départ pour El Hamma. 
Visite du village d’El Hamma, puis continuation sur 
Djerba ou Zarzis. Dîner et nuit à l’hôtel.

En cas de mauvais temps, de fêtes religieuses ou 
de jours fériés, l’itinéraire du circuit peut être mo-
difié ou inversé et ce, en respectant l’intégralité du 
programme prévu.

Tunisie
La Saharienne - Circuit en 4x4, Hôtels 3***(NL) ou 4****(NL) Découverte approfondie
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283Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, tunisair, Nouvelair ou autres compagnies.

€
ttC

NOUS AVONS AIMé 

• Les visites des fameuses Ghorfas, et 
des célèbres habitations troglodytes de 
matmata 

• La découverte des pistes sahariennes 
et des pittoresques oasis de nouil et 
Zaafrane.

• Le parcours des gorges de selja à bord 
du train Le Lézard rouge

• La balade dans le célèbre marché de 
Houmt souk.

à pArtir De 669

Code produit tnDJEsaH

Prix ttC par personne base chambre double en pension complète selon programme. Départ garanti base 4 personnes minimum.

Nos prix CoMpreNNeNt 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Le circuit en 4x4 en Hôtels 3*** (possibilité 4****), base 

chambre double et pension complète selon programme,
• Le guide francophone ainsi que les droits d’entrées et 

visites aux sites mentionnés au programme.

Nos prix Ne CoMpreNNeNt pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Les pourboires aux guides et chauffeurs,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à 

régler sur place.

8 jours / 7 nuits

Médenine

TataouineChenini

Ksar 
Ghilane

Douz

Kebili
Nouil

Zaafrane

TozeurNefta

Matmata
Toujane

Mareth Djerba

Chebika
Tamerza

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
24 juin

25 juin
29 juil

30 juil
26 août

27 août
02 sep

03 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 734 854 854 734 734 799 899 799 734 854
Lyon / Clermont-Ferrand 811 811 691 691 691 756 856 756 691 811
Marseille 669 669 788 788 669 733 833 733 669 788
Nice 669 669 789 789 669 734 834 734 669 789
Nantes 847 847 727 727 727 792 892 792 727 847
toulouse 854 854 734 734 734 799 899 799 734 854
strasbourg 718 718 838 838 718 783 883 783 718 838
Bordeaux 734 854 854 734 734 799 899 799 734 854
terrestre seul en 3*** 391 391 391 391 391 456 456 456 391 391
supplément chambre individuelle 117 117 117 117 117 139 139 139 117 117
réduction 3ème adulte / / / / / / / / / /
réduction 1 enfant 196 196 196 196 196 228 228 228 196 196
supplément 4**** / sem. / pers. 64 64 64 64 64 55 55 55 55 55
option Campement pansea de Luxe 
/ pers. 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
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JOUR 1 : FRANCE / TUNIS OU MONASTIR
Envol à destination de tunis ou monastir. à l’arri-
vée, accueil par notre correspondant et transfert en 
autocar ou minibus à l’hôtel à Hammamet. Installa-
tion, dîner et logement à l’hôtel de séjour.

JOUR 2 : HAMMAMET
Journée libre en pension complète à l’hôtel de 
séjour.

JOUR 3 : HAMMAMET / EL JEM / GABES / MAT-
MATA / DOUZ OU KEBILI (520 KM)
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers El Jem. 
Visite de l’amphithéâtre romain le plus grand 
d’afrique. Continuation vers matmata en passant 
par Gabes. Visite des habitations troglodytes de 
matmata et déjeuner. Continuation vers Douz par 
la piste pour découvrir les dunes de sable fin. Dîner 
et logement à l’hôtel à Douz ou Kébili.
En option (à réserver et à régler sur place) : prome-
nade à dos de dromadaire sur les dunes de sable, 
environ 10€ par personne.

JOUR 4 : DOUZ OU KEBILI / NOAIL / ZAA 
-FRANE / CHOTT EL JERID / TOZEUR OU 
NEFTA (110 KM)
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la 
découverte du désert : les dunes sahariennes de 
Douz, et les oasis de noail et Zaafrane. traversée 
du Chott El Jerid, immense lac salé asséché. arri-
vée à tozeur pour le déjeuner. après-midi libre. (En 
option : visite du zoo de l’Oasis, env. 3 €, à régler 
sur place). Dîner et nuit à l’hôtel à tozeur ou nefta.

JOUR 5 : TOZEUR OU NEFTA / CHEBIKA / 
TAMERZA / MIDES / GAFSA / HAMMAMET 
(560 KM)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour les trois oasis 
de montagne : Chebika, beau village berbère de 
pierre et de terre, surplombant une vallée profonde, 
puis par une piste traversant des reliefs tourmen-
tés dominant un canyon gigantesque : tamerza, et 
enfin mides, oasis verdoyante encaissée dans un 
canyon aux parois granitiques et arides. Déjeuner à 
Gafsa. sur la route d’Hammamet, arrêt à Kairouan 
pour temps libre. Dîner et logement à votre hôtel 
de séjour à Hammamet.

JOURS 6 ET 7 : HAMMAMET
Journées libres en pension complète à l’hôtel. Pos-
sibilité d’excursions optionnelles au départ de l’hô-
tel (voir notre programme d’excursions au départ 
d’Hammamet).

JOUR 8 : TUNIS OU MONASTIR / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. temps libre jusqu’à l’heure 
du transfert à l’aéroport. assistance aux formalités 
de départ. Envol pour la France. arrivée en France.

En cas de mauvais temps, de fêtes religieuses ou 
de jours fériés, l’itinéraire du circuit peut être mo-
difié ou inversé et ce, en respectant l’intégralité du 
programme prévu.

Tunisie
Mer et Oasis - Circuit en 4x4, Hôtels 3***(NL) ou 4****(NL) 1ère Découverte
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285Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, tunisair, Nouvelair ou autres compagnies.

€
ttC

NOUS AVONS AIMé 

• 3 journées libres pour la détente à Ham-
mamet 

• Visite des habitations troglodytes de 
matmata

• Découverte du désert saharien à Douz

• traversée du lac salé Chott El Jerid 

• Visite de l’amphithéâtre de El Jem

Code produit tntunCmo

Prix ttC par personne base chambre double en pension complète selon programme. Départ garanti base 4 personnes minimum.

Nos prix CoMpreNNeNt 
• Le transport aérien France / monastir ou tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Le circuit en 4x4 en Hôtels 3*** (possibilité 4****), base 

chambre double et pension complète selon programme,
• Le guide francophone ainsi que les droits d’entrées et 

visites aux sites mentionnés au programme.

Nos prix Ne CoMpreNNeNt pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Les pourboires aux guides et chauffeurs,
• La taxe de sortie du territoire 30 dinars / personne, à 

régler sur place.

8 jours / 7 nuits
à pArtir De 549

Hammamet

Tunis

El Jem

Matmata
Douz

Kebili

Tozeur

Chebika
Tamerza

Gafsa

Départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
24 juin

25 juin
29 juil

30 juil
26 août

27 août
02 sep

03 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 619 699 699 619 619 711 791 711 619 699
Lyon / Clermont-Ferrand 659 659 579 579 579 671 751 671 579 659
Marseille 549 549 624 624 549 636 716 636 549 624
Nice 549 549 630 630 549 641 721 641 549 630
Nantes 695 695 615 615 615 707 787 707 615 695
toulouse 665 665 585 585 585 676 756 676 585 665
strasbourg 607 607 687 687 607 698 778 698 607 687
Bordeaux 610 690 690 610 610 701 781 701 610 690
terrestre seul en 3*** 304 304 304 304 304 395 395 395 304 304
supplément chambre individuelle 81 81 81 81 81 104 104 104 81 81
réduction 3ème adulte 91 91 91 91 91 119 119 119 91 91
réduction 1 enfant 152 152 152 152 152 198 198 198 152 152
supplément 4**** / sem. / pers. 32 32 32 32 32 35 35 35 32 32
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maroC

Jour

sam ou Dim
sam ou Dim
sam ou Dim
sam ou Dim
sam ou Dim
sam ou Dim
sam ou Dim

Du

11/04/15
11/04/15
11/04/15
11/04/15
11/04/15
11/04/15
11/04/15

au
(dernier départ)

25/10/15
25/10/15
25/10/15
25/10/15
25/10/15
25/10/15
25/10/15

Ville de départ

Paris
Lyon
nantes
marseille
nice
toulouse
Bordeaux

Arrivée mArrAkecH

Compagnies susceptibles d’être utilisées
Royal Air Maroc, Transavia, Easy Jet, Vueling, Ryanair.

plan dE vol

  visite extérieure de marrakech (1/2 journée) 
   ..........................................................................................................Env. 14 € 

  découverte de marrakech (journée avec déjeuner) 
   ..........................................................................................................Env. 31 € 

 vallée de l’ourika (journée avec déjeuner) 
   .........................................................................................................Env. 27 € 
  
soirée fantazia  
   ..........................................................................................................Env. 39 € 

  plateau du Kik (journée avec déjeuner)
   ..........................................................................................................Env. 59 € 

  ouarzazate et Kasbahs (journée avec déjeuner)
   .........................................................................................................Env. 44 €
   
Essaouira ex mogador (journée sans déjeuner) 
   ..........................................................................................................Env. 33 € 

  Cascades d’ouzoud (journée sans déjeuner) 
   ..........................................................................................................Env. 31 € 

  soirée marocaine
   .........................................................................................................Env. 27 € 

ExCursions

287Voyamar aérosun . été 2015

Formalités de police
  Passeport ou carte d’identité en cours de validité (pour les ressortissants 
français).

infos généralEs Formalités de santé
  Peu de risques. Vaccins polio, hépatite, typhoïde recommandés. Eau rarement 
potable. aucun vaccin obligatoire.

 Décalage horaire
  1 heure de moins en hiver / 2 heures de moins en été par rapport à la France.

mArrAkecH

cAsAblAncA

AgAdir

tAnger
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SITUATION 
Implanté dans le nouveau quartier résidentiel et ten-
dance de marrakech dont il porte le nom, à 5 km 
du centre-ville et 6 km de la médina, l’atlas targa 
est une structure moderne et récente (2009). Il bé-
néficie d’une desserte en navette gratuite (horaires 
affichés à la réception) pour rallier le centre-ville 
(quartier de Gueliz).

HÉBERGEMENT
Il dispose de 240 unités de logement dont 3 pa-
villons composés chacun de 26 chambres et 
48 studios et une unité centrale de 119 chambres 
spacieuses et confortables. 

CHAMBRES  
toutes sont dotées de la climatisation, d’un mini-
bar, d’un sèche-cheveux, d’une télévision par sa-
tellite et d’un accès à Internet (Wifi, service gratuit) 
dans les locaux communs.
Capacité maximum : 3 adultes ou 2 adultes + 
2 enfants

SERVICES
Boutique, navette gratuite pour le centre-ville (Gue-
liz), salon de coiffure, spa avec bains à remous et 
salle de massage. 

RESTAURATION  
L’hôtel met à disposition un restaurant principal où 
sont servis les repas sous forme de buffets mais 
aussi d’un snack / bar piscine.

SPORTS & LOISIRS 
Hôtel nouvelle génération, il propose tout un panel 
d’activités sportives et de divertissements, dans 
un cadre aéré, ensoleillé et ouvert sur l’atlas. son 
infrastructure permet aux petits comme aux grands 
de passer des vacances animées, sportives ou en-
core farniente. Il dispose d’une piscine extérieure et 
d’un petit bassin pour les enfants, d’un spa oriental, 
d’un salon cheminée, d’un court de tennis, beach 
volley et pétanque, d’un mini-club, discothèque en 
plein air l’été, en salle l’hiver. 

ANIMATION  
En journée, l’équipe d’animation vous proposera 
jeux, tournois et activités sportives. En soirée, spec-
tacles, jeux et soirées à thème.

POUR LES ENFANTS 
une équipe spécialisée accueillera vos enfants de 
3 à 12 ans en matinée et en après-midi, et propo-
sera diverses activités ludiques et créatives.

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Maroc / Marrakech
Atlas Targa 4****(nL)

Chambre standard
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289Code produit marakVIL

€
ttC

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Royal Air Maroc, transavia, Easy Jet, Vueling, Ryanair.

à pARtiR dE 829

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit maraktar

    nos pRix nE CoMpREnnEnt pAs

• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

   nos pRix CoMpREnnEnt 

• Le transport aérien France / marrakech / France sur vols 
spéciaux, 

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

ALL INCLUSIVE
La formule all Inclusive comprend

L’Orangeraie
• restaurant international et sa 

terrasse
• Petit déjeuner buffet de 7 h à 10 h
• Déjeuner de 12h30 à 14h30
• Dîner de 19h30 à 22 h

Les Palmiers
• Bar piscine de 10 h à 18 h

Cosy Bar
• 18 h à 23 h

Boisson All Inclusive
• Bière locale, vin local, alcools 

locaux, jus d’orange , sodas, eau 
minérale, thé marocain, infusion, café 
américain, café au lait…

• Les boissons du mini-bar dans la 
chambre et en discothèque sont en 

8 jours / 7 nuits

Rabat

Marrakech

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

7 mai
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
26 août

27 août
14 oct

15 oct
28 oct

paris 829 1 079 1 079 829 829 929 1 079 829 1 079
Lyon 1 079 1 079 829 829 829 929 1 079 829 1 079
Marseille 829 829 1 079 1 079 829 929 1 079 829 1 079
nantes 1 079 1 079 829 829 829 929 1 079 829 1 079
nice 829 829 1 079 1 079 829 929 1 079 829 1 079
toulouse 1 079 1 079 829 829 829 929 1 079 829 1 079
Bordeaux 829 1 079 1 079 829 829 929 1 079 829 1 079
terrestre seul 399 399 399 399 399 399 399 399 399
supplément chambre individuelle 272 272 272 272 272 272 272 272 233
Réduction 3ème adulte 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Réduction 1er enfant de 2 à - 7 ans 399 399 399 399 399 399 399 399 399
Réduction 1er enfant de 7 à - 12 ans 199 199 199 199 199 199 199 199 199
Réduction 2ème enfant de 2 à - 12 ans 199 199 199 199 199 199 199 199 199
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SITUATION 
situé à 13 km de l’aéroport, 6 km de la médina de 
marrakech, ce nouvel hôtel, ouvert en 2009, mettra 
à votre disposition une formule «tout compris» et 
des infrastructures idéales pour des vacances en 
famille.

HÉBERGEMENT 
L’hôtel dispose de 388 chambres réparties sur un 
bâtiment principal et cinq annexes de 2 étages au 
sein d’un jardin de 65 000 m².

CHAMBRES  
Elles sont toutes idéalement équipées de balcon ou 
terrasse, avec salle de bains et toilettes séparées, 
sèche-cheveux, téléphone, air conditionné / chauf-
fage central (suivant la saison), ventilateur de pla-
fond, mini-frigo, tV satellite. Coffre-fort électronique 
(pour PC portable 15“). La plupart des chambres 
sont équipées également de canapé-lit et peuvent 
être communicantes. 
Capacité : max. 2 adultes et 2 enfants.

SERVICES
navette gratuite plusieurs fois par jour pour le 
centre-ville (nombre de places limité), blanchisserie, 
principales cartes bancaires acceptées, magasin de 
souvenirs, salle Internet (payant), zone Wifi (gratuit), 
baby-sitting (payant).

RESTAURATION  
restaurant principal « Le tikida » avec repas sous 
forme de buffet et espace show cooking, 2 soirées 
à thème par semaine, restaurant marocain à la carte 

« El nakheel », restaurant-piscine italien à la carte 
« La trattoria », lobby-bar, bar salon, bar piscine 
(ouvert en été). 

SPORTS & LOISIRS 
L’hôtel dispose de 3 piscines, 1 piscine extérieure, 
1  piscine pour enfants et 1 piscine intérieure 
(chauffée en hiver). transats, parasols et serviettes 
gratuits. terrasse solarium. salle de gymnastique. 
2 courts de tennis en terre battue, terrain omnis-
ports, tennis de table, pétanque. salon tV.

AVEC PARTICIPATION 
Centre de balnéothérapie « tikida spa » avec divers 
soins, hammam, massages, bain à bulles et salon 
de beauté (payants). salon de coiffure. Billards.

ANIMATION 
service riufit avec aquagym, dos sain, stretching 
etc. En journée, et en soirée spectacles, musique 
live ou soirée riu.

POUR LES ENFANTS
Le club «riuLand» ouvert quotidiennement, avec 
activités pour les 4-7 ans et les 8-12 ans. aire de 
jeux. 

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Maroc / Marrakech

Club Riu Tikida Palmeraie 4**** (nL)

Chambre standard
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291Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Royal Air Maroc, transavia, Easy Jet, Vueling, Ryanair.

€
ttC

nos pRix CoMpREnnEnt 
• Le transport aérien France / marrakech / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos pRix nE CoMpREnnEnt pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

à pARtiR dE 959

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

7 mai
03 juin

04 juin
24 juin

25 juin
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
29 juil

30 juil
26 août

27 août
02 sep

03 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 1 119 1 369 1 369 1 079 999 959 1 029 1 129 1 279 1 289 1 039 989 1 329
Lyon 1 369 1 369 1 119 1 079 999 959 1 029 1 129 1 279 1 289 1 039 989 1 329
Marseille 1 119 1 119 1 369 1 329 999 959 1 029 1 129 1 279 1 289 1 039 989 1 329
nantes 1 369 1 369 1 119 1 079 999 959 1 029 1 129 1 279 1 289 1 039 989 1 329
nice 1 119 1 119 1 369 1 329 999 959 1 029 1 129 1 279 1 289 1 039 989 1 329
toulouse 1 369 1 369 1 119 1 079 999 959 1 029 1 129 1 279 1 289 1 039 989 1 329
Bordeaux 1 119 1 369 1 369 1 079 999 959 1 029 1 129 1 279 1 289 1 039 989 1 329
terrestre seul 695 695 695 656 582 535 600 600 600 611 611 564 650
supplément chambre individuelle 243 243 243 229 204 187 210 210 210 214 214 197 228
Réduction 3ème adulte 208 208 208 197 175 161 180 180 180 183 183 169 195
Réduc. 1er enfant de 2 à - 14 ans 695 695 695 656 582 535 600 600 600 611 611 564 650
Réduc. 2ème enfant de 2 à - 14 ans 347 347 347 328 291 268 300 300 300 305 305 282 325

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

Code produit marakrIu

ALL INCLUSIVE
La formule all Inclusive comprend

• repas au restaurant principal sous forme de 
buffet.

• snack au restaurant piscine de 15h30 à 17h30. 

• Dîner au restaurant marocain et italien (sur 
réservation préalable et selon disponibilités). 

• Boissons nationales et internationales (avec 
ou sans alcool) consommées dans les bars et 
restaurants jusqu’à minuit et selon les cartes all 
Inclusive de chaque lieu.

8 jours / 7 nuits

Rabat

Marrakech
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avec baignoire ou douche, double vasque, sèche-
cheveux, toilettes séparés. Draps changés 2 fois par 
séjour. Capacité : max. 5 personnes (5 adultes ou 
3 adultes + 2 enfants).

SERVICES
Bagagerie, bureau de change, location de voiture, 
room service 24 h/24, Wifi gratuit, boutique de sou-
venirs, 5 salles de conférence pour une capacité to-
tale de 1 000 personnes dont une de 500 personnes. 
Baby-sitting sur demande et payant. navette gratuite 
pour la Place Jamaa El Fna de 9 h à 20 h (réservation 
conseillée).

RESTAURATION  
Le restaurant atlas propose des buffets de cuisine ma-
rocaine et internationale inclus en formule all Inclusive. 
Le restaurant « Fès » propose une cuisine marocaine 
traditionnelle. Le Bar mimosa, près de la piscine est 
ouvert périodiquement. Le Jazz Bar séduira ceux qui 
apprécient l’atmosphère feutrée et l’ambiance musi-
cale des lieux « cosy». Le bar Panoramique permet 
de profiter de la vue exceptionnelle sur les montagnes 
de l’atlas. Le bar Bougainvillier propose petit déjeuner 
continental tardif, boissons locales et goûter inclus en 
formule all Inclusive.

SPORTS & LOISIRS 
L’hôtel dispose d’un aquaparc à l’intérieur de son éta-
blissement, accessible gratuitement pour les clients de 
l’hôtel, ainsi que d’une grande piscine extérieure de 
35 m avec terrasse solarium en teck, entourée de lits 
à baldaquin. une piscine extérieure de 25 m chauffée 
en hiver, une piscine pour enfants chauffée en hiver, 
une piscine couverte au centre de spa. serviette de 

SITUATION 
À 10 mn de la medina et de l’aéroport de marrakech, 
face à l’atlas se trouve l’Eden andalou, sur une su-
perficie de 7 ha.

HÉBERGEMENT
sur les modèles des palais du Xème siècle, âge d’or de 
la civilisation hispano-mauresque, l’hôtel n’en possède 
pas moins tout le confort du XXIème siècle. 253 mi-
ni-suites et suites réparties dans 6 riads autour de 
patios fleuris avec fontaines. 15 suites ambassadeur, 
47 mini-suites standards, 79 mini-suites côté atlas, 
91 mini-suites côté piscines et atlas, 1 suite orientale 
et 2 suites royales, 19 mini-suites Privilège avec une 
terrasse/solarium et une vue exceptionnelle sur les jar-
dins, les piscines et l’atlas. 34 sont communicantes et 
2 sont pour personnes à mobilité réduite.

CHAMBRES  
mini-suites de 44 à 48 m² avec tV satellite écran plat, 
climatisation, téléphone, coffre-fort gratuit, mini-bar 
(remplissage sur demande et payant), Internet par 
Wifi et Ethernet, terrasse privée. Grande salle de bains 

piscine disponible avec caution. Piste de jogging de 
500 m autour du verger de l’hôtel.

AVEC PARTICIPATION 
Centre de spa (accessible uniquement au plus de 
14 ans) : sur une superficie de 1 600 m², les Bains 
de l’Eden offrent un magnifique centre de spa avec 
plusieurs salles de massages spécifiques, une piscine 
couverte (payante pour les non curistes), deux grands 
hammams traditionnels et leurs salles de gommage 
séparées, un solarium, salle de fitness avec coach 
(payant pour les non curistes), salle d’aérobic, salon 
de coiffure et de soins esthétiques. 

ANIMATION  
L’équipe d’animation propose des activités aussi di-
verses que : aérobic, discothèque, gym aquatique, 
cours de danse, initiation à la langue et à la cuisine 
locale, balade pédestre, pétanque, fléchettes, water-
polo, musique live, mini disco (en période de vacances 
scolaires), karaoké, tapis vert, soirée dansante, body 
sculpt, tennis de table…

POUR LES ENFANTS 
L’hôtel dispose d’un mini-club ouvert durant les va-
cances scolaires, quand le nombre d’enfants présents 
à l’hôtel est suffisant et selon la fréquentation. Ce mi-
ni-club est dédié aux enfants de 4 à 12 ans, il offre 
des activités variées entre salle de jeux (jeux vidéo, 
dessins, animation…) et une piscine chauffée avec 
une pataugeoire pour les plus jeunes.

à PROXIMITÉ 
3 golfs, club d’équitation, location de quad.

Maroc / Marrakech

Eden Andalou Aquapark & Spa 5***** (nL)

Mini-suite
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293Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Royal Air Maroc, transavia, Easy Jet, Vueling, Ryanair.

€
ttCà pARtiR dE 939

Code produit marakEDE

nos pRix CoMpREnnEnt 
• Le transport aérien France / marrakech / France sur vols 

spéciaux, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en all Inclusive,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos pRix nE CoMpREnnEnt pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Prix ttC par personne base chambre double en all Inclusive.

ALL INCLUSIVE
La formule all Inclusive comprend

Port du bracelet all Inclusive obligatoire

• Petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant 
atlas (buffet à volonté).

• Petit déjeuner tardif au Bar Bougainvillier, de 
10h30 à midi.

• Goûter de 16 h à 18 h (beignets traditionnels, 
cakes, crêpes) au Bar Bougainvillier.

Boissons locales en libre-service au verre, au Bar 
Bougainvillier, de 10 h à 23 h :

• Vins rouge, blanc, rosé, thé, café, eau de vie à 
base de figue, whisky, gin, rhum, vodka, pastis ; 
cocktails sans alcool, sodas, jus concentrés et 
boissons chaudes (boissons servies dans des 
verres en plastique aux abords de la piscine 
pour des raisons de sécurité).

• réduction spéciale pour les restaurants à la 
carte.

8 jours / 7 nuits

Rabat

Marrakech

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
20 mai

21 mai
27 mai

28 mai
01 juil

02 juil
15 juil

16 juil
22 juil

23 juil
26 août

27 août
23 sep

24 sep
14 oct

15 oct
28 oct

paris 1 119 1 369 1 369 1 119 1 119 1 029 1 029 939 1 039 1 219 1 369 1 029 1 119 1 369
Lyon 1 369 1 369 1 119 1 119 1 119 1 029 1 029 939 1 039 1 219 1 369 1 029 1 119 1 369
Marseille 1 119 1 119 1 369 1 369 1 119 1 029 1 029 939 1 039 1 219 1 369 1 029 1 119 1 369
nantes 1 369 1 369 1 119 1 119 1 119 1 029 1 029 939 1 039 1 219 1 369 1 029 1 119 1 369
nice 1 119 1 119 1 369 1 369 1 119 1 029 1 029 939 1 039 1 219 1 369 1 029 1 119 1 369
toulouse 1 369 1 369 1 119 1 119 1 119 1 029 1 029 939 1 039 1 219 1 369 1 029 1 119 1 369
Bordeaux 1 119 1 369 1 369 1 119 1 119 1 029 1 029 939 1 039 1 219 1 369 1 029 1 119 1 369
terrestre seul 687 687 687 687 687 599 599 512 512 687 687 599 687 687
sup. chambre individuelle 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306
Réduc. 3ème, 4ème, 5ème adultes 206 206 206 206 206 180 180 154 154 206 206 180 206 206
Réduc. 1er, 2ème, 3ème enfants 343 343 343 343 343 300 300 256 256 343 343 300 343 343
sup. mini suite côté piscine 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
sup. mini suite privilège 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

294 Voyamar aérosun . été 2015

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

JOUR 1 : FRANCE / MARRAKECH 
Envol à destination de marrakech. À l’arrivée à l’aé-
roport, accueil personnalisé par le guide du circuit. 
transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 : MARRAKECH
Petit déjeuner. Visite de marrakech qui vous 
conduira aux jardins de la ménara, au minaret de 
la koutoubia, au Palais Bahia et enfin aux tom-
beaux saadiens. Déjeuner typique dans la médina 
puis départ pour la visite des souks de marrakech : 
la place Jemaa El Fna, cœur vivant et théâtre de 
marrakech, les souks infinis aux couleurs vives de 
la vieille médina, les forgerons, les teinturiers, les 
marchands de cuir naturel et d’épices où s’entre-
mêlent des milliers de parfums, les marchands et 
travailleurs du bois, les confectionneurs et vendeurs 
d’habits traditionnels. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MARRAKECH / OUARZAZATE (210 KM) 
Petit déjeuner. Départ matinal vers ouarzazate en 
4x4 par la route principale qui traverse le Haut atlas 
avec un défilé de paysages variés et enchanteurs 
et de petits villages disposés en gradins. arrêt au 
col du tizi-n-tichka situé à 2 260 m d’altitude et 
point routier culminant du maroc. Continuation 
jusqu’à ouarzazate. Passage par la kasbah telouet 
ancienne résidence du pacha Glaoui et arrêt à la 
kasbah d’aït Ben Haddou, site classé patrimoine 
universel de l’unesco et célèbre pour les nombreux 
tournages de films qui s’y sont déroulés. Déjeuner 
à ouarzazate et visite de la Casbahs de taourirt, 
ancienne demeure du Pacha Glaoui. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 4 : OUARZAZATE / TINGHIR / ERFOUD / 
MERZOUGA (360 KM) 
Petit déjeuner. Départ par la route des mille kasbahs 
pour Erfoud en traversant, skoura, la kasbah 
amerhidil et les fameuses gorges de Dades et du 
todra. Déjeuner et continuation sur Erfoud puis 
merzouga. arrêt photo vers le ksar Detouroug qui 
est entouré de splendides oasis ainsi que de la 
petite ville de tinjdad. Départ pour la palmeraie du 
Jorf, située sur la rive droite de l’oued Ziz au pied 
du Djebel Erfoud. Dîner et logement sous tente au 
sein des dunes de merzouga. 

JOUR 5 : MERZOUGA / TAZZARINE / ALNIF / 
ZAGORA / (280 KM)
Petit déjeuner. Départ pour la visite de rissani pour 
contempler le mausolée moulay ali Chérif, fonda-
teur de la dynastie alaouite régnant sur le pays de-
puis plus de 300 ans. Continuation sur Zagora par 
alnif, tazzarine, la Palmeraie de mellal puis n’kob. 
Déjeuner à alnif et continuation sur Zagora par les 
dunes de tinfou. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 : ZAGORA / OUARZAZATE / 
MARRAKECH (320 KM)
Petit déjeuner. Départ pour une petite promenade 
dans la palmeraie de Zagora, puis continuation sur 
ouarzazate par la piste de tansikht le long de la 
rive droite de l’oued Draa, bordé d’une multitude 
de palmeraies et d’une cinquantaine de casbahs 
et de ksours. arrivée à ouarzazate, déjeuner et 
continuation sur marrakech. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : MARRAKECH 
Petit déjeuner. Journée libre en pension complète 
à l’hôtel.
En option : Dîner spectacle fantasia (30 € / pers. à 
régler sur place).

JOUR 8 : MARRAKECH / FRANCE
Petit déjeuner. temps libre et transfert à l’aéroport 
en fonction des horaires de vols. Envol pour la 
France. arrivée en France.

En cas de mauvais temps, de fêtes religieuses ou 
de jours fériés, l’itinéraire du circuit peut être mo-
difié ou inversé et ce, en respectant l’intégralité du 
programme prévu.

Maroc
Les Pistes des Nomades - Circuit en 4x4 en hôtels 4****(NL) et Bivouac 1ère Découverte
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295Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Royal Air Maroc, transavia, Easy Jet, Vueling, Ryanair.

€
ttCà pARtiR dE 879

Prix ttC par personne base chambre double en pension complète - Départs garantis base 2 participants.

Code produit maraknom

nos pRix CoMpREnnEnt 
• Le transport aérien France / marrakech / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en pension 

complète,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos pRix nE CoMpREnnEnt pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

NOUS AVONS AIMÉ 

• La découverte de marrakech. 

• La vue du col du tizi-n-tichka à 2 260 m 
d’altitude.

• arrêt photo aux kasbah telouet et ait Ben 
Haddou, site classé patrimoine universel de 
l’unesco.

• La visite de rissani pour contempler le 
mausolée moukay ait Cherif.

HôTELS CATÉGORIE 3*** / 4****
Sélectionnés ou similaires

• marrakech : meryem (4****), ryad mogador (4****)

• ouarzazate : Zat (4****), tichka salam (4****)

• merzouga : Bivouac

• Zagora : salam (4****), Palais asmaa (4****)

8 jours / 7 nuits

INFOS PRATIQUES 
En fonction du nombre de participants, ce circuit peut 
regrouper 2 ou 3 nationalités différentes. De ce fait, les 
explications des guides peuvent être données en 2 ou 
3 langues, dont le français.

Marrakech

Ouarzazate

Zagora

Tazzarine

Merzouga

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

28 mai
03 juin

04 juin
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
26 août

27 août
14 oct

15 oct
28 oct

paris 909 1 159 1 159 909 909 899 899 879 979 1 129 899 1 159
Lyon 1 159 1 159 909 909 909 899 899 879 979 1 129 899 1 159
Marseille 909 909 1 159 1 159 909 899 899 879 979 1 129 899 1 159
nantes 1 159 1 159 909 909 909 899 899 879 979 1 129 899 1 159
nice 909 909 1 159 1 159 909 899 899 879 979 1 129 899 1 159
toulouse 1 159 1 159 909 909 909 899 899 879 979 1 129 899 1 159
Bordeaux 909 1 159 1 159 909 909 899 899 879 979 1 129 899 1 159
terrestre seul 499 499 499 499 499 499 492 471 471 471 492 499
supplément chambre individuelle 114 114 114 114 114 114 114 114 110 110 110 114



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

296 Voyamar aérosun . été 2015

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

JOUR 1 : FRANCE / MARRAKECH
Envol à destination de marrakech. À l’arrivée à l’aé-
roport, accueil personnalisé par le guide du circuit. 
transfert à l’hôtel. Dîner en fonction des horaires 
d’arrivée et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : MARRAKECH
Petit déjeuner. Visite de marrakech qui vous 
conduira aux jardins de la ménara, au minaret de 
la koutoubia, au Palais Bahia et enfin aux tom-
beaux saadiens. Déjeuner typique dans la médina 
puis départ pour la visite des souks de marrakech : 
la place Jemaa El Fna, cœur vivant et théâtre de 
marrakech, les souks infinis aux couleurs vives de 
la vieille médina ; les forgerons, les teinturiers, les 
marchands de cuir naturel et d’épices où s’entre-
mêlent des milliers de parfums, les marchands et 
travailleurs du bois, les confectionneurs et vendeurs 
d’habits traditionnels. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MARRAKECH / CASABLANCA (240 KM)
Petit déjeuner. Départ pour Casablanca, la capitale 
économique et la plus grande ville du royaume do-
tée de l’un des principaux ports du pays. après le 
déjeuner, départ pour un tour de ville : le quartier 
résidentiel d’anfa, la place des nations unies, le 
quartier Habous, le Palais royal, la corniche de Ca-
sablanca et enfin visite externe de la grande mos-
quée Hassan II. En option si le temps le permet : 
visite guidée à l’intérieur de la mosquée (12 € / pers, 
à régler sur place). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : CASABLANCA / RABAT / MEKNÈS / 
FÈS (300 KM)
Petit déjeuner. Départ pour rabat, visite de la tour 
Hassan, le mausolée mohamed V, le Palais royal, 
le Jardin et la kasbah des oudayas et arrêt photos 
en face de la nécropole de Chellah. Continuation 
sur meknès. Déjeuner et visite de la capitale Is-
maélienne : la place El Hdim, Bab Lakhmiss, Bab 
mansour, l’une des plus belles portes du pays, les 
écuries royales, la mosquée et le mausolée de mou-
lay Ismaïl. Départ pour la découverte des vestiges 
romains de Volubilis et de la ville sainte de moulay 
Idriss avant d’arriver à Fès. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : FÈS
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de 
Fès : médina et souks. La capitale spirituelle du 
maroc et certainement la plus belle des Villes Im-
périales. Découverte de la médina ou « Fès El Bali » 
et ses monuments historiques : visite de la médersa 
attarine, la Fontaine nejarine et enfin une vue de 
l’extérieur de la mosquée karaouine, la première 
université au monde. au cours de cette matinée, 
vous aurez l’occasion de visiter une école cora-
nique, un four traditionnel et serez conviés à la cé-
rémonie du thé chez une authentique famille de 
Fès. Déjeuner typique dans un ancien palais de la 
médina. L’après-midi, arrêt sur l’esplanade du pa-
lais royal pour une photo de sa somptueuse porte 
dorée. Puis, départ à la découverte des tombeaux 
mérinides dont il ne reste que quelques vestiges 
omis et d’où l’on a une vue panoramique sur la 

ville, ses remparts les plus anciens et sur le paysage 
avoisinant. La journée s’achève par une visite des 
surprenantes fabriques de cuir et de tapis. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : FÈS / BENI MELLAL / MARRAKECH 
(480 KM)
Petit déjeuner. Départ sur Beni mellal à travers les 
paysages montagneux du moyen atlas. La route 
traverse le pays de Zayane ponctué de petits vil-
lages, de souks berbères et de forêts de chênes 
liège et thuyas. arrêt au barrage de ahmed Lhansali 
d’où l’on contemple une magnifique vue panora-
mique. Déjeuner à Beni mellal et visite de la source 
aïn asserdoun puis continuation sur marrakech. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : MARRAKECH
Petit déjeuner. Journée libre en pension complète 
à l’hôtel.
En option : Dîner spectacle fantasia (30 € / pers, à 
régler sur place).

JOUR 8 : MARRAKECH / FRANCE
Petit déjeuner. temps libre et transfert à l’aéroport 
en fonction des horaires de vols. Envol pour la 
France. arrivée en France.

En cas de mauvais temps, de fêtes religieuses ou 
de jours fériés, l’itinéraire du circuit peut être mo-
difié ou inversé et ce, en respectant l’intégralité du 
programme prévu.

Maroc
Les Villes Impériales - Circuit en hôtels 4****(NL) 1ère Découverte
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297Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Royal Air Maroc, transavia, Easy Jet, Vueling, Ryanair.

€
ttCà pARtiR dE 829

Code produit marakVIL

Prix ttC par personne base chambre double en pension complète - Départs garantis base 2 participants.

nos pRix CoMpREnnEnt 
• Le transport aérien France / marrakech / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en pension 

complète,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos pRix nE CoMpREnnEnt pAs 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

NOUS AVONS AIMÉ 
• La découverte approfondie de marrakech, de 

meknes et de Fès.
• Le tour de ville de Casablanca.
• La traversée du pays de Zayane.

HôTELS 
Sélectionnés ou similaires
• marrakech : meryem (4****), ryad moga-

dor (4****)
• Casablanca : oum Palace (4****), anfa 

Port (4****)
• Fès : menzeh Zalagh II (4****)

8 jours / 7 nuits

MeknèsRabat

Marrakech

Casablanca

Beni Mellal

Fès

INFOS PRATIQUES 
En fonction du nombre de participants, ce circuit peut 
regrouper 2 ou 3 nationalités différentes. De ce fait, les 
explications des guides peuvent être données en 2 ou 
3 langues, dont le français.

départs compris entre le
et le

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
27 mai

28 mai
03 juin

04 juin
01 juil

02 juil
22 juil

23 juil
26 août

27 août
30 sep

01 oct
14 oct

15 oct
28 oct

paris 869 1 119 1 119 869 869 849 829 929 1 079 849 869 1 119
Lyon 1 119 1 119 869 869 869 849 829 929 1 079 849 869 1 119
Marseille 869 869 1 119 1 119 869 849 829 929 1 079 849 869 1 119
nantes 1 119 1 119 869 869 869 849 829 929 1 079 849 869 1 119
nice 869 869 1 119 1 119 869 849 829 929 1 079 849 869 1 119
toulouse 1 119 1 119 869 869 869 849 829 929 1 079 849 869 1 119
Bordeaux 869 1 119 1 119 869 869 849 829 929 1 079 849 869 1 119
terrestre seul 464 464 464 464 464 436 415 415 415 436 464 464
supplément chambre individuelle 124 124 124 124 124 118 114 114 114 118 124 124
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JOUR 1 : FRANCE / TEL AVIV OU RégION
Envol à destination de tel aviv. arrivée à l’aéroport. 
transfert à l’hôtel dans la région de tel aviv. Dîner 
libre et nuit.

JOUR 2 : TEL AVIV / BEER SHEVA / EILAT (ENV. 
370 KM)
Petit déjeuner. Départ pour le sud du pays en pas-
sant par Beer sheva, le désert du neguev, puis 
visite du tombeau de Ben Gurion au kibboutz sde 
Boker. Continuation via avdat, citée nabatéenne. 
Déjeuner biblique dans le désert. arrêt à mitzpe 
ramon d’où l’on a une vue panoramique sur le 
cratère. route vers Eilat. Visite de l’observatoire 
sous-marin et d’un centre diamantaire avec pro-
jection d’un film et explications d’un expert sur la 
taille des diamants. temps libre pour la baignade. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : EILAT / MER MORTE (ENV. 220 KM)
Petit déjeuner. Départ pour le nord, par la vallée de 
l’arava, pour atteindre le désert de Judée, les rives 
de la mer morte, la plus basse du globe (- 400 m). 
montée à la forteresse de massada, dernier bastion 
des Zélotes contre les romains. Déjeuner à mas-
sada et bain dans des thermes de boue, sulfure. 
temps libre pour la baignade. Dîner et nuit.

JOUR 4 : MER MORTE / NAZARETH / TIBé-
RIADE (ENV. 170 KM)
Petit déjeuner. Visite du kibboutz. Départ du désert 
de Judée pour la vallée du Jourdain. arrivée à yar-
denit, site du baptême sur le Jourdain. Continuation 
pour nazareth, visite de l’église de l’annonciation, 

haut lieu de la chrétienté, puis pour tibériade. 
Déjeuner de poisson. Découverte des sites chré-
tiens autour du lac, Capharnaüm, la maison de 
Pierre, tabgha, site de la multiplication, le mont des 
béatitudes. Promenade autour du lac (mer de Gali-
lée). transfert à votre hôtel kibboutz. Dîner et nuit.

JOUR 5 : gALILéE / ST JEAN D’ACRE / HAïFA / 
CéSARéE / JéRUSALEM (ENV. 230 KM)
Petit déjeuner. traversée de la Haute Galilée pour 
visiter st Jean d’acre (richard Cœur de Lion en a 
fait un grand port et la capitale des Croisés). Visite 
d’Haïfa, vue du mont Carmel, les jardins persans et 
la coupole d’or du temple Bahay. Déjeuner druze et 
continuation le long de la méditerranée pour décou-
vrir Césarée, son théâtre romain et sa forteresse 
des Croisés. route pour Jérusalem. Dîner et nuit.

JOUR 6 : JéRUSALEM / BETHLéEM / JéRUSA-
LEM (ENV. 20 KM)
Petit déjeuner. Visite de la vieille ville, le quartier juif, 
le Cardo, voie centrale de la Jérusalem antique, les 
fouilles archéologiques et les quartiers rénovés, le 
mur des Lamentations. Continuation pour la visite 
de la maquette de Jérusalem à l’époque de Jésus 
puis du mémorial aux enfants de yad Vashem, en 
souvenir de l’holocauste. Déjeuner. Découverte de 
la nouvelle ville avec la Knesseth (parlement israé-
lien) et la menorah géante à 7 branches. Option 
visite de Bethléem env. 20 €/pers. Dîner et nuit à 
Jérusalem.

JOUR 7 : JéRUSALEM / TEL AVIV (ENV. 50 KM)
Petit déjeuner. Vue panoramique de la ville du haut 
du mont scopus et du mont des oliviers, traversée 
de Gétsemanie et entrée dans la vieille ville par la 
porte de sion, visite de l’abbaye de la Dormition, 
du Cénacle et du tombeau de David. Déjeuner et 
visite de la vieille ville chrétienne, l’église ste anne, 
le chemin de Croix, l’église du st sépulcre et le 
Golgota. spectacle film en 3D sur Jérusalem à tra-
vers le temps et départ pour tel aviv. Dîner et nuit. 

JOUR 8 : TEL AVIV / FRANCE
Petit déjeuner. transfert à l’aéroport en fonction des 
horaires de vols. Envol à destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre 
des visites peut être modifié sans en altérer le 
contenu. 
Sous réserve d’autorisation du passage des fron-
tières par les autorités palestiniennes le jour 6. 
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés 
lors de visites ou étapes avec ceux de nos autres 
programmes. Le nombre de participants peut donc 
varier au cours du voyage selon les jours. 
Le programme peut être effectué avec différents 
guides selon les jours.

Hôtel de catégorie économique sur ce circuit. 
Pour plus de confort, nous vous conseillons de 
prendre l’option Hôtel Catégorie Supérieure.

Israël
Le Super Bleu - Circuit en Israël 1ère Découverte
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299

€
ttc

Code produit IstLVsuP
compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : El Al, Austrian Airlines, Swiss Airlines, Lufthansa, Air France, turkish, Arkia, Easy Jet, transavia 
ou autres compagnies.

à pArtir dE 1349

noS prix comprEnnEnt 
• Le transport aérien France/ tel aviv / France,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier / 

assistance de nos représentant locaux : 220 €,
• L’hébergement en chambre double en hôtels de 

catégorie économique (confort simple), en pension 
complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner 
du jour 8,

• Les services d’un guide local francophone,
• Les visites et droits d’entrée dans les sites et monu-

ments visités, sauf mention spéciale,
• Le transport moderne et climatisé durant les excursions 

(bus, mini-bus ou voiture selon nombre de participants).

noS prix nE comprEnnEnt pAS
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les frais de pourboires aux guides et chauffeurs,
• Le supplément logement en hôtels 5***** : tarifs sur 

demande.

• Forfait bébé de 0 à moins de 2 ans : 80 €.

Prix ttC par personne base chambre double en pension selon programme. Départs garantis base 2 participants.

HôTELS
Sélectionnés ou similaires

Catégorie économique

• région de tel aviv : avia

• Eilat : astral topaz

• mer morte : Kibboutz Kalia

• tibériade : Kibboutz Ein Harod

• Jérusalem : national 

• Bethléem : nativity Bells

• tel aviv : Déborah 

Catégorie Supérieure

• région de tel aviv : Kfar macabia

• Eilat : astral Village

• mer morte : Kibboutz Kalia

• tibériade : Kibboutz Ein Harod

• Jérusalem : Grand Court

• Bethléem : Grand Park

• tel aviv : metropolitan

8 jours / 7 nuits

Beer Sheva

Jérusalem

Tibériade

Eilat

St Jean d’Acre

Tel Aviv

Nazareth

Mer Morte

départs aux dates suivantes 04, 18 jan 08 fév 15 fév
01, 15, 
22 mars

12, 19, 
26 avr

10, 17, 
24 mai

07, 14 juin 05, 19 juil 02, 23 août
06, 13 sep, 

11, 18, 
25 oct

01, 08, 
22 nov

paris 1 349 1 349 1 459 1 359 1 539 1 539 1 469 1 599 1 599 1 469 1 399

Lyon / marseille / nice / toulouse 
/ Strasbourg / Genève / mulhouse 1 539 1 539 1 539 1539 1 609 1 539 1 539 1 599 1 739 1 539 1 539

nantes / Bordeaux 1 679 1 749 1 749 1 739 1 809 1 739 1 669 1 669 1 869 1 669 1 669

Supplément chambre individuelle 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Sup. hôtels catégorie supérieure 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

Supplément chambre individuelle 
en hôtels catégorie supérieure 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395

réduction 3ème adulte 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

réduction 1er enfant 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
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JOUR 1 : FRANCE / AMMAN
Envol à destination d’amman. accueil par notre cor-
respondant local et assistance lors des formalités à 
l’aéroport Queen alia International. transfert à l’hôtel 
à amman. Dîner et nuit.

JOUR 2 : AMMAN / CHâTEAUX DU DéSERT / 
AMMAN (ENV. 240 KM)
Petit déjeuner et départ pour les Châteaux du Désert. 
Le premier château visité est le Qasr al-Kharaneh, à 
55 km d’amman, puis Qasr amra à 26 km au sud-
ouest d’azraq. Qasr amra occupe une île qui s’est 
formée dans le lit d’un wadi presque toujours à sec. 
Qasr al azraq fut durement affecté par un tremble-
ment de terre en 1927, le château reste cependant 
magnifique. C’est l’inscription au-dessus de l’en-
trée principale qui a permis de dater la rénovation 
du XIIIème siècle, date probable de la construction 
de la mosquée au centre de la cour. Déjeuner en 
cours de visite. retour vers amman pour une visite 
de la capitale du royaume hachémite, entièrement 
bâtie dans un calcaire blanc beige. Visite du musée 
archéologique, du temple d’Hercule et du palais 
ommeyade. Petit tour ensuite dans la ville basse, 
qui a conservé un beau théâtre gréco-romain. retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 03 : AMMAN / IRAQ AL AMIR  / LA MER 
MORTE / AMMAN  (ENV. 200 KM)
Petit déjeuner et départ vers l’ouest d’amman vers 
Iraq El amir et son château de l’époque hellénis-
tique Qasr El abed (IIème siècle avant JC). étonnante 
construction, où l’on retrouve diverses inspirations : 
grecque, orientale, avec des allures de palais romain. 
route vers la mer morte. Déjeuner puis baignade et 
une expérience inoubliable. Les Grecs l’ont appelée 
le «lac asphaltite», les musulmans le «lac puant», les 
Hébreux la «mer du sel» ou encore « la mer de Lot », 
allusion à la destruction «par le soufre et le feu » de 
sodome et Gomorrhe, les deux cités riveraines du lac 
dont seuls Lot et les siens purent s’échapper. Longue 
de 75 km et large de 15 km, la mer morte couvre une 
surface de 920 km2, soit près de 2 fois celle du lac 

Léman. La profondeur maximale de la mer morte est 
de 399 m. Le niveau inférieur de la dépression du 
Jourdain est donc à 410 m au-dessous du niveau 
de la mer et à ce titre, il représente le point le plus 
bas du globe.
retour  vers amman.  Dîner et nuit.

JOUR 04 : AMMAN / JERASH / AJLOUN  / AMMAN 
(ENV. 180 KM)
Petit déjeuner et départ vers la ville antique de Jerash 
ou Gérasa à 45 km environ au nord d’amman. C’est 
le deuxième grand site de Jordanie après Pétra. 
aujourd’hui, considérée comme l’une des villes pro-
vinciales romaines les mieux conservées au Proche-
orient. Dissimulée sous le sable pendant plusieurs 
siècles avant d’être découverte et restaurée durant 
70 ans. La ville a été entièrement construite dans un 
calcaire rose orangé que magnifient, à l’aube et au 
couchant, les rayons du soleil. L’apogée de Gérasa 
date des IIème et IIIème siècles. Jerash est l’exemple 
même de la planification municipale romaine, vaste 
et formelle, dans tout le moyen-orient. Elle est ornée 
de rues pavées, à colonnades, d’immenses temples 
sur la crête des collines, de théâtres ravissants, de 
places publiques spacieuses, de thermes, de fon-
taines et de murailles percées par des tours et des 
grilles. Déjeuner à Jerash. Continuation vers ajloun 
cette ville compte une très impressionnante forteresse  
(Qalaat al rabadh), nichée en haut d’une montagne, 
construite au XIIème siècle, à l’époque de saladin, pour 
défendre la région et contrôler les mines de fers locales 
également et d’empêcher les Croisés  de traverser 
vers Jérusalem. Du sommet une vue superbe sur la 
vallée du Jourdain. retour à amman.  Dîner et nuit.

JOUR 5 : AMMAN / ROUTE DES ROIS / MADABA 
/ NEBO / KERAK / PéTRA (ENV. 310 KM)
Petit déjeuner et départ vers la route des rois, visite 
de madaba. La ville des mosaïques, tant dans les 
églises que dans les maisons. Vous découvrirez à 
l’église saint-Georges de madaba, la «carte de la 
Palestine» exhumée en 1898 lors de la construction 

de l’église. Puis, à 10 km au nord-ouest de madaba, 
vous visiterez le mt. nebo à 840 m d’altitude, site 
présumé de la tombe de moïse. Il est devenu un 
lieu de pèlerinage universel à partir du début de l’ère 
chrétienne. Continuation vers la forteresse de Kérak 
et le wadi Kérak, vallée en contrebas de la cité qui fut 
l’une des grandes voies de pénétration en Palestine. 
Déjeuner à Kérak. Continuation vers Pétra via la route 
de désert. Dîner et nuit.

JOUR 6 : PéTRA LA ROSE
Petit déjeuner et départ pour une journée consa-
crée à la découverte de Pétra. La ville rose “Pétra’’, 
“la pierre” en grec. Huitième merveille du monde et 
déclarée héritage mondial par l’unesco, c’est le site 
le plus célèbre de la Jordanie et du moyen-orient. 
au cours d’une promenade à cheval sur 800 m, 
vous traverserez le siq, faille longue et étroite avant 
d’apercevoir soudainement, le monument le plus 
majestueux de Pétra, “al Khazneh” ou le “trésor” 
au décor gréco-romain. Vous atteindrez le cardo 
romain et vous visiterez le Qasr El Bint, le seul temple 
encore debout et dans un bon état de conservation. 
Déjeuner au restaurant du site. Dans l’après-midi, 
ascension au mont El Deir ou le monastère (facul-
tative), et temps libre. retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7 : PéTRA / LA PETITE PéTRA / WADI 
RUM / AMMAN (ENV. 420 KM)
Petit déjeuner et départ vers la petite Pétra « Little 
Petra », puis route vers le désert du Wadi rum. tour 
en pick-up 4x4 « local » dans le désert pour envi-
ron une heure et demie. Déjeuner dans un camp 
bédouin. transfert vers amman, via le long de Wadi 
araba. Dîner et nuit.

JOUR 8 : AMMAN / FRANCE
Petit déjeuner. transfert à l’aéroport en fonction des 
horaires de vols. Envol à destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des 
visites peut être modifié sans en altérer le contenu.

Jordanie
L’Essentiel de la Jordanie - Circuit en en Jordanie 1ère Découverte
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€
ttc

Code produit JoammEsscompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, turkish Airlines, royal Jordanian ou autres compagnies.

noS prix comprEnnEnt 
• Le transport aérien France / amman / France,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier / as-

sistance de nos représentant locaux : 220 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double en hôtels 3***, en 

pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 8,

• Les services d’un guide local francophone,
• Les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites et 

monuments visités, sauf mention spéciale,
• Le transport  moderne et climatisé durant les excursions 

(bus, mini-bus ou voiture selon le nombre de participants).

noS prix nE comprEnnEnt pAS 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les frais de pourboires aux guides, chauffeurs, garçon de 

chevaux à Pétra, personnel hôtelier,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Les frais de visa jordanien : 30 € à régler sur place en 

espèces uniquement.

8 jours / 7 nuits
à pArtir dE 1369

départs compris entre le
et le 

01 jan
07 jan

08 jan
28 jan

29 jan 
18 mar

19 mar
01 avr

02 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
27 mai

28 mai
01-juil 

02 juil
29 juil

30 juil
02 sep

03 sep
23 sep

24 sep
11 nov

12 nov
25 nov

paris 1 399 1 369 1 369 1 399 1 399 1 399 1 369 1 369 1 509 1 509 1 369 1 399 1 369

Lyon / marseille / nice / toulouse / 
Strasbourg / mulhouse 1 399 1 369 1 369 1 399 1 399 1 399 1 369 1 369 1 509 1 509 1 369 1 399 1 369

nantes / Bordeaux 1 539 1 509 1 569 1 599 1 669 1 599 1 569 1 509 1 509 1 709 1 509 1 539 1 509
Genève 1 539 1 509 1 569 1 599 1 669 1 599 1 569 1 509 1 509 1 709 1 509 1 539 1 509
Supplément chambre individuelle 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
Supplément hôtels 4**** 155 102 102 155 155 155 102 102 102 102 102 155 102
Sup. chambre indiv. en hôtels 4**** 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237
réduction 1er enfant 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182

Prix ttC par personne base chambre double et pension selon programme.

HôTELS
Sélectionnés ou similaires

Hôtels 3*
• amman : al Fanar, al Waleed
• Petra : Petra Palace, al anbat, Edom

Hôtels 4* 
• amman  : Bellevue, Days Inn, arena 

space 
• Petra : Grand View, Petra Guest House 

Pétra

Châteaux
du désert

Amman

Wadi Rum

Ajloun

Kerak

Jerash

Madaba
Mont Nebo

Mer Morte

Iraq Al Amir
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JOUR 1 : FRANCE / BANGKOK 
Envol à destination de Bangkok. repas et nuit à bord.

JOUR 2 : BANGKOK
Petit déjeuner à bord puis arrivée à Bangkok dans la 
matinée. accueil par votre guide accompagnateur fran-
cophone. transfert à l’hôtel. Cocktail de bienvenue et 
installation dans votre chambre. Excursion en bateau 
sur les « klongs », célèbres canaux de Bangkok (selon 
horaire d’arrivée et conditions climatiques). Visite du 
Wat arun dédié à aruna, le temple de l’aube est sans 
doute la pagode la plus connue de Bangkok. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / BAN-
GKOK (174 KM)
Départ matinal pour le marché flottant de Damnoen 
saduak, le plus authentique et le plus coloré de la 
thaïlande, situé à 104 km au sud-ouest de Bangkok. 
Promenade en pirogue jusqu’au marché. temps libre 
pour flâner à votre guise ou faire quelques achats. 
retour vers Bangkok et arrêt en cours de route dans 
une sucrerie de fleurs de coco. Déjeuner de spéciali-
tés thaïlandaises. après-midi consacrée à la visite du 
Grand Palais royal. Le Wat Phra Kéo, appelé éga-
lement le temple du Bouddha d’émeraude (la plus 
vénérée des statues du royaume), est un magnifique 
exemple d’architecture religieuse thaïe. La foule en 
dévotion, les dorures, les peintures murales qui l’en-
tourent, donnent à ce lieu une atmosphère magique. 
Dîner spectacle de danses classiques traditionnelles. 
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : BANGKOK / AYUTHAYA / LOPBURI / 
PHITSANULOKE (438 KM)
Départ pour ayuthaya, situé à 85 km au nord de 
Bangkok. Visite des différents sites du parc historique 
classé au Patrimoine mondial de l’unesco. Le Wat Phra 
sri sanphet, le plus vaste connu pour ses trois grands 
chédis, le Wat mongkhorn Bophit abritant le plus grand 
bronze de Bouddha assis et pour finir le Wat yai Chai 
monkolphit. route pour Lopburi, « la cité des singes ». 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Puis visite du 
sanctuaire de Prang sam yot. Continuation vers Phit-

sanuloke, qui a servi durant 25 ans de capitale au pays. 
La ville est tournée vers la nan, rivière sinueuse et non-
chalante. Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel 
à Phitsanuloke. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAï / CHIANG 
MAI (448 KM)
Visite du temple Wat yai, « Grand temple », qui abrite 
le célèbre Phra Bouddha Chinnarat. Départ pour le 
magnifique site de sukhothaï et visite du parc his-
torique, un des hauts lieux de la thaïlande. Le Wat 
mahatat, le plus grand temple de sukhothaï, le Wat 
sri sawaï, ancien temple khmer dédié à shiva, le Wat 
sra si, avec son immense bouddha assis et ses six 
rangées de colonnes en ruines. Déjeuner de spécia-
lités thaïlandaises. route pour Chiang mai, deuxième 
grande ville de la thaïlande et capitale du nord. Cock-
tail de bienvenue et installation à l’hôtel à Chiangmai. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : CHIANG MAI
matinée consacrée à la visite du Wat Phra that Doi 
suthep. on y accède par un escalier de 300 marches 
dont les rampes représentent deux gigantesques 
nagas. un chédi de 22 m, recouvert de feuilles d’or, a 
été édifié à l’endroit-même où le pachyderme mythique 
chargé de reliques s’est laissé mourir. Déjeuner de spé-
cialités thaïlandaises. Visite de Chiang mai et de ses 
quartiers d’artisans : sculptures sur bois, confection 
d’ombrelles, tailleurs, tissage de la soie, laque, argen-
terie, bijoux et pierres précieuses. Dîner Kantoke avec 
spectacle de danses et de chants montagnards. nuit 
à l’hôtel.

JOUR 7 : CHIANG MAI / TRIANGLE D’OR / CHIANG 
RAI (427 KM)
Visite d’un camp de dressage d’éléphants. Vous 
assisterez à des démonstrations du dressage des 
éléphants. Continuation avec la visite d’une pépinière 
d’orchidées. Déjeuner de spécialités thaïlandaises. 
Départ pour le triangle d’or, à la confluence du myan-
mar (Birmanie), du Laos et de la thaïlande. région 
connue pour ses tribus montagnardes, sa végétation 
luxuriante et ses champs de pavot. route pour Chiang 

rai. À votre arrivée, installation à l’hôtel à Chiang rai et 
cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : CHIANG RAI / LAMPANG / BANGKOK 
(854 KM)
Balade en pirogue à moteur «Hang yao» sur la rivière 
Kok et visite des tribus montagnardes yao et akha. 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Départ pour 
Lampang. arrêt en cours de route pour la visite d’une 
plantation d’ananas avec dégustation. Continuation 
vers Lampang, situé au bord de la rivière Wang, dans 
une région qui a longtemps subi l’influence birmane. 
Visite du Wat Phra Kéo Don tao. Devant le chédi haut 
de 50 m, se trouve un extraordinaire bâtiment de style 
birman. transfert à la gare de Lampang, installation 
dans le train couchettes climatisé en 2ème classe. Dîner 
sous forme de plateau repas. nuit à bord.

JOUR 9 : BANGKOK / GOLFE DU SIAM (154 KM)
arrivée à Bangkok, transfert dans un hôtel pour le 
petit déjeuner américain et vous permettre de prendre 
une douche (quelques chambres à disposition). 
Départ pour le Golfe du siam. Déjeuner de spécialités 
thaïlandaises. Cocktail de bienvenue et installation à 
votre hôtel dans le Golfe de la thaïlande. après-midi 
et dîner libres. nuit à l’hôtel.

JOURS 10 ET 11 : GOLFE DU SIAM
Journées libres pour profiter de la mer. Déjeuners et 
dîners libres. nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : GOLFE DU SIAM / BANGKOK / FRANCE
matinée et déjeuner libres. route vers Bangkok. selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport international de 
Bangkok. assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol à destination de votre ville sur vols réguliers 
(avec 1 ou 2 escales). Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE
Petit déjeuner à bord. arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut être 
modifié ou inversé en gardant l’intégralité des visites 
prévues.

Thaïlande
Fascinante Thaïlande - Circuit 1ère Découverte
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€
ttc

compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Jet Airways, turkish airlines, Emirates, turkmenistan Airlines ou autres compagnies. Code produit tHBKKFas15

NOUS AvONS AIMé
•  Promenade en bateau sur les Klongs à 

Bangkok
•  Découverte du marché flottant de 

Damnoen saduak
•  Visite du Palais royal à Bangkok
•  Découverte du parc historique de 

ayutthaya
•  Visite du site historique de sukhothai
•  Découverte du Wat Phra Doi suthep
•  Visite d’un camp de dressage d’éléphants
•  Découverte du triangle d’or 
•  Balade en pirogue à moteur Hang yao 

sur la rivière Kok
•  1 nuit en train couchette 
•  3 nuits en balnéaire dans le Golfe de 

thaïlande 

HôTELS
Sélectionnés ou similaires
1ère catégorie 3*NL

• Bangkok : ma Hotel 
• Phitsanuloke : mayflower 
• Chiang mai : the Park 
• Chiang rai : teak Garden 
• Golfe du siam : Grand Jomtien 

Catégorie supérieure 4*NL (en option)
• Bangkok : Furama silom
• Phitsanuloke : topland
• Chiang mai : Empress
• Chiang rai : Wiang Inn
• Golfe du siam : mercure 

INFOS PRATIqUES
•  Passeport en cours de validité 6 

mois après la date de retour pour les 
ressortissants français. 

•  santé : aucun vaccin obligatoire.
•  Décalage horaire : + 5 h en été / + 6 h  

en hiver.

Nos prix comprENNENt 
• Les vols internationaux France / Bangkok / France sur 

vols réguliers, 
• Les taxes d’aéroport : 427€ au 14/11/14,
• Le transport en autocars grand tourisme,
• L’hébergement en chambre demi-double dans des hôtels 

de première catégorie 3***nL et pension selon programme,
• toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme,
• un guide accompagnateur francophone pendant toute 

la durée du circuit.

Nos prix NE comprENNENt pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les boissons, les extras, les dépenses personnelles, 
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par personne) et 

aux chauffeurs ($2 par jour et par personne),
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

Nos circuits EN privAtifs 
(tarifs par personne)
• supplément base 2 personnes : 990 €
• supplément base 3 à 4 personnes : 620 €
• supplément base 5 à 6 personnes : 320 €
• supplément base 7 à 9 personnes : 210 €
 
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, 
il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train).

à pArtir dE 999

Prix ttC par personne base chambre double en pension selon programme. Départ garanti base 2 participants.

Damnoen 
Saduak Bangkok

Golfe du Siam

Ayuthaya

Lopburi

Phitsanuloke
Sukhothai

Chiang 
Mai

Chiang Rai

Lampang

13 jours / 10 nuits

départs aux dates suivantes
01 fév 
15 fév

01 mar 
08 mar 
22 mar

05 avr 
12 avr 
19 avr 
26 avr 
03 mai

10 mai 
24 mai

14 juin 08 juil 12 août
09 sep 
16 sep

07 oct 
21 oct 
04 nov 
11 nov 
02 déc

23 déc

paris 1 469 1 419 1 419 1 099 999 1 369 1 499 1 099 1 249 1 599
toulouse / Lyon / Nice / marseille 1 469 1 419 1 419 1 129 1 149 1 469 1 599 1 249 1 349 1 599
Genève / Bâle / mulhouse / Bruxelles 1 619 1 569 1 569 1 249 1 149 1 519 1 649 1 249 1 399 1 749
Nantes / Brest / clermont-ferrand / Bordeaux / montpellier / pau 1 669 1 619 1 619 1 299 1 199 1 569 1 699 1 299 1 449 1 799
supplément chambre individuelle 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
supplément hôtels catégorie supérieure 4****NL 190 € par personne base double - 345 € base single

possibilité de terrestre seul. tarifs, nous consulter.

Extensions possibles sur cha Ham, rivière Kwaï, cambodge, phuket en remplacement du golfe de thaïlande. tarifs, nous consulter.
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JOUR 1 : FRANCE / BANGKOK
Envol à destination de Bangkok. repas et nuit à 
bord.

JOUR 2 : BANGKOK
Petit déjeuner à bord. arrivée à Bangkok dans la 
matinée. accueil par votre guide francophone et 
remise de colliers d’orchidées. Balade en bateau 
sur les « klongs », célèbres canaux de Bangkok 
(selon l’horaire d’arrivée et les conditions clima-
tiques). Puis départ pour la visite du Wat arun, 
le « temple de l’aube » situé sur la rive droite du 
fleuve. Déjeuner dans un restaurant au bord du 
fleuve. Visite du palais royal avec le Wat Phra Keo. 
arrivée à l’hôtel. Cocktail de bienvenue et instal-
lation dans votre chambre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3: BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / 
RIvIÈRE KWAï (150 KM)
Visite du marché flottant de Damnoen saduak et 
balade en pirogue. trajet vers Kanchanaburi, visite 
du pont de la rivière Kwaï et du cimetière des sol-
dats inconnus. Déjeuner. route pour tha sao et 
promenade sur la rivière Kwaï. temps libre. Cock-
tail de bienvenue et installation à l’hôtel à Kancha-
naburi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : RIvIÈRE KWAï / AYUTHAYA / KORAT 
(370 KM)
Découverte de la cascade sai yok noi, puis route 
pour Bang Pa In et visite du Palais d’été. Visite 
des temples de Wat yai Chai monkhoi et monkhoi 
Bophit. Continuation des découvertes avec les 
ruines d’ayutthaya, ancienne capitale du royaume 
du siam. Déjeuner. Départ en direction de Korat 
avec un arrêt en cours de route au marché de 
fruits tropicaux pour la dégustation de ces fruits. À 
l’arrivée à Korat, installation à l’hôtel et cocktail de 
bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : KORAT / SARA BURI / LOPBURI / 
PHITSANULOKE (400 KM)
Départ en direction de Phimai pour la visite de la 
fameuse ruine Khmer qui était construite à la même 
époque que le temple angkor Wat. Continuation 
pour sara Buri pour visiter le temple Phra Puthabat 
qui renferme l’empreinte du pied du Bouddha. Le 
temple se trouve sur la colline qui domine toute 
la ville. Déjeuner. Visite de la ville et du temple de 
singes « san Phrakhan ». route pour Phitsanuloke. 
Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel à Phit-
sanuloke. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / PHRAE 
(177 KM)
Visite du temple Wat mahathat. C’est un édifice tout 
à fait remarquable qui abrite la plus belle statue de 
Bouddha assis, en bronze poli, dont la tranquille 
sérénité est accentuée par le fond noir sur lequel 
elle se détache. Départ pour sukhothai. Visite des 
temples et des ruines de l’ancienne capitale de 
sukhothai. Déjeuner. Visite d’une maison en teck. 
arrivée à Phrae. Cocktail de bienvenue et installa-
tion à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 7 : PHRAE / LAMPANG / CHIANG MAI 
(209 KM)
Visite de la ville et du temple de Phrae. route 
vers Lampang et rencontre avec les tribus mon-
tagnardes. 
Déjeuner. route pour Chiang mai. Visite du temple 
de Doi suthep. Le site est merveilleux et une espla-
nade permet de dominer la vallée. Cocktail de bien-
venue et installation à l’hôtel à Chiangmai. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : CHIANG MAI / PAI (Région frontière 
avec la Birmanie) (130 km)
route pour mae teng. Court arrêt au marché local 

à mae malai. Continuation pour Pai, visite de la 
cascade mokfa, suivie du village de minorité eth-
nique Karen de Huay Prajao. Départ par une route 
montagneuse jusqu’aux « sources d’eau chaude 
de Pong Deud ». Promenade le long d’un sentier 
forestier jusqu’au geyser. Déjeuner. Continuation 
pour Pai, petite ville entourée de hautes montagnes, 
située dans la province de mae Hong son à environ 
600 m d’altitude, offrant un magnifique panorama 
de paysages naturels. Découverte du très coloré 
marché de nuit. Installation à l’hôtel à Pai. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : MAEHONGSON PAI / CHIANG MAI 
(130 KM)
tour de ville de Pai et découverte du Wat Phra that 
mae yen qui offre une très belle vue panoramique 
sur la vallée. Déjeuner. route pour Chiang mai. 
Dîner Kantoke avec spectacles de danses tradi-
tionnelles du nord. nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : CHIANG MAI 
Visite d’un camp de dressage des éléphants. 
Puis, visite de la ferme des orchidées. Promenade 
à radeau. Déjeuner. Dans l’après-midi, transfert 
dans un village où vous rencontrerez des familles 
thaïlandaises. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : CHIANG MAI / CHIANG RAI (186 KM)
Visite du village artisanal : soie, laque, ombrelles… 
Déjeuner. Dans l’après-midi, promenade en piro-
gue. route pour Chiangrai. À votre arrivée à Chian-
grai, installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : CHIANGRAI / TRIANGLE D’OR / 
LAMPANG / BANGKOK (786 KM)
Départ pour maechan. transfert en pick up local 
et rencontre avec les tribus montagnardes yao 
et akha. Visite de la tribu des «Femmes Girafes». 
Continuation vers Chiang sean, situé à 60 km au 
nord de Chiangrai et promenade sur le fleuve du 
mékong jusqu’au triangle d’or, à la confluence du 
myanmar (Birmanie), du Laos et de la thaïlande. 
Déjeuner. route pour Lampang. arrêt au champ 
d’ananas. transfert à la gare de Lampang et départ 
en train pour Bangkok. Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 : BANGKOK / GOLFE DE THAILANDE 
(130 KM)
arrivée à Bangkok. Petit déjeuner dans un hôtel de 
proximité et transfert vers votre station balnéaire. 
Visite de la ferme des crocodiles. Déjeuner. après-
midi libre pour profiter de la mer. Cocktail de bien-
venue et installation à votre hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 14 : GOLFE DE THAïLANDE
Journée libre et déjeuner à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 15 : GOLFE DE THAïLANDE / BANGKOK
Journée libre en bord de mer. Déjeuner à l’hôtel.
route vers Bangkok et transfert à votre hôtel. Cock-
tail de bienvenue et installation dans votre chambre. 
Dîner spectacle Baan thaï (danses classiques tra-
ditionnelles). nuit à l’hôtel.

JOUR 16 : BANGKOK / FRANCE
transfert à l’aéroport international de Bangkok. 
assistance aux formalités d’enregistrement et envol 
à destination de la France. arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut être 
modifié ou inversé en gardant l’intégralité des visites 
prévues.

Thaïlande
Les Incontournables de la Thaïlande - Circuit Découverte approfondie
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€
ttcà pArtir dE 1489

Prix ttC par personne base chambre double et pension selon programme. Départs garantis base 2 participants.

Code produit tHBKKInC15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : turkmenistan, Jet Airways, Air france, Emirates, Qatar, thai ou autres compagnies.

Nos prix comprENNENt 
• Les vols internationaux France / Bangkok  / France sur 

vols réguliers, 
• Les taxes d’aéroport : 450 € au 14/11/14,
• Le transport en autocars de tourisme,
• L’hébergement en chambre demi-double dans des hôtels 

de première catégorie 3***(nL), 
• une nuitée dans le train climatisé en 2ème classe,
• La pension telle que mentionnée au programme,
• Les petits déjeuners sur la partie balnéaire,
• toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme,
• un guide accompagnateur francophone pendant toute 

la durée du circuit.

Nos prix NE comprENNENt pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les boissons, les extras, les dépenses personnelles, 
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par personne) et 

aux chauffeurs ($2 par jour et par personne),
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

Nos circuits EN privAtifs 
(tarifs par personne)
• supplément base 2  personnes : 990 €
• supplément base 3 à 4 personnes : 550 €
• supplément base 5 à 6 personnes : 350 €
• supplément base 7 à 9 personnes : 290 €
 
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, 
il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train).

NOUS AvONS AIMé 
• Promenade en bateau sur les Klongs à 

Bangkok.
• Découverte du marché flottant de 

Damnoen saduak.
• Visite du Palais royal à Bangkok.
• Découverte du parc historique de 

ayuthaya.
• Visite du site historique de sukhothai.
• Visite d’un camp de dressage d’éléphants.
• Découverte du triangle d’or. 
• 1 nuit en train couchette climatisée.
• Fin de séjour en balnéaire dans le Golfe 

de thaïlande.

HôTELS 1ÈRE CATéGORIE 3***NL

Sélectionnés ou similaires
• Bangkok : ma Hotel
• Kanchanaburi : Legacy
• Korat : rachapruek
• Phitsanuloke : topland
• Phrae : Phoom thai Garden
• Chiang mai : the Park
• Pai : Pai Hot spring
• Chiang rai : teak Garden
• une nuit en train couchette
• Golfe du siam : unico sandara

INFOS PRATIqUES
• Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date de retour pour les Français. 
• santé : aucun vaccin obligatoire.
• Décalage horaire : + 5 h en été/ + 6 h en 

hiver

16 jours / 14 nuits

Damnoen 
Saduak

Rivière
Kwaï

Bangkok
Ayuthaya

Korat
Lopburi

Phitsanuloke
SukhothaiChiang Mai

Chiang Rai
Lampang

Phrae

Golfe de Thaïlande

Pai

départ aux dates suivantes 03 févr 11 mars 21 avr 12 mai 09 juin 06 juil 17 août 05 sep 10 oct 07 nov 05 déc

paris / Lyon / Nice / toulouse / marseille / Nantes 1 719 1 719 1 719 1 489 1 489 1 669 1 669 1 619 1 619 1 669 1 619
Brest / clermont-ferrand / Bordeaux / montpellier / pau 1 919 1 919 1 919 1 689 1 689 1 869 1 869 1 819 1 819 1 869 1 819
Genève / Bâle / mulhouse / Bruxelles 1 869 1 869 1 869 1 639 1 639 1 819 1 819 1 769 1 769 1 819 1 769
supplément chambre individuelle 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

possibilité de terrestre seul. tarifs, nous consulter.
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JOUR 1 : FRANCE / YANGON
Envol à destination de yangon. repas et nuit à bord.

JOUR 2 :  YANGON
Petit déjeuner à bord. arrivée à yangon. accueil par 
votre guide francophone. transfert à l’hôtel, verre de 
bienvenue, remise des clefs (selon disponibilité) et ins-
tallation. Visite de la capitale birmane, avec le Bouddha 
couché de Chyauktagyi, la pagode sule et le quartier  
de Chinatown. Déjeuner en cours de visite. Décou-
verte de la pagode shwedagon. temps libre pour des 
achats au marché de Bogyoke, ancien scott’s market 
(ouvert tous les jours sauf les jours fériés et de pleine 
lune). Dîner dans un restaurant situé au cœur de la 
capitale. nuit à l’hôtel.

JOUR 3 :  YANGON / MANDALAY
transfert à l’aéroport de yangon et envol à destination 
de mandalay. arrivée à l’aéroport de mandalay tada’o 
et transfert vers mandalay. Visite de mandalay avec la 
pagode mahamuni, puis dans le quartier de la maha-
muni, visites des ateliers d’artisanat. Déjeuner sur la 
belle terrasse de teck du Little Bit of mandalay. trans-
fert à l’hôtel. Verre de bienvenue et installation dans 
vos chambres. Continuation de la visite de mandalay 
avec le monastère shwenandaw. Coucher de soleil 
depuis la colline de mandalay. Dîner au Green Elephant 
restaurant. nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : MANDALAY / AMARAPURA / AvA / 
SAGAING / MANDALAY (39 KM)
Journée d’excursion à la découverte des anciennes 
capitales birmanes des environs de mandalay. Visite 
d’amarapura. Vous assisterez ensuite au déjeuner des 
moines dans le monastère de maha Gandayon. Conti-
nuation pour ava. Découverte du site en calèches 
(2 personnes par calèche) dont les restes du Palais 
royal, la tour de guet et le très beau monastère en fûts 
de teck de Bagaya-okkyaung. Déjeuner à sagaing au 
silver sky. Visite de la colline de sagaing parsemée 
de centaines de pagodes blanchies et de pagodons 
dorés. retour à mandalay en fin d’après-midi. Dîner 
spectacle à l’ayeyarwaddy scene. nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : MANDALAY/ POPA/ BAGAN (293 KM)
Départ pour une excursion au mont Popa. arrêt en 
route dans un village local pour observer la transfor-
mation du vin et du sucre de palme. Dégustation du 
vin local et du sucre de palme. Déjeuner dans un res-

taurant local. route pour Bagan, longues étapes avec 
haltes prévues. arrivée à Bagan et premier aperçu du 
site des 2227 pagodes lors du coucher du soleil. 
Dîner dans le restaurant amata Boutique Garden. 
nuit à l’hôtel.
 
JOUR 6 : BAGAN
Journée consacrée entièrement à la visite de Bagan 
et découverte du marché de nyaung oo. Visite de la 
Pagode shwezigon. Déjeuner à l’ombre des tamarins 
centenaires au riverview. Visite des principaux monu-
ments de old Bagan : les ruines du Palais royal et la 
porte de tharaba, le célèbre temple ananda. transfert 
au pied du temple de thatbyinnyu. Promenade en 
calèches (2 personnes /calèche)  parmi les temples 
jusqu’au coucher du soleil. retour à l’hôtel. Verre de 
bienvenue et installation dans vos chambres. Dîner 
au nandar, spectacle de marionnettes et exposition 
d’artisanat de laques et marionnettes. nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : BAGAN
Visite du temple de Gawdawpalin puis des monu-
ments des environs de mynkaba, les temples manuha, 
mynkaba-Gubaukkyi, nampaya et nagayon. Visite 
d’un atelier galerie de laques traditionnelles (moe moe 
ou similaire) dans le village de new Bagan. Déjeuner au 
restaurant. Continuation vers le village de minnanthu, 
découverte de la vie des paysans, observation de la 
récolte des palmes à sucre ainsi que visite des temples 
de Payathonzu, Lemyethna, et nandamannya. Cou-
cher de soleil sur le site depuis la terrasse du temple 
tayoke Pyay. retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner 
spectacle au shwe nandawun. nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : BAGAN / KALAW (258 KM)
transfert en autocar à travers le plateau shan pour 
rejoindre Kalaw à travers meiktila. Déjeuner dans un 
restaurant local à meiktila en cours de route. arrivée 
à Kalaw en fin d’après-midi. Le reste du temps est 
libre pour une balade détendue et une immersion dans 
l’ambiance locale. Dîner dans un restaurant local. nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 9 : KALAW/ NYAUNG SHWE/ KHAUNG 
DAIN/ INLE  (66 KM)
Départ pour le village de nyaung shwe, port d’accès 
au lac Inle. Découverte de la petite ville shan sur les 
rives du lac. Balade à vélo le long du canal. Visite du 
monastère en teck de shweyanpyay. Déjeuner au res-

taurant Green Chili. Continuation à vélo en direction du 
village de Khaung Dain avec plusieurs arrêts possibles 
dans divers villages lacustres. Puis embarquement en 
pirogue vers votre hôtel à travers des jardins et mai-
sons flottants. Balade. Installation à l’hôtel en fin de 
journée. Dîner spectacle de danses traditionnelles de 
la minorité shan (à partir de 10 pax). nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : INLE 
Journée de promenade en pirogue (4 personnes) sur 
le lac Inlé. Visite du marché flottant (fermé les jours 
de pleine lune). Découverte des merveilleux villages 
lacustres Inthas. Déjeuner de poissons dans le village 
flottant de nampan. Visite du monastère nga Hpe 
Chaung et de la Pagode Phaung Daw oo. Continua-
tion des visites par un atelier de tissage dans le vil-
lage d’Inpawkhone et d’une fabrique traditionnelle de 
« cheeroots», le cigare birman, un atelier de dinandiers 
(travail de l’argent repoussé). retour à l’hôtel en fin de 
journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : INDEIN / HEHO / YANGON
remontée d’une petite rivière jusqu’au village Indein 
des Pa-oh, traversée de la forêt de bambou qui 
longe la rivière. Balade à travers le village. ascension 
au sommet de la colline. si le temps le permet, arrêt 
à la maison Inthar Heritage afin d’apprendre plus sur 
l’histoire et la culture des indigènes. Déjeuner dans le 
restaurant In thar Lay. retour en pirogue au village de 
nyang shwe pour le transfert à l’aéroport d’Heho vers 
yangon. Dîner dans un restaurant House of memeries. 
nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : YANGON / PARIS
temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol 
de votre départ. La chambre est disponible jusqu’à 
midi uniquement. Puis départ sur le vol international. 
assistance aux formalités d’enregistrement. Les repas 
et nuit en vol.

JOUR 13 : FRANCE
arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut être 
modifié ou inversé en gardant l’intégralité des visites 
prévues. Le réseau routier engendre parfois des trajets 
longs et fatigants

Birmanie
Les Incontournables de la Birmanie - Circuit Découverte approfondie
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€
ttc

Prix ttC par personne base chambre double en pension selon programme. Départs garantis base 2 participants.

compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : thai Airways, malaysian, Qatar Airways ou autres compagnies. Code produit BmrGnInC15

Nos prix comprENNENt 
• Les vols internationaux France / yangon / France sur vols 

réguliers,
• Les 2 vols intérieurs yangon / mandalay et Heho / yangon 

sur vols réguliers compagnie(s) nationale(s),
• Les taxes aéroports : 480 € au 14/11/14,
• La taxe d’aéroport internationale au départ de yangon 

(11 usD/pers révisable sans préavis de la part des au-
torités locales),

• Le transport en autocars climatisés, 
• L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie, base chambre 

demi-double et pension selon programme pendant le 
circuit,

• toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-
gramme,

• un guide accompagnateur francophone pendant toute 
la durée du circuit.

Nos prix NE comprENNENt pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les boissons, extras et dépenses personnelles,
• Les frais de visa + port : 110 €,
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par personne) et 

aux chauffeurs ($2 par jour et par personne),
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

Nos circuits EN privAtifs 
(tarifs par personne)
• supplément base 2 personnes : 730 €
• supplément base 3 à 4 personnes : 480 €
• supplément base 5 à 6 personnes : 230 €
• supplément base 7 à 9 personnes : 210 €
 
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, 
il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train).

NOUS AvONS AIMé 
• Visite de la capitale birmane.

• Balades en calèche parmi les temples de 
Bagan jusqu’au coucher du soleil.

• Balade et visite à vélo.

• Visite des jardins flottants des villages 
lacustres Inthas.

• Journée d’excursion en pirogue 
motorisée sur le Lac Inlé.

• Dîner-spectacle avec chants et danses 
traditionnels.

HôTELS 1ÈRE CATéGORIE 3***NL

Sélectionnés ou similaires
• yangon : my Hotel 
• mandalay : Hôtel yandanarbon
• Bagan : shwe yee Pwint 
• Kalaw : Dream Villa/ Green Heaven 
• Inle : Paradise Inle

INFOS PRATIqUES
• Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date de retour pour les 
ressortissants français. 

• Visa obligatoire : 2 photos d’identité + 
passeport + formulaire signé.

• santé : aucun vaccin obligatoire.
• Décalage horaire : + 5h30 été / hiver.
• Date de naissance obligatoire à la 

réservation.
• Infos passeport à nous communiquer au 

plus tard 45 jours avant le départ.

à pArtir dE 2399

Yangon

Mandalay
Bagan

Lac
Inle

Kalaw

13 jours / 10 nuitsLimité à 25 participants

départs aux dates suivantes 05 fév 11 mars 15 avr 06 mai 10 juin 16 sep 07 oct 04 nov 02 déc

paris 2 999 2 999 2 999 2 819 2 399 2 519 2 719 2 719 2 619
Lyon / clermont-ferrand / Nantes / marseille / Nice / 
toulouse / Brest / Bordeaux / montpellier / pau 3 199 3 199 3 199 3 019 2 599 2 719 2 919 2 919 2 819

Genève / Bâle / mulhouse / Bruxelles 3 149 3 149 3 149 2 969 2 549 2 669 2 869 2 869 2 769
supplément chambre individuelle 390 390 390 390 390 390 390 390 390

possibilité de terrestre seul. tarifs, nous consulter.
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JOUR 1 : FRANCE / PHNOM PENH
Envol à destination de Phnom Penh. repas et nuit 
à bord.

JOUR 2 : PHNOM PENH
Petit déjeuner à bord. arrivée à Phnom Penh, 
accueil par votre guide. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PHNOM PENH / SIEM REAP 
(315 KM)  
Découverte de la capitale cambodgienne. Visite du 
Palais royal qui abrite la Pagode d’argent, ainsi que 
le Bouddha d’or et le Bouddha d’émeraude. Le 
site offre une vue exceptionnelle sur le mékong et 
la rivière tonlé. Visite du Wat Phnom mondap d’ar-
chitecture « à la Française » et du musée national.
Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 4 : SIEM REAP
Journée consacrée à la visite du site d’angkor avec 
ta Prohm, le seul grand monument d’angkor à avoir 
été laissé tel que l’ont découvert les explorateurs 
français du XIXème siècle. angkor Wat, le temple le 
plus connu et le plus majestueux du site. Déjeuner 
à l’hôtel. après-midi découverte en tuk tuk du site 
d’angkor thom après avoir franchi le pont « naga ». 
Vous découvrirez tour à tour le Bayon, les 54 tours 
à visage, le Baphuon, temple royal. Puis le Palais 
royal avec le Phimenakas, la terrasse des élé-
phants, la terrasse du roi Lépreux. Dîner dans un 
restaurant local et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : SIEM REAP
Départ en bateau pour la visite du marché flottant 

de sien reap. Dans l’après-midi, échange avec 
des « locaux ». Déjeuner de spécialités locales. 
après-midi consacrée à la rencontre des habitants 
de villages locaux avant de retourner en ville pour 
la visite des senteurs d’angkor et du marché local. 
Dîner dans un restaurant accompagné d’un spec-
tacle de danse local.

JOUR 6 : SIEM REAP / POIPET / ARANYAPRA-
KET / KORAT (450 KM)
transfert en car jusque Poipet, frontière entre Cam-
bodge et thaïlande. arrêt en chemin à Puok, pour 
une visite de ferme à soie. À la frontière, accueil 
par votre guide thaïlandais. Continuation de la route 
pour Korat, et déjeuner en cours de route. Dîner et 
nuit à votre hôtel.

JOUR 7 : KORAT / PIMAI / AYUTHAYA (360 KM)
Visite du temple de thepatan abritant la plus grande 
statue du Bouddha blanc. route pour Pimaï et 
visite du parc historique. Déjeuner de spécialités 
thaïlandaises. Départ pour ayuthaya. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : AYUTHAYA / LOPBURI / PHITSANU-
LOKE (340 KM)
Visite des différents sites du parc historique d’ayu-
thaya classé au Patrimoine mondial de l’unesco : le 
Wat Phra sri sanphet, le Wat mongkhorn Baphit, le 
Wat yaï Chaï monkolphit. route pour Lopburi, la cité 
des singes. Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
Visite du sanctuaire de Prang sam yot, et route vers 
Phitsanuloke. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 9 : PHITSANULOKE / SUKHOTAï / 

CHIANG MAI (360 KM) 
Visite du temple de Wat Phra si matana mahathat, 
qui abrite le célèbre Phra Bouddha Chinnarat. 
Départ pour le magnifique site de sukhothaï et 
visite du parc historique, un des hauts lieux de la 
thaïlande. Déjeuner de spécialités thaïlandaises. 
route pour Chiang mai, installation, dîner et nuit 
à votre hôtel.

JOUR 10 : CHIANG MAI
matinée consacrée à la visite du Wat Phra that 
Doi suthep. on y accède par un escalier de 
300 marches dont les rampes représentent deux 
gigantesques nagas. Déjeuner de spécialités 
thaïlandaises. Visite de Chiang mai et de ses quar-
tiers d’artisans. Dîner Katoke avec spectacle de 
danses et chants montagnards. nuit à votre hôtel.

JOURS 11 : CHIANG MAI / LAMPANG / BAN-
GKOK (97 KM + train)
Visite d’un camp de dressage d’éléphants. Vous 
assisterez à des démonstrations du dressage des 
éléphants. Continuation vers la pépinière d’orchi-
dées. Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Départ 
pour Lampang et visite d’une plantation d’ananas.
Visite du Wat Phra Keo Don tao, et transfert à la 
gare de Lampang. Installation en train couchettes, 
dîner sous forme de plateau repas.

JOUR 12 : BANGKOK / KANCHANABURI /
RIvIÈRE KWAï (150 KM)
arrivée à Bangkok, transfert et petit déjeuner à l’hô-
tel. Départ pour Kanchanaburi afin de visiter le pont 
de la rivière Kwaï et le cimetière du soldat inconnu. 
Déjeuner sur les berges de la rivière. Balade en train 
sur la voie ferrée de la mort et visite du cimetière des 
alliés. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 : KANCHANABURI / RIvIÈRE KWAï
Départ pour la visite du Wat Pha Luang ta Bua 
temple aux tigres. Déjeuner dans un restaurant 
local. Excursion aux chutes d’Erawan qui comp-
teent parmi les plus belles cascades du royaume. 
Baignade parmi des milliers de petits poissons. 
Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 14 : RIvIÈRE KWAï / BANGKOK (150 KM)
route vers Bangkok. Déjeuner dans un restaurant 
local. Balade en bateau sur les « klongs », célèbres 
canaux de Bangkok (si le temps le permet). Visite 
du Wat arun, « le temple de l’aube ». Installation 
à votre hôtel. Dîner spectacle Baan thaï. nuit à 
l’hôtel.

JOUR 15 : BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / 
BANGKOK / FRANCE (100 KM)
Départ matinal pour le marché flottant de Dam-
noen saduak, le plus authentique et le plus coloré 
de la thaïlande. Promenade en pirogue jusqu’au 
marché. retour vers Bangkok et arrêt dans une 
sucrerie de fleurs de coco. Déjeuner de spéciali-
tés thaïlandaises. après-midi consacrée à la visite 
du grand Palais royal : le Wat Phra Keo, où vous 
verrez le fameux Bouddha d’Emeraude. transfert 
à l’aéroport de Bangkok. Formalités d’enregistre-
ment et envol à destination de la France. repas 
et nuit à bord.

JOUR 16 : FRANCE
Petit déjeuner à bord. arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.

Cambodge / Thaïlande
Les Incontournables Cambodge / Thaïlande - Circuit Découverte approfondie
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€
ttcà pArtir dE 1799

Prix ttC par personne base chambre double et pension selon programme. Départs garantis base 2 participants.

Code produit KHtHPnHInC15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Qatar Airways ou malaysia ou vietnam Airlines ou autres compagnies.

Nos prix comprENNENt 
• Les vols internationaux France /  Phnom Penh / Bangkok  

/ France sur vols réguliers, 
• Les taxes d’aéroport : 335 € au 14/11/14,
• Le transport en autocars grand tourisme,
• L’hébergement en chambre demi-double dans des hôtels 

de première catégorie 3***(nL),
• une nuitée dans le train climatisé en 2ème classe,
• La pension selon programme,
• Les frais de visa cambodgien et d’obtention sur place : 

40 € / personne à ce jour,
• toutes les visites mentionnées au programme et droits 

d’entrées,
• un guide accompagnateur francophone pendant toute 

la durée du circuit.

Nos prix NE comprENNENt pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les boissons, les extras, les dépenses personnelles, 
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par personne) et 

aux chauffeurs ($2 par jour et par personne),
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

Nos circuits EN privAtifs 
(tarifs par personne)
• supplément base 2 personnes : 1185 €
• supplément base 3 à 4 personnes : 580 €
• supplément base 5 à 6 personnes : 410 €
• supplément base 6 à 9 personnes : 260 €
 
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, 
il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train).

NOUS AvONS AIMé
• Visite d’angkor en tuk-tuk
• Le dîner spectacle avec danses khmères
• nuit en train couchettes
• un dîner kantoke à Chiang mai
• un dîner Baan thai à Bangkok
• Visite du pont de la rivière Kwaï
• Visite au temple des tigres

HôTELS 1ÈRE CATéGORIE 3*NL

Sélectionnés ou similaires
• Phnom Penh : Cardamom 
• siem reap : angkor Holiday 
• Korat : sima thani 
• Phitsanuloke : topland 
• Chiang mai : tarin 
• Kanchanaburi : Comsaed 
• Bangkok : royal river 

INFOS PRATIqUES
• Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date retour pour les ressortis-
sants français.

• Visa cambodgien obligatoire : à l’arrivée 
2 photos d’identité + 2 formulaires rem-
plis et signés + passeport.

• merci de nous faire parvenir la copie des 
passeports 45 jours avant le départ. 

• Date de naissance demandée à la réser-
vation.

• santé : aucun vaccin obligatoire.
• Décalage horaire : + 5 h en été / + 6 h 

en hiver.

16 jours / 13 nuits

Kanchanaburi
Rivière
Kwaï

Damnoen
Saduak

Bangkok
Ayuthaya

Korat
Lopburi

Phitsanuloke
Sukhothai

Lampang
Chiang Mai

Siem Reap

Phnom Penh

départs aux dates suivantes 05 févr 12 mars 09 avr 30 avr 11 juin 07 sep 12 oct 16 nov 07 déc

paris 1 929 1 929 1 879 1 799 1 799 1 959 1 959 1 959 1 959
Lyon / Nice / marseille / Nantes / toulouse / Brest 2 129 2 129 2 079 1 999 1 999 2 159 2 159 2 159 2 159
strasbourg / clermont-ferrand / Bordeaux / montpellier / pau 2 129 2 129 2 079 1 999 1 999 2 159 2 159 2 159 2 159
Genève / Bâle / mulhouse / Bruxelles 2 079 2 079 2 029 1 949 1 949 2 109 2 109 2 109 2 109

possibilité de terrestre seul. tarifs, nous consulter.



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

310 Voyamar aérosun . été 2015

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

JOUR 1 : PARIS / PHNOM PENH
Envol à destination de Phnom Penh sur vols régu-
liers. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : PHNOM PENH 
Petit déjeuner à bord. arrivée à Phnom Penh, 
accueil par votre guide local francophone. tour 
panoramique de la ville. Découverte de la capitale 
cambodgienne avec la visite du Palais royal et du 
Wat Phnom mondap. Promenade sur le quai siso-
vath au bord du mékong. Dîner dans un restaurant 
local en ville. nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PHNOM PENH / SIEM REAP (263 KM)
route pour siem reap. Visite du village skun et du 
pittoresque village de sculpture de Bouddha avec 
ses maisons sur pilotis. Déjeuner en route. arrivée 
à siem reap, temps libre pour profiter de la piscine 
de l’hôtel, ou de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : SIEM REAP
Journée de visites du site d’angkor, classé au 
patrimoine mondial de l’unesco, avec le plus 
célèbre des temples, angkor Wat. Déjeuner en 
ville. L’après-midi, découverte en tuk tuk du site 
d’angkor thom. Puis visite du Bayon, du Baphuon 
et du Palais royal. En fin d’après-midi, vous pourrez 
admirer le coucher de soleil depuis Pre rup. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : SIEM REAP
Départ pour la visite des temples roluos et de Pro-
lung Khmer. route retour vers siem reap. arrêt 
dans un village pour assister à une démonstration 
de récolte du sucre de palme si la saison le permet 
(de janvier à avril). Déjeuner en ville. Dans l’après-
midi visite des temples secondaires du site d’an-
gkor. ta Prohm, neak Pean, Preah Khan. Dîner en 

ville, accompagné d’un spectacle de danses tradi-
tionnelles khmères. nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : SIEM REAP / PHNOM PENH (263 KM)
Départ pour la visite de la pagode Vat Bo. Puis 
découverte d’ateliers traditionnels avec les artisans 
d’angkor avant de prendre la route pour Phnom 
Penh. Déjeuner au restaurant local à Kampong 
thom. arrivée à Phnom Penh. Dîner et nuit.

JOUR 7 : PHNOM PENH /  CHAU DOC (par 
vedette rapide) / CAN THO (206 KM)
transfert à l’embarcadère et embarquement à bord 
d’une vedette rapide à destination de Chaudoc. 
Déjeuner pique-nique sur le bateau. arrivée à Chau-
doc. accueil à l’embarcadère par votre guide fran-
cophone qui vous accompagnera tout au long de 
votre circuit au Vietnam. Continuation vers Cantho. 
temps libre en fin d’après-midi dans le centre-ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : CAN THO (DELTA DU MéKONG) - CAI 
BE - HO CHI MINH (175 KM)
Promenade en bateau jusqu’au marché flottant de 
Cai rang. Continuation par la route pour Cai De. 
Embarquement pour une promenade en bateau sur 
l’un des bras du mékong. Déjeuner de spécialités 
du mékong dans un verger chez l’habitant. Pro-
menade dans les îlots Binh Hoa Phuc et rencontre 
locale. Dégustation de fruits tropicaux. Visite d’une 
fabrique artisanale de bonbons avec dégustation. 
route pour Ho Chi minh Ville. arrêt pour la visite 
d’un temple caodaïste. Dîner dans un restaurant 
local. nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : HO CHI MINH / DANANG / HOI AN 
(29 KM)
Découverte des quartiers coloniaux et des princi-

paux sites historiques de la ville, la poste centrale, 
le théâtre municipal, l’hôtel de Ville, la cathédrale 
notre Dame. arrêt photo devant le Palais de la réu-
nification. Découverte du quartier chinois de Cholon 
et du marché Binh tay et visite d’une fabrique tra-
ditionnelle de laque. Déjeuner dans un restaurant 
local. transfert à l’aéroport d’Ho Chi minh et envol 
à destination de Danang. route pour Hoi an, classé 
au patrimoine mondiale de l’unesco. Dîner dans un 
restaurant local. nuit à l’hôtel.

JOUR 10 :  HOI AN / HUé (129 KM) 
Découverte de Hoi an, le marché couvert, le sanc-
tuaire de Fujian et sa maison communale chinoise 
Phuoc Kien, le pont couvert japonais et la maison 
traditionnelle tan Ky. Déjeuner dans un restaurant 
local. route pour Hué. arrêt photo au Col des 
nuages. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 :  HUé
Visite du tombeau de l’empereur tu Duc. arrêt 
en cours de route dans une fabrique de chapeau 
conique et de bâtonnets d’encens. Déjeuner chez 
l’habitant. Visite de la Cité Impériale, de la Pagode 
de la Dame Céleste. Promenade en sampan sur 
la rivière des Parfums pour le retour en centre-
ville avec lâcher de lumignons au crépuscule sur la 
rivière des Parfums. Dîner impérial costumé avec 
musique de Cour et folklorique (minimum 15 pax 
sinon le dîner se fera dans un restaurant local). nuit 
à l’hôtel.

JOUR 12 :  HUé / HANOï / BAIE D’HALONG 
(125 KM)
transfert à l’aéroport de Hué. Envol à destination 
de Hanoï. À l’arrivée, route vers la Baie d’Halong. 
Installation sur les jonques. Déjeuner à bord. Puis 
départ pour une fantastique croisière. Découverte 
d’une grotte et arrêt sur une plage pour profiter 
d’une baignade. Dîner de poissons et de crustacés 
accompagné d’un verre de vin blanc. nuit à bord.

JOUR 13 :  BAIE D’HALONG / HANOï
Continuation de la navigation sur la baie. arrêt aux 
abords des villages flottants. Déjeuner sous la forme 
de « brunch » vers 10h30. Puis débarquement 
avant midi et route pour Hanoï à travers le delta 
du Fleuve rouge. arrêt dans un centre artisanal 
ou un marché local ou un village ou un atelier de 
céramique. spectacle de marionnettes sur l’eau au 
théâtre. Dîner dans une superbe maison coloniale à 
l’ambiance « hanoïenne ». nuit à l’hôtel.

JOUR 14 : HANOï / FRANCE
Promenade à pied sur la grande place Ba Dinh 
historique puis, découverte de la Pagode au Pilier 
unique. arrêt photo devant l’imposant mausolée 
de Ho Chi minh. Visite du temple de la Littérature. 
Déjeuner dans un restaurant local. arrêt photo 
devant  le temple de ngoc son. transfert en centre-
ville en passant par le quartier du lac d’ouest pitto-
resque puis les rues historiques. selon l’horaire de 
vol, transfert à l’aéroport d’Hanoï. assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol à destination 
de la France sur vols réguliers. Dîner et nuit à bord.

JOUR 15 :  FRANCE
Petit déjeuner à bord. arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.

Cambodge / vietnam
Les Incontournables Cambodge / vietnam - Circuit 1ère Découverte
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€
ttcà pArtir dE 2459

Prix ttC par personne base chambre double en pension selon programme. Départs garantis base 2 participants.

Code produit KHPnHInC15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : thaï Airways, Qatar, malaysia Airlines ou autres compagnies.

NOUS AvONS AIMé 
• Visite complète du temple d’angkor

• Demi-journée de visite en tuk tuk 
d’angkor

• Dîner avec danses traditionnelles Khmères

• Promenade en cyclo-pousse dans les 
vieux quartiers coloniaux à Ho Chi minh 
et Hanoï

• Déjeuner chez l’habitant à Ho Chi minh 
et Hué

• Promenade en sampan avec lâcher de 
lumignons sur la rivière des Parfums

• nuit à bord d’une jonque dans la baie 
d’Halong

• spectacle de marionnettes sur l’eau à 
Hanoï

• Découverte de la vie locale et des villages 
traditionnels de campagne

HôTELS 3*** NL OU 4****NL

Sélectionnés ou similaires
• Phnom Penh : Julianna 4****

• siem reap : somadevie 4****

• Can tho : Kim tho 3***

• Ho Chi minh : sapphire 3***

• Hoi an : Bambou Village 3***

• Hue : Festival 3***

• Baie D’halong : Jonque Hailong 

• Hanoi : thien thai 3***

INFOS PRATIqUES
• Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date de retour pour les ressortis-
sants français.

• Visas vietnamien et cambodgien sur place 
à l’arrivée muni de 2 photos couleurs + 
formulaires remplis et signés + attestation 
vietnamienne que nous donnerons avant 
le départ.

• Copie de passeports à nous remettre 
45 jours avant le départ

• santé : aucun vaccin obligatoire
• Décalage horaire : + 5 h en été/ + 6 h en 

hiver

Nos prix comprENNENt 
• Les vols internationaux France / Phnom Penh et Hanoï / 

France sur vols réguliers, 
• Les vols intérieurs Hanoï / Hué et Danang / Ho Chi minh,
• Les taxes d’aéroport, carbone et frais de dossier : 440 

€ au 14/11/14,
• Le transport en autocars climatisés maxi 38 participants,
• L’hébergement base chambre demi-double en hôtels 3*** 

au Vietnam et 4**** au Cambodge,
• La pension selon programme du petit déjeuner du jour 2 

au petit déjeuner du jour 14,
• Les visites et droit d’entrée dans les monuments cités 

au programme,
• Les services d’un guide francophone accompagnateur 

au Vietnam et au Cambodge à partir de 16 participants 
sinon guides locaux à chaque étape,

• Les frais de visa vietnamien et d’obtention sur place : 
60 € au 14/11/14,

• Les frais de visa cambodgien et d’obtention sur place en 
express : 40 € au 14/11/14.

Nos prix NE comprENNENt pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les boissons, les extras, les dépenses personnelles, 
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par personne) et 

aux chauffeurs ($2 par jour et par personne),
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

Nos circuits EN privAtifs 
(tarifs par personne)
• supplément base 2 à 3 personnes : 850 €
• supplément base 4 à 5 personnes : 490 €
• supplément base 6 à 9 personnes : 310 €

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes 
de province, il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du 
départ (et / ou au retour) à la charge du client. (Pré/Post 
acheminement en avion ou train).

15 jours / 12 nuits

Can Tho

Hanoï

Danang
Hoi An

Baie 
d’Halong

Hué

Ho Chi MinhChau Doc
Phnom Penh

Siem 
Reap

départ aux dates suivantes 05 fév 12 mars 09 avr 30 avr 17 sep 08 oct 12 nov 03 déc

paris 2 499 2 479 2 559 2 559 2 459 2 469 2 469 2 489
Nantes / Lyon / marseille / clermont-ferrand / Nice 2 699 2 679 2 759 2 759 2 659 2 669 2 669 2 689
Brest / Bordeaux / montpellier / pau 2 699 2 679 2 759 2 759 2 659 2 669 2 669 2 689
Genève / mulhouse / Bruxelles 2 649 2 629 2 709 2 709 2 609 2 619 2 619 2 639
supplément chambre individuelle 420 420 420 420 420 420 420 420

possibilité de terrestre seul. tarifs, nous consulter.
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JOUR 1 : FRANCE / PéKIN 
Envol à destination de Pékin. repas et nuit à bord.

JOUR 2 : PéKIN
Petit déjeuner à bord. arrivée à Pékin en fin d’après-
midi.  accueil et transfert en ville. Promenade sur 
la Place tiananmen qui s’étend sur près de 40 ha 
au cœur-même de Pékin, face à la cité interdite. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PéKIN
Départ pour la grande muraille à la passe Ju yong 
Guan. ascension et temps libre sur la Grande 
muraille. Déjeuner. En cours de route arrêt dans 
une fabrique de cloisonnées artisanat typique de la 
région de Pékin. retour en ville et promenade sur la 
place olympique de Pékin devant le célèbre stade « 
nid d’oiseaux » et le splendide « cube d’eau ». Dîner 
spécial de « canard laqué ». nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : PEKIN / XI’AN (train de nuit) 
Visite du temple du ciel, sans doute le plus bel 
exemple d’architecture du pays avec sa triple 
rotonde de tuiles bleues vernissées. Puis visite de la 
célèbre cité interdite. Déjeuner chez l’habitant. Dans 
l’après-midi, promenade en cyclo pousse dans le 
quartier des Hutongs. Dîner en ville. transfert à la 
gare, train de nuit  pour Xi’an, nuit à bord.

JOUR 5 : XI’AN 
arrivée à Xi’an. accueil et transfert à l’hôtel, puis 
départ vers le district de Lintong, à 35 km à l’Est 
de Xi’an et découverte de l’armée en terre cuite 
(inscrit au patrimoine mondial de l’unesco en 1987). 

Déjeuner. retour à Xi’an et visite d’une fabrique de 
Jade. Dîner de ravioles, spécialités de la ville de 
Xi’an. nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : XI’AN / LUOYANG (374 KM)
Départ pour  la Petite Pagode de l’oie sauvage 
construite en 648 et arrêt photo. Initiation à l’écri-
ture chinoise (1 h). Déjeuner. transfert à la gare, 
embarquement en train express (tGV chinois)  à 
destination de Luoyang (la ville des pivoines). Ins-
tallation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 :  LUOYANG / SHAOLIN / ZHENGZHOU 
(159 KM)
Visite des grottes de Longmen abritant quelques-unes 
des plus belles représentations de l’art bouddhique en 
Chine, puis route pour Dengfeng jusqu’au monastère 
de shaolin, berceau des arts martiaux. Déjeuner en 
cours de visite. retour  à Luoyang. Dîner. nuit à l’hôtel.

JOUR 8 :  ZHENGZHOU / SUZHOU 
transfert à la gare de Zhengzhou pour prendre 
votre train rapide express. Déjeuner panier repas à 
bord du train. arrivée à suzhou dans l’après-midi. 
La petite ville de suzhou est célèbre pour ses jar-
dins, récemment inscrits au Patrimoine mondial de 
l’unesco. Visite du Jardin Liu et du Jardin du maître 
des filets. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : SUZHOU / SHANGHAï (100 KM)
Promenade dans les petites ruelles pittoresques 
de la vieille ville suzhou. Visite d’un atelier dévi-
dages des cocons. route à destination de shan-
ghaï. arrêt au Village Luzhi, village typique avec ses 

petits canaux, ses ponts et ses vieilles maisons. 
Vous verrez le temple bouddhiste de Baosheng 
et vous pourrez visiter une ancienne maison d’un 
riche négociant en riz. Déjeuner en cours de visite. 
Continuation vers shanghaï. arrivée à shanghaï, 
installation dans l’hôtel. Dîner et nuit à shanghaï.

JOUR 10 : SHANGHAï
Immersion dans la mégalopole de shanghaï où le 
monde moderne s’entrechoque avec le passé. Flâ-
nerie dans la vieille ville : arrêt à la maison de thé, 
puis visite du Jardin du mandarin yu. Déjeuner au 
cours des visites. Visite du temple yufosi qui abrite 
deux splendides sculptures de Bouddha en jade. 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 : SHANGHAï
Visite du nouveau musée de shanghaï. Déjeuner en 
cours de visite. Promenade sur le fameux Bund et 
dans la rue commerçante de nanjing Lu, où sont 
rassemblés la plupart des boutiques et des grands 
magasins. Dîner en ville. retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : SHANGHAï / FRANCE
transfert à l’aéroport pour envol vers la France. 
arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.

Chine
Les Incontournables de la Chine - Circuit 1ère Découverte
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€
ttcà pArtir dE 1549

Prix ttC par personne base chambre double et pension selon programme. Départs garantis base 2 participants.

compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air france ou KLm ou china Airlines ou autres compagnies. Code produit CnPVGInC15

Nos prix comprENNENt 
• Les vols internationaux France / Pékin & shanghaï / 

France sur vols réguliers, 
• Les taxes d’aéroport : 510 € au 14/11/14,
• Le train de nuit Pékin / Xian  Luoyang / suzhou (base 

couchette 1ère classe),
• Le train express Xian / Luoyang en 2ème classe,
• Le train express entre Zhengzhou et suzhou,
• Le transport en autocars grand tourisme,
• Hôtels de première catégorie 3***nL, base chambre de-

mi-double,
• 1 nuit en train (base couchette 1ère classe),
• Pension selon programme,
• Les boissons au cours des repas, thé à volonté, 1 verre 

de bière ou 1 verre de soft drink,
• toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme,
• un guide local francophone à chaque étape du circuit.

Nos prix NE comprENNENt pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les frais de visa individuel obligatoire + frais de port : 

170 €,
• Les boissons, les extras, les dépenses personnelles, 
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par personne) et 

aux chauffeurs ($2 par jour et par personne).
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

Nos circuits EN privAtifs 
(tarifs par personne)
• supplément base 2 personnes : 710 €
• supplément base 3 à 4 personnes : 670 €
• supplément base 5 à 6 personnes : 520 €
• supplément base 7 à 9 personnes : 340 €

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes 
de province, il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du 
départ (et / ou au retour) à la charge du client. (Pré/Post 
acheminement en avion ou train).

NOUS AvONS AIMé 
• Le monastère shaolin,

• un dîner de canard laqué,

• La Cité Interdite,

• un déjeuner chez l’habitant,

• Promenade en cyclo pousse dans les 
« Hutong »,

• Initiation à l’écriture chinoise.

HôTELS 1ÈRE CATéGORIE 3***NL

Sélectionnés ou similaires
• Pékin: Pinganfu Hotel
• Xian : Forest City Hotel
• Luoyang : Peony Hotel
• Zhengzhou : Fengleyuan Hotel
• suzhou : Conference Center
• shanghaï : Jinsha Hotel

INFOS PRATIqUES 
• Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date de retour pour les res-
sortissants français.Visa obligatoire : la 
copie des passeports doit nous parvenir 
45 jours avant le départ et les originaux 
au plus tard un mois avant le départ + 
la copie de l’attestation d’assurance rapa-
triement + justificatif de ressource stable  
+ formulaire complété + photo.

• santé : aucun vaccin obligatoire.

• Décalage horaire : + 6 h en été/ + 7 h en 
hiver.

Xi’an

Suzhou

Pékin

ShanghaïLuoyang

Zhengzhou

12 jours / 10 nuits

départ aux dates suivantes 01 févr 02 mars 15 avr 13 mai 10 juin 16 juil 20 août 03 sep 22 oct 05 nov

paris / Lyon / Nice / toulouse / marseille / Nantes 1 549 1 549 1 719 1 719 1 819 1 929 2 129 1 549 1 629 1 569
Genève / mulhouse / Bruxelles 1 699 1 699 1 869 1 869 1 969 2 079 2 279 1 699 1 779 1 719
pau / montpellier / Brest / clermont-ferrand / Bordeaux 1 749 1 749 1 919 1 919 2 019 2 129 2 329 1 749 1 829 1 769
supplément chambre individuelle 200 200 200 200 200 220 220 220 220 220

possibilité de terrestre seul. tarifs, nous consulter.
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JOUR 1 : FRANCE / COLOMBO 
Envol à destination de Colombo. repas et nuit à 
bord.

JOUR 2 : COLOMBO
Petit déjeuner à bord puis arrivée à Colombo dans 
la matinée. accueil par votre guide accompagna-
teur francophone. Visite du marché aux poissons 
de negombo. transfert à l’hôtel. Déjeuner et après-
midi libres afin de récupérer du voyage. si 15 parti-
cipants, dîner barbecue au bord de la piscine sinon 
dîner classique et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : COLOMBO / DAMBULLA / SIGIRIYA 
(169 KM)
Départ pour la visite de Dambulla et son imposant 
temple troglodyte, visite des différentes grottes 
(5 au total) qui comptent 150 bouddhas. Déjeu-
ner puis route pour sigiriya. Dégustation de fruits 
tropicaux en cours de route. Visite de la forteresse 
de sigiriya, ce rocher haut de 200 m et perché à 
370 m domine un ensemble harmonieux de jardins 
dessinés au Vème siècle, la citadelle royale domine 
tout le paysage sur des kilomètres à la ronde. Enfin, 
vous atteindrez le sommet par un chemin étroit arri-
vant sur une large plate-forme. Vous jouirez d’un 
magnifique panorama sur la jungle environnante. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : SIGIRIYA / MATALE / KANDY (90 KM)
Départ en direction de Kandy. arrêt dans un village 
typique. Visite du jardin d’épices à matale. Déjeu-
ner typique cinghalais dans le jardin d’épices avec 
démonstration de cuisine locale. Puis, visite d’une 

fabrique de Batik. Continuation sur Kandy, tapis au 
pied des hautes terres sur les rives d’un lac. Kandy 
demeure le noyau culturel et spirituel du sri Lanka. 
Dégustation en cours de route de fruits tropicaux. 
après-midi consacré à la visite de Kandy et de son 
célèbre sanctuaire le Dalada maligawa (temple de 
la Dent de Bouddha). Installation à l’hôtel. Verre 
de bienvenue. spectacle de danses traditionnelles. 
Dîner dans un restaurant chinois. Petite balade 
autour du lac. retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : KANDY / PERADENIYA / KANDY (12 KM)
Visite du jardin botanique de Peradeniya, qui fut 
autrefois un parc royal et qui demeure aujourd’hui 
le plus vaste jardin botanique du pays. Déjeuner. 
après-midi libre pour flâner dans la ville ou faire du 
shopping. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : KANDY / NUWARA ELIYA / BANDA-
RAWELA (127 KM)
transfert à la gare de Kandy. Puis embarquement 
à bord d’un train pour rejoindre nawalapitya. 
Continuation par la route en direction des célèbres 
chutes de ramboda. Déjeuner typique cinghalais 
dans une plantation de thé. Départ en direction 
de nuwara Eliya à travers un somptueux paysage 
de montagnes. Visite d’une plantation et d’une 
fabrique de thé où vous seront expliqués les diffé-
rents procédés de sa fabrication. arrivée à nuwara 
Eliya (1900 m d’altitude), ancienne résidence d’été 
du gouverneur britannique, qui se situe au cœur 
du pays du thé. Verre de bienvenue. nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : BANDARAWELA / UDAWALAWE / 
KOGGALA (255 KM)
Départ pour Koggala. arrêt dans un temple 
bouddhique à Dowa. Déjeuner en cours de route. 
Installation à l’hôtel à Koggala qui est un village 
côtier situé en bord de lagon dans l’océan Indien, 
verre de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : KOGGALA / GALLE / KOGGALA
Petit déjeuner buffet. matinée libre pour se détendre 
un peu à la plage et profiter des eaux cristallines. 
Déjeuner à l’hôtel. Visite d’un élevage de tortues. 
Continuation pour Galle. Visite de la ville et de son 
fort hollandais. retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 9 : KOGGALA
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

JOURS 10 : KOGGALA / COLOMBO / FRANCE 
Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel puis départ pour 
Colombo afin d’embarquer sur le vol retour (1 ou 
2 escales).

JOURS 11 : KOGGALA / COLOMBO / FRANCE 
arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.

Sri Lanka
Les Incontournables du Sri Lanka - Circuit 1ère Découverte
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€
ttcà pArtir dE 1299

Nos prix comprENNENt 
• Les vols France  / Colombo / France sur vol réguliers,
• Les taxes aéroport 292 € au 18/11/2014,
• Le transport en autocar climatisé,
• L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie (3***), base 

chambre demi-double, 
• La pension selon programme,
• Le transport en train (2ème classe) entre Kandy et nawa-

lapitya (sous réserve de fonctionnement et d’agrément 
des autorités locales), 

• toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-
gramme,

• un guide accompagnateur francophone durant tout le 
circuit (sauf sur la partie balnéaire),

• Les taxes et services hôteliers.

Nos prix NE comprENNENt pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement 

3,4 %,
• Les boissons, extras et dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides (3 $ par jour et par personne) 

et aux chauffeurs (2 $ par jour et par personne),
• Le visa sri lankais délivré en ligne sur le site  

www.eta.gov.lk d’un montant de 30 $ par personne au 
18/11/2014.

Nos circuits EN privAtifs 
(tarifs par personne)
• supplément base 2 personnes : 410 €.
• supplément base 3 à 4 personnes : 340 €.
• supplément base 5 à 6 personnes : 190 €.
• supplément base 7 à 9 personnes : 170 €.

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes 
de province, il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du 
départ (et / ou au retour) à la charge du client. (Pré/Post 
acheminement en avion ou train).

départs aux dates suivantes 05 fév
15 mar 
01 avr

20 mai 
07 juin

01 juil 19 août
13 sep
07 oct

11 nov 
22 nov

06 déc

paris - Lyon 1 579 1 519 1 299 1 569 1 759 1 419 1 419 1 449
toulouse / Nantes / marseille / Brest / clermont-ferrand / 
Bordeaux / montpellier / pau / strasbourg 1 779 1 719 1 499 1 769 1 959 1 619 1 619 1 649

Genève / Bâle / mulhouse / Bruxelles / Nice 1 729 1 669 1 449 1 719 1 909 1 569 1 569 1 599
supplément chambre individuelle 280 280 280 280 280 280 280 280

possibilité de terrestre seul. tarifs, nous consulter.

Prix ttC par personne base chambre double en pension selon programme. Départs garantis base 2 participants.

compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Emirates, sri Lankan Airlines, Qatar Airways, Gulf Air, oman Air ou autres compagnies. Code produit LKCmBInC15

NOUS AvONS AIMé 
• Visite des grottes de Dambulla.
• Découverte de la forteresse de sigiriya.
• Visite d’une fabrique de Batik.
• 1 déjeuner typique cinghalais dans le 

jardin d’épices de matale.
• Démonstration de cuisine cinghalaise.
• Visite du jardin botanique de Peradeniya.
• 1 spectacle de danses traditionnelles à 

Kandy.
• train local.
• Visite d’une plantation de thé.
• Visite de Galle.

HôTELS 1ÈRE CATéGORIE 3***NL

Sélectionnés ou similaires
• Colombo : Hôtel Palm Village
• sigiriya : Hôtel sigiriya 
• Kandy : Hôtel Queens 
• Bandarawela : Hôtel Bandarawela 
• Koggala : Hôtel Koggala Beach

INFOS PRATIqUES 
• Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date retour pour les ressortis-
sants français.

• Copie du passeport à nous faire parvenir 
45 jours avant le départ.

• Visa sri lankais délivré en ligne sur le site 
www.eta.gov.lk 

• santé : aucun vaccin obligatoire.
• Décalage horaire : + 5h30 été / hiver.

Sigiriya

Colombo

Matale

Kandy

Nuwara Eliya
Bandarawela

Udawalawe

KoggalaGalle

11 jours / 8 nuits
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JOUR 1 : FRANCE / COLOMBO 
Envol à destination de Colombo. repas et nuit à 
bord.

JOUR 2 : COLOMBO
Petit déjeuner à bord puis arrivée à Colombo dans 
la matinée. accueil par votre guide accompagna-
teur francophone. Visite du marché aux poissons 
de negombo. transfert à l’hôtel. Déjeuner et après-
midi libres afin de récupérer du voyage. si 15 parti-
cipants, dîner barbecue au bord de la piscine sinon 
dîner classique et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : COLOMBO / DAMBULLA / SIGIRIYA 
(169 KM)
Départ pour la visite de Dambulla et son imposant 
temple troglodyte, visite des 5 différentes grottes qui 
comptent 150 bouddhas. Déjeuner puis route pour 
sigiriya. Dégustation de fruits tropicaux en cours de 
route. Visite de la forteresse de sigiriya, ce rocher 
haut de 200 m et perché à 370 m surplombe un 
ensemble harmonieux de jardins dessinés au Vème 
siècle, la citadelle royale domine tout le paysage sur 
des kilomètres à la ronde. Enfin, vous atteindrez le 
sommet par un chemin étroit  arrivant sur une large 
plate-forme. Vous jouirez d’un magnifique panorama 
sur la jungle environnante. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : SIGIRIYA / MATALE / KANDY (90 KM)
Départ en direction de Kandy. arrêt dans un village 
typique. Visite du jardin d’épices à matale. Déjeu-
ner typique cinghalais dans le jardin d’épices avec 
démonstration de cuisine locale. Puis, visite d’une 
fabrique de Batik. Continuation sur Kandy. Kandy 
demeure le noyau culturel et spirituel du sri Lanka. 
Dégustation de fruits tropicaux en cours de route. 
après-midi consacré à la visite de Kandy et de son 
célèbre sanctuaire le Dalada maligawa (temple de 
la Dent de Bouddha). Installation à l’hôtel. Verre 
de bienvenue. spectacle de danses traditionnelles. 
Dîner dans un restaurant chinois. Petite balade 
autour du lac. retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : KANDY  / PERADENIYA / KANDY (12 KM)
Visite du jardin botanique de Peradeniya, qui fut 
autrefois un parc royal et qui demeure aujourd’hui 
le plus vaste jardin botanique du pays. Déjeuner. 
après-midi libre pour flâner dans la ville ou faire du 
shopping. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : KANDY / NUWARA ELIYA / BANDA-
RAWELA (127 KM)
transfert à la gare de Kandy. Puis embarquement 
à bord d’un train pour rejoindre nawalapitya. 
Continuation par la route en direction des célèbres 
chutes de ramboda. Déjeuner typique cinghalais 
dans une plantation de thé. Départ en direction 
de nuwara Eliya à travers un somptueux paysage 
de montagnes. Visite d’une plantation et d’une 
fabrique de thé où vous seront expliqués les diffé-
rents procédés de sa fabrication. arrivée à nuwara 
Eliya (1900 m d’altitude), ancienne résidence d’été 
du gouverneur britannique, qui se situe au cœur du 
pays du thé. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : BANDARAWELA / UDAWALAWE / 
KOGGALA (255 KM)
Départ pour  Koggala. arrêt dans un temple boud-
dhique à Dowa. Déjeuner en cours de route. Ins-
tallation à l’hôtel à Koggala qui est un village côtier 
situé en bord de lagon dans l’océan Indien. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : KOGGALA / GALLE / KOGGALA
matinée libre pour se détendre un peu à la plage 
et profiter des eaux cristallines. Déjeuner à l’hôtel. 
Visite d’un élevage de tortues. Continuation pour 
Galle. Visite de la ville et de son fort hollandais. 
retour à l’hôtel; Dîner et nuit.

JOUR 9 : KOGGALA
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

JOUR 10 : KOGGALA / COLOMBO / DUBAï 
matinée libre. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour 
Colombo pour un tour de ville. Dîner d’adieu dans 
un restaurant de Colombo. transfert à l’aéroport. 
Envol à destination de Dubaï sur vol régulier.

JOUR 11 : DUBAï  
arrivée à Dubaï, accueil par votre guide franco-
phone. Départ pour un tour de ville dans le cœur 
historique de Dubaï. Vous vous rendrez à the 
Creek afin de rejoindre les souks connus pour 
leurs épices mais surtout pour l’or. traversée de la 
crique en abra, taxi marin traditionnel pour rejoindre 
le quartier de Bastakiya et son fort al Fahidi. Visite 
du quartier de Burj Khalifa connu pour sa tour la 

plus haute du monde. Continuation par le mall of 
the Emirates et sa fameuse piste de ski indoor, 
puis Jumeirah, la Petite Venise pour terminer par 
un arrêt photo devant l’hôtel futuriste en forme de 
voile du Burj al arab. Enfin, découverte de l’île  « 
the Palm » via le monorail, qui, surélevé, offre une 
vue imprenable sur cette île en forme de palmier 
intégralement créée par l’homme. Déjeuner dans 
un restaurant local. transfert à l’hôtel et installation 
dans les chambres. après-midi libre afin de profiter 
de la piscine ou d’effectuer quelques emplettes. 
retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 12 : DUBAï / ABU DHABI / DUBAï
Départ pour abu Dhabi, la capitale des émirats 
arabe unis. Vous commencerez par la grande 
mosquée de sheikh Zayed. arrêt photo devant 
l’Emirates Palace, autre joyau de la ville, puis à 
Heritage Village pour vous imprégner du mode de 
vie ancestrale des bédouins. Déjeuner dans un res-
taurant traditionnel. Passage sur la Corniche d’abu 
Dhabi, puis direction saadiyat Island pour la visite 
de l’exposition permanente manarat al saadiyat 
dans le cultural district. Puis, avant de reprendre la 
route pour Dubaï, vous vous rendrez à yas Island 
avec son fameux circuit de F1, sa marina et son 
parc Ferrari World. retour sur Dubaï en fin d’après-
midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 : DUBAï  
Petit déjeuner buffet. Journée et déjeuner libres. 
En option, réservation sur place : safari Désert : 
60 € / pers. OU Diner Dhow Cruise : 40 € / pers 
OU survol en Hélicoptère de Dubaï : 220 € / pers. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 : DUBAï / FRANCE 
Petit déjeuner buffet, en fonction des horaires, 
transfert à l’aéroport. Embarquement pour la France 
sur vol régulier. arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.

Sri Lanka / Dubaï
Les Incontournables Sri Lanka / Dubaï - Circuit Découverte approfondie
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€
ttcà pArtir dE 1899

Prix ttC par personne base chambre double en pension selon programme. Départ garanti base 2 participants.

compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Emirates, sri Lankan Airlines, Qatar Airways, Gulf Air, oman Air ou autres compagnies. Code produit LKCmBDXB15

Nos prix comprENNENt 
• Les vols internationaux France / Colombo / France sur 

vols réguliers,
• Les taxes aéroports et frais de dossier : 122 € au 

14/11/14,
• Le transport en autocars climatisés, 
• L’hébergement en hôtel 3*** au sri Lanka et 4**** à Dubaï, 

base chambre demi-double et pension selon programme,
• Kandy / nawalapitiya en train 2ème classe (sous réserve 

de fonctionnement),
• toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme,
• un guide accompagnateur francophone pendant toute la 

durée du circuit (sauf partie balnéaire).

Nos prix NE comprENNENt pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les extras, boissons et dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par  personne) 

et aux chauffeurs ($2 par  jour et par personne),
• Les frais de visa sri Lankais (environ 30 $ / pers).

Nos circuits EN privAtifs 
(tarifs par personne)
• supplément base 2 personnes : 999 €
• supplément base 3 à 4 personnes : 690 €
• supplément base 5 à 6 personnes : 520 €
• supplément base 6 à 9 personnes : 400 €  

  
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes 
de province, il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du 
départ (et / ou au retour) à la charge du client. (Pré/Post 
acheminement en avion ou train).
Attention, selon le plan de vol, la nuit du jour 10 peut être 
effectuée à Colombo.

NOUS AvONS AIMé 
• Découverte de la forteresse de sigiriya
• Visite d’une fabrique de Batik
• 1 déjeuner typique cinghalais dans le 

jardin d’épices de matale
• Démonstration de cuisine cinghalaise
• Visite du jardin botanique de Peradeniya
• 1 spectacle de danses traditionnelles à 

Kandy
• Visite d’une plantation de thé
• 4 jours à Dubaï
• Visite d’abu Dhabi.

HôTELS 1ÈRE CATéGORIE 3***NL 
ET 4****NL à DUBAï
Sélectionnés ou similaires
• Colombo : Hôtel Palm Village
• sigiriya : Hôtel sigiriya 
• Kandy : Hôtel Queens 
• Bandarawela : Hôtel Bandarawela 
• Koggala : Hôtel Koggala Beach
• Dubaï : Hôtel towers rotana 4****

INFOS PRATIqUES 
• Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date retour pour les ressortis-
sants français

• Copie du passeport à nous faire parvenir 
45 jours avant le départ

• Visa sri Lankais délivré en ligne sur le site 
www.eta.gov.lk 

• santé : aucun vaccin obligatoire
• Décalage horaire : + 5h30 été / hiver

14 jours / 11 nuits

Sigiriya

Colombo

Matale

Kandy

Nuwara Eliya
Bandarawela

Udawalawe

KoggalaGalle

Dubaï

départ aux dates suivantes 05 févr 15 mars 01 avr 20 mai 13 sep 07 oct 11 nov 22 nov 06 déc

paris / Nice 2 119 2 069 2 119 2 019 2 019 1 899 2 019 2 019 2 019
Lyon 2 119 2 069 2 119 2 019 2 019 2 049 2 019 2 019 2 019
toulouse / Nantes / marseille /Brest / clermont-ferrand / 
Bordeaux / montpellier / pau 2 319 2 269 2 319 2 219 2 219 2 099 2 219 2 219 2 219

Genève / Bâle / mulhouse / Bruxelles 2 269 2 219 2 269 2 169 2 169 2 049 2 169 2 169 2 169
supplément chambre individuelle 490 490 490 490 490 490 490 490 490
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JOUR 1 : FRANCE / DELHI
Envol à destination de Delhi sur vols réguliers. 
repas et nuit à bord. 

JOUR 2 : DELHI / SHEKAWATI (260 KM)
arrivée matinale à new Delhi. accueil par votre 
guide francophone. transfert à l’hôtel pour le petit 
déjeuner. Départ pour une demi-journée de visite 
de new Delhi, cité aristocratique résidentielle aux 
beaux jardins et aux parcs immenses. Vous visiterez 
tout d’abord le «Qutb minar», l’India Gate», l’arc de 
triomphe, «Connaught Place» le quartier des affaires 
et Jan Path, importante artère commerciale. Départ 
vers le shekawati région à l’Est du rajasthan. 
Déjeuner en cours de route. arrivée à mandawa et 
installation. Dîner spectacle à l’hôtel. nuit.

JOUR 3 : SHEKAWATI / BIKANER (190 KM)
Visite de la région du shekawati et de ses petits 
palais, les haveli. Promenade à pied à travers le 
village. Départ par la route vers Bikaner, ville du 
désert située au nord de l’état. Installation dans les 
chambres du Haveli. Déjeuner à l’hôtel. Puis visite 
de Bikaner qui se trouve à l’intérieur d’une impres-
sionnante citadelle, le Fort Junagarh, qui renferme 
une belle collection d’armes. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : BIKANER / JAISALMER (310 KM)
Départ par la route pour Jaisalmer. Déjeuner en 
cours de route dans la forteresse de Pokharan. 
arrivée et installation à l’hôtel. Visite de Bara Bagh 
(6 km) ancien jardin des souverains de Jaisalmer, 
pour découvrir les décoratifs chhattri (cénotaphes) 
des maharawal (souverains) de Jaisalmer. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : JAISALMER 
Visite de la partie haute de Jaisalmer. La lointaine 
citadelle fortifiée est impressionnante par ses 
murailles et ses tours massives. Dans la citadelle, 
visite du Fort avec le palais, «Gaj mahal». Déjeuner 
à l’hôtel puis visite de la partie basse de la ville. 

Promenade à dos de chameau dans le désert au 
coucher du soleil. retour à l’hôtel pour le dîner. nuit.

JOUR 6 : JAISALMER / JODHPUR  (290 KM)
route vers Jodhpur. arrivée à Jodhpur, ville à la 
limite du désert du thar. Installation à l’hôtel puis 
déjeuner tardif. Visite de Jodhpur, la «ville bleue» 
dominée par le Fort mehrangarh, «Fort de majesté». 
L’umaid Bhawan Palace sur sa colline, un peu à 
l’écart de la ville, est un extraordinaire et colossal 
édifice «art Déco». Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : JODPHUR / RANAKPHUR / UDAIPUR  
(250 KM)
Départ par la route pour ranakpur. Déjeuner. Visite 
des temples jaïns de ranakpur, les plus remar-
quables, tant pour la qualité de ses décors sculptés, 
la complexité de l’architecture de ses temples, que 
par le charme du lieu qu’anime une grande ferveur 
religieuse. Continuation vers udaipur. arrivée et ins-
tallation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : UDAIPUR
Visite de la ville : le City Palace, les bazars, etc. 
La ville, surnommée «la Perle du rajasthan», est 
construite entre un lac et des collines verdoyantes. 
La visite la plus marquante d’udaipur est le City 
Palace, le plus vaste et somptueux palais du 
rajasthan. Déjeuner en milieu de journée. En 
fin de journée, promenade en bateau sur le Lac 
Pichola avec arrêt sur l’îlot de Jag-mandir. Le lac 
Pichola, au cœur de la ville, comporte deux îles-
palais, Jagniwas et Jagmandir, la première a été 
transformée en hôtel de luxe. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 09 : UDAIPUR / PUSHKAR / JAIPUR 
(260 KM)
route vers Jaipur via Puskhar, superbe petit village 
du rajasthan, bâti autour d’un lac sacré, connu 
mondialement pour sa foire annuelle aux cha-
meaux. Déjeuner. Puis continuation en direction 
de Jaipur. Installation à l’hôtel. Dîner buffet suivi 
d’un spectacle de danses rajasthani. nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : JAIPUR / AMBER / JAIPUR (18 KM)
Départ pour la visite du Fort d’amber. on monte au 
sommet de ses remparts à dos d’éléphant et on en 
redescend en 4x4. Déjeuner dans la ville. spec-
tacles de marionnettes faites de tissus typiques, 
brodés et chatoyants. Visite de la «Ville rose» 
avec : le «City Palace» (visite faite à pied), palais 
du maharaja fameux pour ses armes et sa belle 
collection de costumes, le «Jantar mantar», éton-
nant observatoire construit par un prince passionné 
d’astronomie, le «Hawa mahal», palais des vents. 
Promenade dans les Bazars en « rickshaw ». Dîner 
à l’hôtel. soirée Bollywood.

JOUR 11 : JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA 
(260 KM)  
Départ par la route pour agra, via Fatehpur sikri. 
Déjeuner en cours de visites. arrêt et visite de Fate-
hpur sikri, l’ancienne capitale de l’empereur akbar, 
construite en 1571. Continuation vers agra. Vous 
visiterez le Fort rouge. Installation à l’hôtel, spec-
tacle « magic show ». Dîner à l’hôtel.

JOUR 12 : AGRA / DELHI (200 KM)
transfert en « tonga » calèche de 4 personnes pour 
la visite du taj mahal (durée 3 h). temps libre puis 
départ par la route vers Delhi. Déjeuner en cours de 
route. tour de ville d’old Delhi, arrêt photo devant 
le fort rouge. Petit cadeau d’adieu en souvenir de 
l’Inde pour chaque participant. Dîner d’adieu de 
spécialités de tandoori avec ambiance musicale. 
transfert à votre hôtel.

JOUR 13 : DELHI / FRANCE
transfert matinal à l’aéroport international. Embar-
quement et envol à destination de la France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.

Inde
Les Incontournables de l’Inde du Nord - Circuit 1ère Découverte
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€
ttcà pArtir dE 1199

Prix ttC par personne base chambre double en pension selon programme. Départs garantis base 2 participants.

Code produit InDELInC15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : turkish Airlines, Air france, Qatar, oman Air, Golf Air ou autres compagnies.

Nos prix comprENNENt 
• Les vols internationaux France / Delhi / France sur vols 

réguliers, 
• Les taxes d’aéroport : 350 € au 14/11/14,
• L’hébergement en chambre demi-double dans des hôtels 

de première catégorie 3***(nL) et 1ère catégorie supérieure 
• La pension selon programme, 
• Le réveillon de noël pour le départ du 19/12,
• toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme,
• un guide accompagnateur francophone pendant toute 

la durée du circuit.

Nos prix NE comprENNENt pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les boissons, les extras, les dépenses personnelles, 
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par personne) et 

aux chauffeurs ($2 par jour et par personne),
• Les frais de visa obligatoire,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

Nos circuits EN privAtifs  
(tarif par personne)
• supplément base 2 personnes : 580 €.
• supplément base 3 à 4 personnes : 435 €.
• supplément base 5 à 6 personnes : 295 €.
• supplément base 7 à 9 personnes : 115 €.

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes 
de province, il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du 
départ (et / ou au retour) à la charge du client. (Pré/Post 
acheminement en avion ou train).

NOUS AvONS AIMé
• ascension du fort d’amber à dos 

d’éléphant. 

• spectacle de marionnettes typique.

• Promenade en bateau sur le lac Pichola.

• soirée Bollywood.

• Dîner spectacle à mandawa.

• Promenade en rickshaw.

HôTELS 1ÈRE CATéGORIE 3*NL

Sélectionnés ou similaires
• mandawa : Hôtel tulip Inn
• Bikaner : Hôtel Vesta
• Jaisalmer : Hôtel Desert tulip resort
• Jodhpur : Hôtel marugargh Fort
• udaipur : Hôtel Paras mahal
• Jaipur : Hôtel Paradise
• agra : Hôtel retreat
• Delhi : Hôtel ashok resort

INFOS PRATIqUES
•  Passeport en cours de validité 6 mois après 

la date retour pour les ressortissants fran-
çais à nous envoyer 45 jours avant le départ.

•  Visa obligatoire + 2 photos format indien 
(5  x 5 cm). Le visa est délivré par les 
centres VFs. Le client devra s’y rendre et 
s’en charger en personne.

• Date de naissance des voyageurs 
impérative à la réservation.

•  santé : aucun vaccin obligatoire (Dt polio 
à jour souhaité).

•  Décalage horaire : + 3h30 en été/ + 4h30 
en hiver.

13 jours / 11 nuits

Agra

Pushkar
Udaipur

Jodhpur

Delhi

Bikaner
Shekhawati

Jaisalmer
Jaipur

Limité à 35 participants

départs aux dates suivantes
06,13, 20  
et 27 fév

06,13  
et 27 mars

10 et 24 
avril

01 mai 05 juin 19 sep 17 oct
07 et

21 nov
05 déc 19 déc

paris 1 419 1 469 1 319 1 319 1 319 1 199 1 369 1 389 1 389 1 539
Lyon / Nantes 1 419 1 469 1 319 1 319 1 319 1 299 1 369 1 389 1 389 1 539
marseille / Nice 1 619 1 669 1 319 1 319 1 319 1 299 1 369 1 589 1 589 1 739
Genève / Bâle / Bruxelles 1 569 1 619 1 469 1 469 1 469 1 349 1 519 1 539 1 539 1 689
toulouse / Brest / clermont-ferrand / 
Bordeaux / montpellier / pau 1 619 1 669 1 519 1 519 1 519 1 399 1 569 1 589 1 589 1 739

supplément chambre individuelle 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

possibilité de terrestre seul, tarifs nous consulter.
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JOUR 1 : FRANCE / HANOï
Envol à destination de Hanoï sur vol régulier. Dîner 
et nuit à bord.

JOUR 2 : HANOï
arrivée à Hanoï et accueil par votre guide. For-
malités de visa et de douane. Promenade en 
cyclo-pousse dans les vieux quartiers une manière 
originale et reposante d’appréhender la capitale. 
Installation à l’hôtel à Hanoï. Dîner. nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : HANOï
Visite de l’extérieur du mausolée de Ho Chi minh et 
de la Pagode au Pilier unique, du musée d’ethno-
logie (fermé lundi), du temple de la littérature, dédié 
à Confucius. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite du 
temple ngoc son sur le Lac de l’épée restituée. 
Dîner avec dégustation de Chaca, poisson frit avec 
des herbes aromatiques, spécialité de la région du 
nord. nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : HANOI / BAIE D’HALONG
route pour la baie d’Halong, merveille de la nature 
classée au patrimoine mondial naturel de l’unesco 
depuis 1994. Embarquement pour une croisière en 
jonque dans ce lieu magique, à travers les célèbres 
pains de sucre karstiques et les 3000 îles et îlots 
émergeant de l’eau verte émeraude du golfe du 
tonkin. Déjeuner de produits de la mer sur les eaux 
de la « 8ème merveille du monde ». Fin de croisière, 
débarquement. Dîner. nuit à l’hôtel
En option : dîner et nuit sur une jonque. Et Brunch 
à bord le lendemain matin. (50 € / personne en 
chambre double / sup. single 22 € / personne).

JOUR 5 : BAIE D’ALONG / HANOï / HUé
Petit déjeuner à l’hôtel. matinée libre. Déjeuner. 
retour vers Hanoï. Dîner (ou dîner panier repas 

selon horaires). Embarquement et nuit à bord du 
train pour Hué, en couchette climatisée.

JOUR 6 : HUé
arrivée à Hué  et petit déjeuner dans un restau-
rant local. Promenade en bateau sur la rivière des 
Parfums jusqu’à la Pagode de la Dame Céleste. 
Déjeuner et dégustation du Bun Bo Hué, qui se 
traduit par « nouilles de Hué avec de la viande de 
bœuf ». Visite de la cité impériale de Hué. La ville 
est par tradition un grand centre culturel et religieux, 
classée au patrimoine mondial de l’unesco depuis 
1993. Promenade au marché Dong Ba. Dîner 
impérial costumé (min. 9 personnes, sinon, dîner 
de spécialités en ville). nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : HUé / COL DES NUAGES / HOI AN
route pour le Col des nuages, célèbre pour son 
point de vue sur la baie. arrivée à Danang, région 
montagneuse d’où l’on extrait le marbre. Visite 
d’un atelier de tailleur de pierre pour apprécier l’ha-
bileté des artisans. Continuation vers Hoi an. au 
fil des décennies, tous les styles architecturaux se 
mêlèrent pour donner un cachet unique à Hoi an, 
cité aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de 
l’unesco. Déjeuner et dégustation du Banh Vac, 
« rose blanche », pâte de riz blanc farcie de cre-
vettes, ce plat se prépare uniquement à Hoi an.  
Visite du centre historique, du pont couvert japonais, 
l’un des monuments les plus intéressants parmi les 
844 bâtiments qui ont été répertoriés pour leur inté-
rêt historique et architectural. Dîner et dégustation 
du «Cao Lau», soupe de vermicelles, de porc et de 
légumes, spécialité culinaire de la ville. nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : HOI AN / DANANG / HO CHI MINH 
matinée libre pour une découverte personnelle de la 
ville. Déjeuner puis transfert à l’aéroport de Danang 

pour le vol à destination de Ho Chi minh.  Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : HO CHI MINH 
Petit déjeuner. Découverte de Ho Chi minh, capitale 
économique du Viêt nam, anciennement saïgon et 
rebaptisée en 1976 après le départ des américains. 
Visite des anciens quartiers coloniaux, de la Poste 
centrale, de l’extérieur du Palais de la réunification 
et la cathédrale notre Dame. Déjeuner et dégus-
tation du célèbre Pho (prononcé feu) qui est sans 
aucun doute LE plat national. Découverte du quar-
tier chinois de Cholon, avec le marché de Binh tay, 
le temple thien Hau. Découverte de l’artisanat 
local: la fabrication de la laque. Dîner. nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : HO CHI MINH / DELTA DU MéKONG 
/ MY THO / HO CHI MINH
Départ vers le Delta du mékong. À my tho, pro-
menade en sampan dans le Delta, dégustation des 
fruits de saison, balade en calèche et visite d’une 
fabrique de bonbons au coco. Déjeuner avec la 
spécialité du Delta du mékong, le poisson oreille 
d’éléphant, qui doit son nom à sa forme particulière. 
retour à Ho Chi minh. Dîner croisière sur la rivière 
saïgon. nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : HO CHI MINH /FRANCE 
temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Ho 
Chi minh. assistance aux formalités de départ et 
envol à destination de la France.

JOUR 12 : FRANCE 
Petit déjeuner à bord. arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.

vietnam
Les Incontournables du vietnam - Circuit  1ère Découverte
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€
ttc

Code produit VnHanInC

My Tho

Hanoï

Danang
Hoi An

Baie 
d’Halong

Hué

Ho Chi Minh

à pArtir dE 1599

Prix ttC par personne base chambre double en pension selon programme. Départs garantis base 2 participants.

compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Qatar Airways ou malaysia ou vietnam Airlines ou autres compagnies.

Nos prix comprENNENt 
• Les vols internationaux France / Hanoï / Ho Chi minh / 

France sur vols réguliers, 
• Le vol intérieur Danang / Ho Chi minh,
• Le train de nuit  Hanoï / Hué,
• Les taxes d’aéroport : 335 € au 14/11/14,
• Le transport en autocars grand tourisme,
• L’hébergement en chambre demi-double dans des hôtels 

de première catégorie 3***nL,
• La pension selon programme, 
• toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme,
• un guide accompagnateur francophone pendant toute 

la durée du circuit,
• Les frais de visa vietnamien et d’obtention sur place : 60 €.

Nos prix NE comprENNENt pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les boissons, les extras, les dépenses personnelles, 
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par personne) et 

aux chauffeurs ($2 par jour et par personne),
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

Nos circuits EN privAtifs  
(tarif par personne)
• supplément base 2  personnes : 790 €
• supplément base 3 à 4 personnes : 520 €
• supplément base 5 à 6 personnes : 320 €
• supplément base 6 à 7 personnes : 250 €
• supplément base 8 à 9 personnes : 150 €

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes 
de province, il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du 
départ (et / ou au retour) à la charge du client. (Pré/Post 
acheminement en avion ou train).

NOUS AvONS AIMé 
• Les nombreuses dégustations pour 

découvrir la gastronomie vietnamienne.
• La visite de 3 sites classés au patrimoine 

mondial de l’unesco.
• La promenade en cyclo pousse à Hanoï.
• La croisière sur la baie d’along et la 

balade sur la rivière des Parfums.
• Le dîner impérial à Hué et le dîner 

croisière à Ho Chi minh.
• La ville historique de Hoi an et le marché 

de Cholon à Ho Chi minh.
• La promenade en calèche sur l’île de 

Bentre et la promenade en sampan sur 
le Delta.

HôTELS 1ÈRE CATéGORIE 3***NL

Sélectionnés ou similaires
• Hanoï : First Eden 
• Hoalu : thuyanhh
• Halong : Bluesky 
• Hué : thanlich 
• Hoian : Lantern 
• Ho chi minh ville : thientung 

INFOS PRATIqUES
• Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date de retour pour les 
ressortissants français.

• Visa sur place à l’arrivée (pour les 
ressortissants français, il faut être muni 
de : 2 photos ID, formulaire rempli et 
signé, lettre invitation vietnamienne). 

• santé : aucun vaccin obligatoire
• Décalage horaire : + 5 h en été/ + 6 h en 

hiver 
• Envoyer la copie de passeport à 

l’inscription ou 45 jours avant le départ.

12 jours / 9 nuits

départ aux dates suivantes 10 mars 14 avr 12 mai 09 juin 08 sep 06 oct 03 nov 02 déc

paris 1 799 1 799 1 799 1 599 1 599 1 799 1 799 1 799
marseille / Lyon / Nice / pau / clermont-ferrand / 
montpellier / Bordeaux 1 999 1 999 1 999 1 799 1 799 1 999 1 999 1 999

Genève / mulhouse / Bruxelles 1 949 1 949 1 949 1 749 1 749 1 949 1 949 1 949
supplément chambre individuelle 210 210 210 210 210 210 210 210

possibilité de terrestre seul, tarifs nous consulter.
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JOUR 1 : FRANCE / DURBAN
Envol à destination de Durban sur vols réguliers. 
repas et nuit à bord

JOUR 2 : DURBAN
Petit déjeuner à bord. arrivée à Durban en fin de 
journée et accueil par votre guide francophone. Ins-
tallation à votre hôtel puis départ pour un dîner au 
restaurant « Cargo Hold ». Vous vivrez l’expérience 
d’un dîner à 20 000 lieux sous la mer, requins et 
poissons vous tiendront compagnie dans ce cadre 
unique. retour à l’hôtel pour la nuit.

JOUR 3 : DURBAN / HLUHLUWE (340 KM)
Départ en autocar pour st Lucia  et visite de l’es-
tuaire de sainte Lucie avec son grand lagon. Déjeu-
ner. Puis visite d’un village zoulou et spectacle de 
danses traditionnelles. Vous découvrirez les diffé-
rents éléments que compose la culture zoulou, leurs 
traditions, leur croyance ainsi que leur mode de vie.
arrivée et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 :  HLUHLUWE / MBABANE (290 KM)
safari 4x4 dans la réserve de Hluhluwe, la plus 
ancienne réserve d’afrique (3 h) puis route pour 
manzini. À votre arrivée, découverte de Lavumisa.  
Déjeuner. Puis découverte du marché de manzini. 
Continuation vers l’atelier de fabrication des bou-
gies swazi à malkerns. arrivée et installation à l’hôtel 
Dîner avec Chorale et logement.

JOUR 5 :  MBABANE  / PARC KRUGER (140 KM)
Dans la matinée, visite de la verrerie de ngwenya 
puis découverte des magnifiques montagnes du 
swaziland. Déjeuner au matsamo Cultural Park. 
Visite culturelle de matsamo. Vous y découvrirez 

le mode de vie locale, l’histoire de ce peuple ainsi 
que leurs méthodes d’élaboration de vêtements, 
d’armes, de construction ou encore leur technique 
d’agriculture. arrivée et installation à l’hôtel. Dîner 
et nuit au campement.

JOUR 6 : PARC KRUGER
Journée complète de safari en véhicule 4x4 dans le 
parc Kruger. Vous pourrez y apercevoir les « Big five 
» qui font la renommée du pays. Déjeuner & dîner 
au parc. retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : PARC KRUGER / JOHANNESBURG 
(410 KM) 
Découverte du magnifique Canyon de la Blyde 
river. Déjeuner puis visite de l’ancien village des 
chercheurs d’or de Pilgrim’s rest. route pour 
Johannesburg. Dîner boma sous les étoiles et  
autour d’un feu de camp. Installation à votre hôtel 
et nuit

JOUR 8 : JOHANNESBURG  /  CAPE TOWN
Dans la matinée, visite du musée de l’apartheid 
inauguré en 2001. Déjeuner buffet au sakhumzi 
restaurant. Visite de soweto. Départ pour l’aéro-
port pour le vol JnB-CPt de Johannesburg pour 
Cape town. accueil et assistance à l’aéroport puis 
Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 9 : CAPE TOWN
Visite de robben Island, l’un des sites les plus sym-
boliques d’afrique du sud. Déjeuner. ascension de 
la montagne de la table (si les conditions météo-
rologiques le permettent) ou de signal Hill. Dîner 
ambiance Jazz au marimba restaurant. retour et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 10 :  CAPE TOWN
Journée entièrement consacrée à la découverte de 
la péninsule du Cap de Bonne Espérance. Croi-
sière jusqu’à l’île aux phoques à Hout Bay. Visite 
du village de simon’s town et de la colonie de plus 
de 700 manchots. Déjeuner. Découverte du Victo-
ria and alfred Waterfront. Dîner au restaurant top 
of the ritz, un restaurant panoramique d’où vous 
aurez une vue à 360° sur la ville du Cap. retour 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : CAPE TOWN
Départ pour une journée consacrée à la visite de 
la célèbre route des vins de la région de stellen-
bosch et de Franschhoek. Dégustation de vins et 
déjeuner dans une propriété viticole de la région. 
Dans l’après-midi, visite du musée et du memo-
rial consacrés aux Huguenots de Franschhoek, 
littéralement Le « Coin Français ». Dîner au Gold 
restaurant. retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : CAPE TOWN / FRANCE
Visite de la ville du Cap : aussi surnommée « the 
mother city » (la ville mère). ). son patrimoine culturel 
unique provient de l’amalgame de différentes natio-
nalités de colons et de tribus indigènes. Déjeuner 
puis visite de « Diamond Works ». transfert à l’aéro-
port de  Cape town.  assistance et enregistrement 
sur vols réguliers. repas et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE
arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.

Afrique du Sud
Les Incontournables de l’Afrique du Sud - Circuit 1ère Découverte
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compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air france, British Airways, Emirates ou autres compagnies.

Nos prix comprENNENt 
• Les vols internationaux France / Durban - Cape town / 

France sur vols réguliers, 
• Les taxes d’aéroport 420 € au 14/11/14,
• Le transport en autocars de grand tourisme,
• L’hébergement en chambre demi-double dans des hôtels 

de première catégorie 3***(nL) et 1ère catégorie supérieure, 
• La pension selon programme, 
• toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme,
• un guide accompagnateur francophone pendant toute 

la durée du circuit.

Nos prix NE comprENNENt pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les boissons, les extras, les dépenses personnelles, 
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par personne) et 

aux chauffeurs ($2 par jour et par personne),
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes 
de province, il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du 
départ (et / ou au retour) à la charge du client. (Pré/Post 
acheminement en avion ou train).

13 jours / 10 nuits
à pArtir dE 1789

départs aux dates suivantes 20 mars 10 avr 22 mai 12 juin 18 sep 02 oct 06 et 20 nov 04 déc

paris / Lyon / Nice 2 119 2 219 1 789 1 789 1 789 2 119 2 219 2 219
Genève / Bâle / mulhouse / Bruxelles 2 269 2 369 1 939 1 939 1 939 2 269 2 369 2 369
toulouse / marseille / Brest / clermont-ferrand / 
Bordeaux / montpellier / pau / Nantes 2 319 2 419 1 989 1 989 1 989 2 319 2 419 2 419

supplément chambre individuelle 290 290 290 290 290 290 290 290

Possibilité de terrestre seul, tarifs nous consulter.

Prix ttC par personne base chambre double en pension selon programme. Départs garantis base 2 participants.

Code produit : ZaDurInC15

NOUS AvONS AIMé
• Circuit complet pour voir l’essentiel de 

l’afrique du sud avec Cape town, Cap 
de Bonne Espérance, Durban, Pretoria, 
soweto ainsi que le royaume du 
swaziland.

• Visite d’une propriété viticole avec 
dégustation de vins.

• 4x4 dans la réserve privée de Zulu nyala. 
• Journée complète dans le parc Kruger 

en 4X4.

HôTELS 1ÈRE CATéGORIE 3***NL

Sélectionnés ou similaires
• Durban : the Balmoral Hotel
• Hluhluwe : Zulu nyala Heritage
• mbabane : mantenga Lodge
• Kruger : nkambeni Private tented Camp 
• Johannesburg : Indaba Hotel Fourways
• Cape town : the Capetonian Hotel

INFOS PRATIqUES
• Passeport biométrique  en cours de 

validité valable 6 mois après la date de 
retour pour les ressortissants français.

• merci de nous parvenir la copie des 
passeports 45 jours avant le départ.

• santé : aucun vaccin obligatoire. 
• Décalage horaire : pas de décalage en 

été/ + 1 h en hiver.

Le Cap

Johannesburg

Durban

Parc Krüger

Hluhluwe

Mbabane
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JOUR 1 : FRANCE / AFRIqUE DU SUD 
Embarquement sur votre vol régulier à destination 
de Cape town. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : LE CAP 
arrivée à Cape town et accueil à l’aéroport par 
votre guide local francophone. tour guidé du Cap : 
vous découvrirez le château de Bonne Espérance, 
le quartier malais, le Victoria & alfred Waterfront, les 
anciens docks, idéal pour le shopping. Déjeuner 
sur le V&a Waterfront. Panorama sur la ville depuis 
signal Hill. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LE CAP DE BONNE ESPéRANCE 
(80 KM)
Journée consacrée à la découverte du Cap de 
Bonne Espérance : Clifton, Bantry Bay, Camps 
Bay, superbes plages de sable blanc. nombreuses 
espèces d’oiseaux, tortues, singes ou antilopes. 
Croisière jusqu’à l’île aux phoques à Hout Bay. Puis 
visite du village de simon’s town et de la colonie de 
plus de 700 manchots. Déjeuner de poisson. Conti-
nuation vers le Cap de Bonne Espérance. retour 
sur le Cap. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : LE CAP / DURBAN 
Journée libre. Déjeuner libre. Option : journée 
consacrée à la célèbre route des vins. Visite de stel-
lenbosch suivie d’une dégustation de vins. Déjeuner 
afrikaans. 2ème dégustation de vins suivie de la visite 
du musée des Huguenots de Franschhoek. trans-
fert vers l’aéroport du Cap et envol pour Durban. 
accueil à l’arrivée par votre nouveau guide local et 
transfert à l’hôtel. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : DURBAN / HLUHLUWE (340 KM)
rapide tour panoramique de Durban, capitale du 
territoire Zoulou, puis route vers Hluhluwe, où vous 
ferez un safari en 4x4. Le long des pistes de la 
réserve, partez à la rencontre des lions, girafes, élé-
phants et autres rhinocéros noirs très représentés 

ici. Déjeuner en cours de safari. Installation, dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : HLUHLUWE / SWAZILAND (260 KM)
Visite d’un village et découverte des rites et cou-
tumes Zoulous, clôturée par un spectacle de 
danses traditionnelles. Départ pour le swaziland, 
petit royaume indépendant, verdoyant et vallonné. 
Déjeuner en cours de route. Découverte des prin-
cipaux centres d’intérêts du swaziland et arrêt sur 
un marché artisanal local. Installation, dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 7 : SWAZILAND / LE PARC KRUGER 
(260 KM)
route en direction du Parc Kruger. arrêt dans un 
village swazi et rencontre avec la population locale 
suivie par une représentation de danses tradi-
tionnelles swazies. Déjeuner au village. Passage 
de la frontière et continuation vers les portes du 
Parc Kruger. Installation à votre hôtel et dans les 
chambres. Dîner et nuit en tente safari.

JOUR 8 : LE PARC NATIONAL KRUGER  
Départ au petit matin pour une journée de safari 
accompagné de votre ranger. 137 mammifères, 
500 espèces d’oiseaux, 100 espèces de reptiles. 
observez les « Big Five » : éléphant, buffle, léopard, 
lion, rhinocéros... Déjeuner dans un rest camp. 
Option : journée de safari en 4X4 accompagnée de 
votre ranger anglophone diplômé. retour à l’hôtel 
en fin de journée. Dîner boma sous la voûte céleste 
(sous réserve de conditions météorologiques) et 
nuit en tente safari.

JOUR 9 : PARC KRUGER / BLYDE RIvER / PIL-
GRIM’S REST (240 KM)
Départ pour la découverte du canyon de la rivière 
Blyde, une gorge gigantesque et ses somptueux 
paysages, ses profondes cavités formées par l’éro-
sion fluviale et action des crues. Déjeuner. Visite 

de l’ancien village minier de Pilgrim’s rest classé 
monument historique. Installation à votre hôtel en 
fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : PILGRIM’S REST / JOHANNESBURG 
(480 KM)
Départ en direction de Johannesburg. Déjeuner en 
cours de route. tour de ville de Pretoria, marquée 
comme la ville de l’apartheid et lieu d’investiture de 
nelson mandela. Dîner et nuit à l’hôtel à Johannes-
burg.

JOUR 11 : JOHANNESBURG / CHUTES vIC-
TORIA
transfert à l’aéroport et envol pour les Chutes Vic-
toria. Collation à bord ou à l’hôtel (selon horaire). 
accueil par votre guide puis transfert à l’hôtel. 
Dans l’après-midi, croisière sur le Zambèze pour 
voir hippopotames et autres mammifères. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : CHUTES vICTORIA
tour guidé des chutes à pied du côté Zimbabwe. 
Déjeuner. après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Option : survol des Chutes en hélicoptère.

JOUR 13 : CHUTES vICTORIA / JOHANNES-
BURG / FRANCE
matinée libre. Déjeuner ou pack lunch ou déjeuner 
à bord (selon horaire). transfert vers l’aéroport puis 
envol à destination de la France via Johannesburg. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 14 : FRANCE 
Petit déjeuner à bord. arrivée en France dans la 
matinée.

Pour des raisons techniques, le programme peut être 
modifié ou inversé en gardant l’intégralité des visites 
prévues.

Afrique du Sud
Couleurs d’Afrique du Sud - Circuit  1ère Découverte  avec extension aux Chutes victoria
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€
ttcà pArtir dE 2689

Prix ttC par personne base chambre double en pension selon programme. Départ garanti base 2 participants.

compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air france, KLm, Lufthansa, British Airways, south African Airways, Emirates 
ou autres compagnies. Code produit ZaCPtCou15

Nos prix comprENNENt 
• Les vols internationaux France / Capetown / Johannes-

burg / France sur vols réguliers, 
• Le vol intérieur : Captown / Durban sur compagnie ré-

gulière,
• Les taxes d’aéroport : 815 € au 14/11/14,
• L’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompa-

gnateur francophone pour la durée du circuit (ou anglo-
phone en période de haute saison sur les chutes Victoria),

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre demi-double en hôtel de 1ère 

catégorie  3***nL, 
• La pension selon programme,
• Les excursions et visites mentionnées au programme, 
• Le transport en minibus ou autocar durant le circuit, 
• Les taxes locales (14 % à ce jour et susceptibles d’en-

traîner une révision du prix en cas d’augmentation ou de 
diminution du taux applicable), 

• Le port des bagages.

Nos prix NE comprENNENt pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les frais de visa au Zimbabwe : 30 usD à régler sur place,
• Les boissons, les extras, les dépenses personnelles, 
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par personne) 

et aux chauffeurs ($2 par jour et par personne) et rangers,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

optioNs possiBLEs
• Jour 4 : visite de la célèbre route des vins : + 65 € / pers.
• Jour 8 : safari en véhicule 4X4 au parc Kruger : + 80 € 

/ pers.
• Jour 12 : survol des Chutes en hélicoptère : + 135 € 

/ pers.

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes 
de province, il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du 
départ (et / ou au retour) à la charge du client. (Pré/Post 
acheminement en avion ou train).

NOUS AvONS AIMé
• tour complet de l’essentiel de l’afrique 

du sud.

• Croisière sur le Zambeze.

• Découverte des Chutes Victoria.

• safaris dans le Parc Kruger et dans le 
Parc de Hluhluwe .

• Journée consacrée à la Péninsule du Cap 
de Bonne Espérance.

HôTELS ET LODGES 3*NL

Sélectionnés ou similaires
• Le Cap : the Capetonian 
• Durban : the tropicana 
• the Duma Zulu à Hluhluwe
• the mantenga au swaziland
• the nkambeni tented Camp aux portes 

du Parc Kruger
• the royal Hotel à Pilgrim’s rest 
• Le rainbow Hotel aux Chutes Victoria

INFOS PRATIqUES
• Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date retour pour les ressortis-
sants français.

• santé : aucun vaccin obligatoire.

• Décalage horaire : pas de décalage en 
été / + 1 h en hiver.

• Visa pour le Zimbabwe obligatoire. ob-
tention sur place.

14 jours / 11 nuits

Le Cap

Blyde
River
Canyon

Johannesburg

Durban

Parc Kruger

Hluhluwe
Swaziland

Pilgrim’s Rest

Chutes Victoria

départs aux dates suivantes 22 fév 15 mars 19 avr 17 mai, 07 juin
19 juil, 

02 août, 
09 août

13 sep
04 oct, 
18 oct

paris 3 189 2 889 3 089 2 689 3 189 3 089 3 189
Lyon / Nice / marseille / Bordeaux / toulouse 3 189 2 889 3 089 2 689 3 189 3 089 3 189
Nantes / Bâle / mulhouse 3 369 3 069 3 269 2 869 3 369 3 269 3 369
supplément chambre individuelle 545 545 545 545 545 545 545

Possibilité de réserver le circuit sans les Chutes Victoria : - 950 € / pers.
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JOUR 1 : FRANCE / LIMA
Envol à destination de Lima sur vols réguliers. 
repas à bord. accueil par votre guide accompa-
gnateur. transfert à l’hôtel. À votre arrivée ‘’Pisco 
sour’’ de bienvenue. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LIMA 
matinée d’excursion dans la ville de Lima afin de 
découvrir les sites incontournables de la Capitale.
Déjeuner de fruits de mer face au Pacifique. après-
midi libre pour découvrir Lima selon vos envies. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LIMA / NAZCA (450 KM)
très tôt le matin, transfert au petit port de pêche d’El 
Chaco-Paracas et embarquement pour effectuer une 
excursion en bateau aux îles Ballestas. après la croi-
sière, continuation vers Ica et l’oasis de Huacachina 
entourée des dunes du profond désert hautes de 
510 m. Option sur place : Buggy dans les dunes – 
$22 / personne (1 heure.) Option sur place : 19 h 
Séance au planétarium : film de 45 mn en anglais 
projeté sur le plafond en forme de dôme, il présente 
l’une des théories explicatives des géoglyphes de 
Nazca et leur fonction astronomique. $6 / personne. 
Installation à votre hôtel avec mate de bienvenue; 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : NAZCA / AREqUIPA (605 KM)
En option (à réserver sur place uniquement : 
environ $125 à ce jour) : embarquement à bord 
d´avionnettes pour un survol de la « pampa » de 
Nazca pour admirer les célèbres et énigmatiques 
lignes de Nazca, dessinées dans le désert par la 
civilisation pre-inca des Nazcas. Continuation de 
notre route vers le sud, et la ville d’arequipa. Déjeu-
ner en cours de route. arrivée en fin d’après-midi, 
à arequipa, « mate » de bienvenue, dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 5 : AREqUIPA 
Découverte ce matin d’arequipa à pied. Déjeuner 
dans un restaurant local et après-midi libre pour 
profiter de la ville selon vos envies. Dîner suivi d’un 
spectacle de musique et danses andines (1 h). nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 6 : AREqUIPA / PUNO (300 KM)
route pour Puno en traversant des paysages 
lunaires de steppe désertique. arrêt dans le Parc 
national de salinas et aguada Blanca. Déjeuner 
dans un restaurant local. Visite des «Chullpas de 
sillustani». arrivée à Puno, Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : PUNO / LAC TITICACA / LLACHON 
(60 KM)
transfert en car vers le port de Puno et embarque-
ment à bord de votre bateau et navigation en direc-
tion des îles uros, puis vers l’île de taquile. arrivée 
au village principal et déjeuner dans le restaurant 
de la communauté à taquile : soupe de quinoa 
suivie d’une spécialité de poisson du lac. retour au 
port (504 marches) afin de rejoindre votre bateau et 
navigation pour le port de santa maria.
Dîner préparé par votre famille : menu simple à base 
de poisson, œuf, pomme de terre. nuit chez vos 
familles.

JOUR 8 : LLACHON / CUSCO / AGUASCA-
LIENTES (460 KM+ train)
Petit déjeuner avec votre famille face au lac titicaca. 
Départ pour “la route de l’altiplano”. traversée des 
villages de santa rosa et La raya (à 209 km au 
nord de Puno) puis déjeuner sous forme de panier 
repas en cours de route. Continuation pour Cusco 
puis ollantaytambo et embarquement à bord du 
train pour aguas Calientes. arrivée en gare d’aguas 
Calientes et installation à votre hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 9 : AGUASCALIENTES / MACHU PICCU 
/ vALLéE SACRéE (130 KM + train)
matinée consacrée à la visite du machu Picchu. 
Déjeuner au restaurant à aguas Calientes. Dans 
l’après-midi, retour en train vers la gare d’ollantay-
tambo et continuation vers la Vallée sacrée. Dîner 
et logement à l’hôtel.

JOUR 10 : vALLéE SACRéE / PISAC / CUSCO 
(50 KM)
Visite du marché de Pisac. Départ vers Cusco en 
faisant une halte au parc d’awanacancha consacré 
aux camélidés comme l’alpaga à la longue laine 
tombant presque jusqu’au sol. Déjeuner au restau-
rant à Cusco. après-midi libre pour profiter de la ville 
selon vos envies. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : CUSCO 
Journée et repas entièrement libres pour découvrir 
Cusco selon vos envies. nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : CUSCO / LIMA / FRANCE
matinée libre pour effectuer vos derniers achats, 
puis transfert à l’aéroport de Cusco et envol à des-
tination de la France via Lima. Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE
Petit déjeuner à bord. arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.

Pérou
Les Incontournables du Pérou - Circuit 1ère Découverte
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Nos prix comprENNENt 
• Les vols internationaux France / Lima / France sur vols 

réguliers, 
• Les taxes d’aéroport : 570€ au 14/11/14,
• La taxe d’aéroport national : $7.40 à Cusco à ce jour,
• Le transport en train entre ollantaytambo / macchu Pic-

chu / ollantaytambo en classe tourisme,
• Le transport en autocars classe tourisme et navette entre 

aguas Calientes / machu Picchu / aguas Calientes,
• L’hébergement en chambre demi-double dans des hôtels 

de première catégorie 3***(nL),
• une nuit en famille à Llachón au Lac titicaca, 
• tous les repas tels que mentionnés au programme,
• toutes les visites  et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme (dont site de machu Picchu $61usD à ce jour 
sujets à changement), 

• un accompagnateur francophone et guides locaux pen-
dant toute la durée du circuit.

Nos prix NE comprENNENt pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les boissons, les extras, les dépenses personnelles, les 

pourboires, les assurances, les pourboires aux guides et 
aux chauffeurs, 

• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes 
de province, il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du 
départ (et / ou au retour) à la charge du client. (Pré/Post 
acheminement en avion ou train).

à pArtir dE 2989

départs aux dates suivantes 18 fév 18 mars 22 avr 29 avr 20 mai 10 juin 15 juil 12 août 23 sep 21 oct 28 oct 11 nov

paris / Lyon / marseille / Nantes 3 119 2 989 3 119 3 119 2 989 3 119 3 369 3 369 2 989 3 119 3 119 2 989
Nice / Brest / toulouse / clermont-ferrand / 
Bordeaux / montpellier / pau 3 319 3 189 3 319 3 319 3 189 3 319 3 569 3 569 3 189 3 319 3 319 3 189

Genève / Bâle / mulhouse / Bruxelles 3 269 3 139 3 269 3 269 3 139 3 269 3 519 3 519 3 139 3 269 3 269 3 139
supplément chambre individuelle 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295

Possibilité de terrestre seul. tarifs, nous consulter.

Prix ttC par personne base chambre double en pension selon programme. Départs garantis base 2 participants.

Code produit PELImInC15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air france, KLm, iberia, Lan ou autres compagnies.

13 jours / 11 nuits

NOUS AvONS AIMé
• Découverte de Lima
• Excursion aux Îles Ballestas
• observation des lignes de nazca
• Découverte d’arequipa
• arrêt dans les parcs nationaux de salinas 

et aguada Blanca
• Croisière au Lac titicaca
• nuit chez l’habitant à Llachon
• route de l’altiplano
• Visite du machu Picchu

HôTELS 1ÈRE CATéGORIE 3*NL

Sélectionnés ou similaires
• Lima : monte real 
• nazca : don agucho 
• arequipa : Casona Plaza 
• Puno : Balsa Inn 
• aguascalientes: Inka town 
• Vallée sacrée : mabey 
• Cusco : Prisma 

INFOS PRATIqUES
• Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date retour pour les ressortis-
sants français.

• Date de naissance des voyageurs impé-
rative à la réservation.

• santé : aucun vaccin obligatoire.
• Décalage horaire : -6 h en hiver et -7 h 

en été.

Nazca

Lima

Arequipa

Llachon

Puno

Cusco
Machu 
Picchu

Pisac

Lac 
Titicaca
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JOUR 1 : FRANCE / MEXICO 
Envol à destination de mexico City avec repas à 
bord. accueil par votre guide francophone et trans-
fert à l’hôtel. Verre de bienvenue, dîner libre et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 2 : MEXICO / TEOTIHUACAN / MEXICO 
(86 KM)
Visite de la Place de la Constitution, visite de la 
Cathédrale et du Palais national. Départ en direc-
tion du site de teotihuacan. arrêt Place des trois 
Cultures. Visite de la basilique notre Dame de 
Guadalupe. En cours de route, visite d’une taille-
rie d’obsidiennes. Dégustation de Pulque et de 
tequila. Déjeuner buffet dans un restaurant typique. 
Visite du site de teotihuacan. retour à mexico. Pro-
menade Place Garibaldi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MEXICO / PUEBLA (107 KM)
Visite du musée national d’anthropologie, situé 
dans le parc de Chapultepec. Il offre, sur une 
surface totale de 400 000 m², l’opportunité de 
découvrir l’histoire et la culture de l’ensemble des 
civilisations précolombiennes. Continuation pour 
les jardins flottants de Xochimilco. Déjeuner sur 
les barques au fil de l’eau. route vers Puebla dont 
l’empreinte espagnole est encore omniprésente. 
Visite de la ville. Dans le seul quartier du centre, on 
compte plus de 70 églises et 1000 autres édifices 
coloniaux, souvent ornés de carrelages peints à 
la main qui font la réputation de la ville. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : PUEBLA / OAXACA (345 KM)
Départ pour oaxaca. située à 1545 m d’altitude, elle 
est restée une ville provinciale au cœur d’une vallée 
cernée de montagnes arides et où règne toute l’an-
née un climat doux et agréable. Déjeuner buffet de 
spécialités locales à l’arrivée. Visite du site de monte 
alban, situé sur un plateau à 2000 m d’altitude. 
au sommet, la cité de monte alban, remarquable 
d’austérité, ressemble à un gigantesque « vaisseau 
spatial » d’un autre âge, posé entre ciel et terre. 
Installation à l’hôtel pour dîner et nuit.

JOUR 5 : OAXACA / TEHUANTEPEC (250 KM)
Découverte à pied du centre ville d’oaxaca. Visite 
du Zocalo, du Palacio del Gobierno de style colo-
nial, de l’église santo Domingo et sa belle façade 
baroque. Promenade dans les allées du marché 

d’artisanat, l’un des plus animés et colorés du 
mexique. Visite d’une chocolaterie et dégustation 
de mezcal. Départ vers la vallée de tlacolula. Déjeu-
ner buffet en cours de route. traversée de la sierra 
madre del sur et arrivée à tehuantepec. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 : TEHUANTEPEC / SAN CRISTOBAL 
(355 KM)
route à travers la région du Chiapas. arrivée à 
tuxtla en début d’après-midi. Continuation vers 
Chiapa de Corso et déjeuner. Ensuite, départ vers 
le Canyon du sumidero et promenade en barque 
« lancha » sur le rio Chiapas (si les conditions 
météorologiques le permettent) où les grottes se 
succèdent et les cascades abondent. route vers 
san Cristobal de las Casas. située à 2300 m d’alti-
tude dans les montagnes verdoyantes du Chiapas. 
Elle doit son nom au dominicain Bartolomé de Las 
Casas qui défendit les Indiens contre les excès des 
colons. Départ en bus vers le petit village de san 
Juan Chamula et de son église atypique. Dîner local 
« bracero » et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SAN CRISTOBAL / PALENqUE (111 KM)
Départ en direction de Palenque. arrêt aux cas-
cades d’agua azul, où des m3 d’eau se déversent 
dans des bassins d’eau turquoise au cœur de 
la jungle. temps libre et possibilité de baignade. 
Déjeuner de poisson grillé dans un restaurant au 
pied des cascades. Continuation vers Palenque. 
Visite des ruines perdues au milieu de la forêt luxu-
riante du site de Palenque, l’une des plus belles 
cités mayas d’amérique Centrale. Installation à 
l’hôtel. Verre de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 8 : PALENqUE / CAMPECHE / UXMAL 
(402 KM)
Départ vers le Golfe du mexique. Cette route 
vous fera quitter peu à peu le paysage forestier 
et vous amènera petit à petit vers de grandes 
plaines inondables où la végétation moins luxu-
riante apporte néanmoins un signe de proximité du 
golfe du mexique. Déjeuner de poissons sous une 
«palapa», cabane ouverte au toit de paille. route 
pour Campeche, récemment déclarée Patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’unesco. Visite de 
Campeche, unique ville fortifiée au mexique. Pro-
menade au cœur du Centre Historique. Découverte 
de la Cathédrale et du fameux malecon, très belle 

avenue le long du Golfe du mexique… Continua-
tion vers uxmal. Dîner et nuit dans une authentique 
hacienda.

JOUR 9 : UXMAL / MERIDA (69 KM)
Visite du site archéologique d’uxmal. Vous remar-
querez l’excellent état de conservation de tous les 
édifices de la civilisation maya Classique. Déjeuner 
de spécialités yucatèques comme le pollo pibil : 
poulet roulé dans des feuilles de banane, cuit dans 
la terre à l’étouffée. Continuation vers mérida, la 
capitale de l’Etat du yucatán. Visite de la Cathé-
drale, de la Plaza mayor et du Paseo montejo, 
superbe avenue où vous pourrez admirer de vieilles 
demeures coloniales datant du début du siècle. 
Visite du marché couvert. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : MERIDA / CHICHEN ITZA (114 KM)
Départ pour Chichen Itza. arrêt dans un cimetière 
maya et découverte des tombes aux couleurs 
vives et très décorées. Déjeuner avec présenta-
tion de danses folkloriques (Jarana). Visite du site 
de Chichen Itza. Cette ancienne cité étendue sur 
plus de 300 ha fut fondée vers 540 après J.C. par 
des tribus mayas arrivées du sud. Vous pourrez 
contempler la pyramide de Kukulcan, le temple 
des guerriers, le tombeau de Chac mol, le fameux 
cenote sacré (lieu de sacrifices) et le terrain du jeu 
de pelote. Verre de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : CHICHEN ITZA / vALLADOLID / 
CANCUN OU MERIDA / FRANCE OU PLAYA 
DEL CARMEN (187 KM)
Poursuite du voyage vers Valladolid, charmante 
ville coloniale. tour de ville puis fin d’après-midi 
libre pour visiter la ville ou se reposer au bord de 
la piscine de l’hôtel. Puis, en fonction des horaires, 
transfert pour l’aéroport de Cancun ou merida ou 
pour Playa del Carmen pour votre extension de 
4 nuits en balnéaire en all Inclusive. Déjeuner libre. 
assistance aux formalités d’embarquement. Envol 
à destination de la France (via mexico). Dîner et 
nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.

Mexique
Les Incontournables du Mexique - Circuit  1ère Découverte
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Nos prix comprENNENt 
• Les vols internationaux France / mexico / France sur vols 

réguliers, 
• Les taxes d’aéroport : 465 € au 14/11/14,
• Le transport en autocars grand tourisme,
• L’hébergement en chambre demi-double dans des hôtels 

de première catégorie 3***(nL),
• La pension selon programme,
• toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme,
• un guide accompagnateur francophone pendant toute 

la durée du circuit.

Nos prix NE comprENNENt pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les boissons, les extras, les dépenses personnelles, les 

pourboires, les assurances, les pourboires aux guides et 
aux chauffeurs, 

• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausse carburant.

Nos circuits EN privAtifs 
(tarif par personne)
• supplément base 2 à 3 personnes : 2 050 €
• supplément base 4 à 5 personnes : 1 060 €
• supplément base 6 à 7 personnes : 550 €
• supplément base 8 à 9 personnes : 330 €

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de 
Province, il est possible que les clients doivent prévoir une 
nuit à Paris la veille du départ et/ou au retour à la charge du 
client (Pré/Post acheminement en avion ou train).

à pArtir dE 1699

départs aux dates suivantes 06 févr 06 mars 11 mars 10 avr 01 mai 22 mai 17 juil 13 août 30 sep 16 oct 03 nov

paris / Lyon  1 889 1 829 1 829 1 909 1 919 1 699 2 269 2 229 2 029 2 029 2 069
Nice / toulouse / Nantes 1 889 1 829 - 1 909 1 919 1 699 2 269 2 229 2 029 2 029 2 069
Brest / clermont-ferrand / Bordeaux / montpellier / pau 2 089 2 029 - 2 109 2 119 1 899 2 469 2 429 2 229 2 229 2 269
Genève / Bâle / mulhouse / Bruxelles 2 039 1 979 - 2 059 2 069 1 849 2 419 2 379 2 179 2 179 2 219
supplément chambre individuelle 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310
supplément extension balnéaire playa del carmen 4 nuits 
hôtel 4*** sup en All inclusive 590 590 590 390 390 390 410 410 350 350 410

Possibilité de terrestre seul. tarifs, nous consulter.

Prix ttC par personne base chambre double en pension selon programme. Départs garantis base 2 participants.

Code produit mXmEXInC15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air france, KLm, iberia, British Airways, Lufthansa ou autres compagnies.

NOUS AvONS AIMé 
• Possibilité d’extension balnéaire de 

4 nuits en hôtel 4**** suP en all Inclusive à 
Playa Del Carmen (pour de plus amples 
informations, nous consulter).

• nuit en hacienda typique à uxmal.

• nuitées en centre-ville à mexico, oaxaca, 
san Cristobal et mérida. 

• Visite de 4 sites archéologiques, 
découverte des villes coloniales de Puebla 
& oaxaca.

• Déjeuner sur les barques de Xochimilco 
à mexico.

• Déjeuner de poisson grillé sous une 
« palapa ».

• Déjeuner de poisson au pied des 
cascades d’agua azul.

• 1 déjeuner avec danses folkloriques 
typique « Jarana ».

HôTELS 1ÈRE CATéGORIE 3***NL

Sélectionnés ou similaires
• mexico : Best Western royal
• Puebla : Posada san Pedro
• oaxaca : abu
• tehuantepec : Calli
• san Cristobal : Catedral
• Palenque : Kin Ha
• uxmal : Hacienda uxmal
• merida : residencial
• Chichen Itza : Posada Chichen

INFOS PRATIqUES 
• Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date retour.

• Date de naissance des voyageurs impé-
rative à la réservation.

• merci de nous faire parvenir la copie des 
passeports 45 jours avant le départ.

• santé : aucun vaccin obligatoire.

• Décalage horaire : -7 h.

12 jours / 10 nuits

Puebla

Mexico

Oaxaca

Tehuantepec San Cristobal

Palenque

Campeche
Uxmal

Merida

Chichen
Itza

Cancun
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Jour 1 : FrANCE / LoS ANGELES
Envol à destination de Los angeles. arrivée à Los 
angeles. transfert à l’hôtel. Dîner libre. nuit.

Jour 2 : LoS ANGELES 
Départ pour la visite guidée de Los angeles. 
renommée pour ses plages, ses musées, les 
studios d’Hollywood, ses attractions et spec-
tacles en tout genre, vous découvrirez les facettes 
étonnantes de cette ville tentaculaire. La ville dis-
pose d’un climat très agréable. Vous apprécierez 
notamment le Walk of Fame constitué de plus de 
2000 étoiles, chacune étant dédiée à un artiste. 
Déjeuner. L’après-midi, en option : visite des Stu-
dios de cinéma Universal. 170 hectares voués au 
cinéma où vous pourrez assister au tournage de 
films et voir de près des effets spéciaux tels que 
l’effondrement d’un pont ou le déraillement d’un 
train. Dîner et nuit. 

Jour 3 : LoS ANGELES / CALICo / LAuGHLIN
Départ pour la ville de Calico, aujourd´hui ville fan-
tôme qui, au siècle dernier, exploitait une impor-
tante mine d´argent. restaurée en 1950, la grande 
rue de cette bourgade vous replonge dans des 
décors western dignes des plus grands films rela-
tant la ruée vers l’or. Déjeuner Burger. arrêt dans un 
typique « diner » de la période fifties. Continuation 
pour Laughlin. Dîner buffet et nuit.

Jour 4 : LAuGHLIN / GrAND CANYoN / 
FLAGSTAFF
Départ pour le Grand Canyon. En route, arrêt à 
seligman, petite ville mythique de la route 66. 
Continuation via la Kaibab Forest et ses paysages 
spectaculaires, bordés de roches rouges, lieu de 
tournage de westerns. Déjeuner buffet. Visite du 
site classé par l’unesco et l’un des phénomènes 
géologiques les plus grandioses des états-unis. Ce 
n’est pas un simple canyon, mais plutôt un laby-
rinthe entier de canyons, de fissures et de gorges 
érodées, des mesas et des éperons rocheux. Le 
Grand Canyon est immense : plus de 300 km de 
long et 20 à 30 km de large. Les couches sédimen-
taires multicolores exposées prennent des nuances 
variables suivant l’angle du soleil et les jeux d’ombre 
changeant au fil du jour. C’est un spectacle indes-
criptible qui s’offre à vous, l’une des grandes mer-
veilles naturelles du monde. Possibilité d’admirer 

le Grand Canyon vu du ciel à bord de l’hélicoptère 
qui le survole (avec supplément, à régler sur place). 
Dîner typique américain et nuit à Flagstaff.

Jour 5 : FLAGSTAFF / MoNuMENT VALLEY / 
LAC PoWELL / KANAB
Départ pour la visite de monument Valley, parc 
administré par les navajos, célèbre lieu de tournage 
de nombreux westerns et surnommé « la terre de 
l´espace et du temps suffisant ». Vous découvrirez 
d´étonnantes formations rocheuses d’un rouge brun 
qui émergent de l´étendue désertique et alternent 
avec les dunes de sable et les arches naturelles, et 
vous profiterez de la magie du décor. sortie en jeep 
avec les Indiens navajos. Déjeuner navajo. Départ 
pour les rives du Lac Powell, ce lac doit son exis-
tence au “Glen Canyon Dam” qui approvisionne des 
villes dans tout l’ouest des Etats-unis en électricité. 
En option, survol du Lac Powell. route vers Kanab. 
Dîner ambiance cow boy et nuit.
 
Jour 6 : KANAB / BrYCE CANYoN / LAS 
VEGAS
Découverte du Parc national de Bryce. Baptisé 
par les Indiens «les rochers qui ressemblent à des 
hommes», ce lieu vous offre des paysages féeriques 
de pinacles et de tours majestueuses sculptés par 
les forces naturelles de l’érosion. Déjeuner. Conti-
nuation pour Las Vegas et arrivée en fin d’après-
midi. Cette ville est unique au monde. Que vous 
tentiez ou non votre chance dans les casinos qui 
ne ferment jamais leurs portes, vous serez fascinés 
par cette ville qui se consacre au jeu 24 h sur 24. 
Dîner buffet et nuit à Las Vegas.

Jour 7 : VALLéE DE FEu
Le matin, départ pour la Vallée de Feu, composée 
de dunes de sable rouge, formations calcaires et 
schiste ardoisier. Ces formes, avec le temps et les 
mouvements sismiques, ont laissé un paysage hors 
du commun au milieu du désert. Cet endroit géo-
logique impressionnant rend l’atmosphère presque 
extra terrestre. La vallée de Feu a souvent été l’em-
placement pour les tournages de films d’Hollywood 
comprenant les séries de star trek et plusieurs 
sagas préhistoriques. Déjeuner. après-midi libre 
pour profiter des nombreux casinos qui s’offrent à 
vous. Dîner buffet et nuit à Las Vegas. 

Jour 8 : LAS VEGAS / VALLéE DE LA MorT / 
BAKErSFIELD
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la 
Vallée de la mort. Ce désert doit son nom à tous 
ceux qui périrent en essayant de le traverser au 
siècle dernier. Des colonnes entières d’émigrants 
furent victimes de la chaleur éprouvante de ce 
désert en essayant de le traverser pour rejoindre la 
Californie. En grande partie située au-dessous du 
niveau de la mer, Death Valley est un site exception-
nel. Vous pourrez admirer un spectacle lunaire de 
dunes de sable et une végétation unique entourées 
de lacs salés. Déjeuner au Furnace Creek ranch. 
Continuation par Bakersfield. Dîner et nuit.

Jour 9 : BAKErSFIELD / YoSEMITE NATIo-
NAL PArK / réGIoN DE SAN FrANCISCo 
route vers le célèbre yosemite national Park. Ce 
parc est l’un des plus beaux de Californie. yosemite 
surprend par la fraîcheur de ses paysages alpins 
où abondent forêts de pins, cascades et chutes 
d’eau, dominés par la silhouette altière des grands 
monolithes blancs. Découverte du Half Dome, de la 
yosemite Valley, de Bridalveil Falls et des yosemite 
Falls. Déjeuner pique-nique dans le parc. route 
à travers les riches terres agricoles de Californie. 
Continuation pour la région de san Francisco. Dîner 
et nuit.

Jour 10 : réGIoN DE SAN FrANCISCo
Visite guidée de san Francisco. située dans un 
cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère 
cosmopolite, son histoire et ses traditions en font 
l´une des villes les plus pittoresques des Etats-unis. 
Vous découvrirez Chinatown, la plus grande com-
munauté chinoise hors d’asie, union square au 
cœur du quartier commercial, le Fisherman´s Wharf, 
le Pont du Golden Gate qui enjambe la baie de san 
Francisco et les célèbres twin Peaks qui offrent une 
vue panoramique sur toute la baie. Déjeuner chinois 
dans Chinatown. après-midi libre. Dîner ambiance 
jazz et nuit.

Jour 11 : SAN FrANCISCo / FrANCE
transfert à l’aéroport. Envol à destination de la 
France. 

Jour 12 : FrANCE
arrivée en France.

uSA ouest
I  ouest  1ère Découverte
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Calico
Laughlin

Flagstaff

Monument 
Valley

Bryce Canyon
San Francisco

Los Angeles

Kanab
Las Vegas

Bakersfield

Vallée de feu

Vallée de la Mort

Code produit usLaXLoVcompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres.

12 jours / 10 nuits
à pArtir De 1859

NoS prix coMpreNNeNt 
•  Les vols France / Los angeles / san Francisco / France 

sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 € (soumis à 

modification),
• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• Le logement base chambre double,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar 

Grand tourisme ou minibus selon le nombre de partici-
pants),

•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 
guide francophone (selon le nombre de participants),

•   Le voyage en pension complète selon programme sauf 
extension en logement seul (transfert aéroport inclus),

• Les visites et entrées mentionnées au programme,
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).

NoS prix Ne coMpreNNeNt pAS 
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 % 

du montant ttC,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les pourboires aux chauffeurs et guides, 
• Les dépenses personnelles,
• Les repas libres et les boissons,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Le port des bagages.

Départs aux dates suivantes 24 mars 14 avr
21 et 
28 avr

12 et 
26 mai 09 juin 14 juil 11 août

08/15 et 
22 sep

20 oct 03 nov

paris 1 859 1 989 1 989 1 949 1 949 2 529 2 529 1 949 1 949 1 949

Lyon 1 979 2 059 2 059 2 029 2 029 2 599 2 599 2 029 2 029 2 019

Nantes / toulouse 2 129 2 159 2 159 2 129 2 129 2 679 2 679 2 129 2 129 2 129

Marseille / Nice 2 049 2 129 2 129 2 099 2 099 2 649 2 649 2 099 2 099 2 089

clermont-Ferrand / Bordeaux 2 259 2 259 2 259 2 259 2 259 2 779 2 779 2 259 2 259 2 219

Montpellier 2 179 2 259 2 259 2 259 2 259 2 779 2 779 2 259 2 259 2 219

Brest 2 249 2 229 2 229 2 299 2 299 2 849 2 849 2 299 2 299 2 289

Strasbourg / Mulhouse 2 119 2 189 2 189 2 159 2 159 2 709 2 709 2 159 2 159 2 149

Supplément chambre individuelle 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184

réduction enfant - de 12 ans 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191

Extension 2 nuits san Francisco 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

Supplément chambre single 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Prix ttC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

NouS AVoNS AIMé 
• notre best seller depuis 3 ans
• Extension possible en centre-ville de 

san Francisco
• 2 nuits à Las Vegas
• Visite de yosemite national Park

HôTELS 
Sélectionnés ou similaires
•   Los angeles / norwalk : Guest House 

norwalk
•   Laughlin : avi resort & Casino 
•   Flagstaff : Days Inn West route 66 
•   Kanab : royal Inn & suites 
•   Las Vegas : Palace station 
•   Bakersfield : Days Inn 
•  san mateo : Howard Johnson Express

EXTENSIoN DE 2 NuITS 
SAN FrANCISCo 
• En cas d’extension, le type de chambre 

doit être le même que celui du circuit. 
• Possibilité d’extension 2 nuits en centre-

ville à san Francisco (logement seul) 
incluant les transferts.

• Hôtels de l’extension : san Francisco : 
sam Wong, Cova ou similaire.

Extension possible
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avec les dunes de sable et les arches naturelles. 
sortie en jeep avec les Indiens navajos puis déjeu-
ner navajo. En fin d’après-midi, arrêt à Dead Horse 
Point. Ce promontoire dominant de 610 m le fleuve 
Colorado a la particularité de n’être relié à la terre 
ferme que par un sentier. La vue sur Canyonlands 
et la Colorado river y est spectaculaire. Dîner et 
nuit à moab.

Jour 6 : MoAB / LAC PoWELL / KANAB
Visite du parc national d’arches, splendide uni-
vers minéral. tour du parc en car : “south Park 
avenue”, dunes pétrifiées, Balanced rock, turret 
arch, Windows section. Départ pour les rives du 
lac Powell qui doit son existence au «Glen Canyon 
Dam”. Il approvisionne des villes dans tout l’ouest 
des Etats-unis en électricité. En option, survol du 
lac Powell. route vers Kanab. Dîner ambiance cow 
boy et nuit.

Jour 7 : KANAB / BrYCE CANYoN / LAS 
VEGAS
Découverte du Parc national de Bryce. Ce lieu vous 
offre des paysages féeriques de pinacles et de tours 
majestueuses sculptés par les forces naturelles de 
l’érosion. Déjeuner. Continuation pour Las Vegas 
et arrivée en fin d’après-midi. Que vous tentiez ou 
non votre chance dans les casinos qui ne ferment 
jamais leurs portes, vous serez fasciné par cette ville 
qui se consacre au jeu 24 h sur 24. Dîner buffet et 
nuit à Las Vegas.

Jour 8 : VALLéE DE FEu
Le matin, départ pour la Vallée de Feu, composée 
de dunes de sable rouge, formations calcaires et 
schiste ardoisier. Cet endroit géologique impres-
sionnant rend l’atmosphère presque extra terrestre. 
La vallée de Feu a souvent été l’emplacement pour 
les tournages de films d’Hollywood comprenant 
les séries de star trek et plusieurs sagas préhisto-
riques. Déjeuner. après-midi libre pour profiter des 
nombreux casinos qui s’offrent à vous. Dîner buffet 
et nuit à Las Vegas. 

Jour 9 : LAS VEGAS / VALLéE DE LA MorT / 
BAKErSFIELD
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la 
Vallée de la mort. En grande partie située au-des-
sous du niveau de la mer, Death Valley est un site 
exceptionnel. Vous pourrez admirer un spectacle 
lunaire de dunes de sable et une végétation unique 
entourées de lacs salés. Déjeuner buffet au Furnace 
Creek ranch. Continuation par Bakersfield. Dîner 
et nuit.

Jour 10 : BAKErSFIELD / SEQuoIA NATIoNAL 
PArK / réGIoN DE SAN FrANCISCo
Départ pour la visite de sequoia national Park. un 

Jour 1 : FrANCE / LoS ANGELES
Envol à destination de Los angeles. arrivée à Los 
angeles. transfert à l’hôtel. Dîner libre. nuit.

Jour 2 : LoS ANGELES 
Départ pour la visite guidée de Los angeles. 
renommée pour ses plages, ses musées, les stu-
dios d’Hollywood, ses attractions et spectacles 
en tout genre, vous découvrirez les facettes éton-
nantes de cette ville. Vous apprécierez notamment 
le Walk of Fame constitué de plus de 2 000 étoiles, 
chaque étoile étant dédiée à un artiste. Déjeuner. 
L’après-midi, en option  : visite des Studios de 
cinéma Universal. 170 hectares voués au cinéma 
où vous pourrez assister au tournage de films et voir 
de près des effets spéciaux tels que l’effondrement 
d’un pont ou le déraillement d’un train. Dîner et nuit. 

Jour 3 : LoS ANGELES / CALICo / LAuGHLIN
Départ pour la visite de Calico, aujourd´hui ville fan-
tôme qui, au siècle dernier, exploitait une importante 
mine d´argent. restaurée en 1950, la grande rue 
de cette bourgade vous replonge dans des décors 
western dignes des plus grands films relatant la 
ruée vers l’or. Déjeuner Burger sur place. Puis 
poursuite et arrêt dans un typique «diner’’ de la 
période fifties. Dès le passage de la porte en forme 
de Juke-box d’une hauteur de 3 m, vous serez 
transporté dans le temps : salle marilyn monroe, 
Blues Brothers, Elvis Presley et une collection de 
souvenirs unique. Continuation pour Laughlin. Dîner 
buffet et nuit.

Jour 4 : LAuGHLIN / GrAND CANYoN / 
FLAGSTAFF
Départ pour le Grand Canyon. En route arrêt à 
seligman, petite ville mythique de la route 66. 
Continuation via la Kaïbab Forest et ses paysages 
spectaculaires, bordés de roches rouges, lieu de 
tournage de westerns. Déjeuner. Visite du site 
classé par l’unesco et l’un des phénomènes géo-
logiques les plus grandioses des états-unis. Ce 
n’est pas un simple canyon, mais plutôt un laby-
rinthe entier de canyons, de fissures et de gorges 
érodées. Le Grand Canyon est immense : plus de 
300 km de long et 20 à 30 km de large. Possibilité 
d’admirer le Grand Canyon vu du ciel à bord des 
hélicoptères qui le survolent (avec supplément, à 
régler sur place). Dîner typique américain et nuit 
à Flagstaff.

Jour 5 : FLAGSTAFF / MoNuMENT VALLEY 
/ MoAB
Départ pour la visite de monument Valley, parc 
administré par les navajos, célèbre lieu de tour-
nage de nombreux westerns. Vous découvrirez 
d´étonnantes formations rocheuses d’un rouge brun 
qui émergent de l´étendue désertique et alternent 

des plus beaux parcs de la Californie. avec des 
sommets de 4 200 m, les lacs alpins et les futaies 
de grands séquoias, il présente un paysage luxu-
riant. Vous profiterez d`une balade d’une rare inten-
sité à 2 000 m d’altitude dans une forêt de séquoias 
géants pour accéder au célèbre arbre de la nation 
américaine. Déjeuner pique-nique. Continuation 
pour la région de san Francisco. Dîner et nuit.

Jour 11 : SAN FrANCISCo
Visite guidée de san Francisco. située dans un 
cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère 
cosmopolite, son histoire et ses traditions en font 
l´unes des villes les plus pittoresques des Etats-
unis. Vous découvrirez Chinatown, la plus grande 
communauté chinoise hors d’asie, union square 
au cœur du quartier commercial, le Fisherman´s 
Wharf, le Pont du Golden Gate qui enjambe la 
baie de san Francisco et les célèbres twin Peaks 
qui offrent une vue panoramique sur toute la baie. 
Déjeuner chinois. après-midi libre. Dîner ambiance 
jazz et nuit.

Jour 12 : SAN FrANCISCo / MoNTErEY / 
CArMEL / LoMPoC
Départ pour la péninsule de monterey. une véritable 
œuvre d’art faite de sable, de rochers et de cyprès, 
un phénomène végétal remontant au pliocène et 
absolument unique au monde. Continuation vers 
Carmel, cité charmante aux maisons basses, aux 
jardins fleuris, aux ruelles étroites, à flanc de colline. 
ses lampadaires, panneaux de rue, feux tricolores 
sont restés tels qu’il y a 50 ans. Déjeuner. Excur-
sion sur la fameuse 17 miles Drive aux points de 
vues superbes. Continuation pour Lompoc. Dîner 
mexicain et nuit.

Jour 13 : LoMPoC / SoLVANG / SANTA BAr-
BArA / LoS ANGELES
route vers solvang pour un arrêt, créé en 1911 par 
une colonie de Danois et encore aujourd’hui tout 
est entièrement construit dans le style de leur pays. 
Vous serez certainement surpris par ses moulins à 
vent, ses maisons à colombage, ses faux nids de 
cigogne et ses boutiques de traditions nordiques ! 
Poursuite vers santa Barbara, fondée en 1786 à 
l’époque des missions. Elle doit son surnom de 
California riviera à son emplacement en bord de 
mer, à l’opulence de ses résidents et à son archi-
tecture de style méditerranéen. Déjeuner. Poursuite 
vers Los angeles. Dîner au bord de l’eau et nuit.

Jour 14 : LoS ANGELES / FrANCE
transfert à l’aéroport selon les horaires de vol. Envol 
à destination de la France.

Jour 15 : FrANCE
arrivée en France.

uSA ouest
Magie de l’ouest - Circuit  Découverte approfondie



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

333Code produit maraKVIL

€
ttc

Code produit usLaXmaGcompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres.

•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 
guide francophone (selon le nombre de participants), 

•  La pension complète selon programme,
•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées  

au programme,
•  Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).

   NoS prix coMpreNNeNt 

•  Les vols France / Los angeles / France sur vols réguliers,
•   Les taxes aéroports et frais de dossier : 475 €  (soumis 

à modification),
•  Le transfert aéroport / hôtel - hôtel / aéroport,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar 

grand tourisme ou minibus selon le nombre de partici-
pants),

•  Le logement base chambre double,

    NoS prix Ne coMpreNNeNt pAS

•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 % 
du montant ttC,

• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Le port des bagages,
• Les dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
• Les repas libres et les boissons;

15 jours / 13 nuits
à pArtir De 2269

Départs aux dates suivantes 20 avr 11 mai 15 juin 03 août 07 sep 19 oct

paris 2 299 2 299 2 299 2 759 2 299 2 299

Lyon 2 269 2 269 2 269 2 829 2 269 2 269

Nantes / toulouse / Strasbourg / Mulhouse 2 499 2 499 2 499 2 969 2 499 2 499

Marseille / Nice 2 459 2 459 2 459 2 919 2 459 2 459

Bordeaux / clermont-Ferrand / Montpellier 2 599 2 599 2 599 3 049 2 599 2 599

Brest 2 659 2 659 2 659 3 119 2 659 2 659

Supplément chambre individuelle 432 432 432 432 432 432

réduction 3ème / 4ème adulte 257 257 257 257 257 257

réduction enfant - de 12 ans 270 270 270 270 270 270

Laughlin

Monument 
Valley

Bryce
CanyonSan

Francisco

Los
Angeles

Las
Vegas

Bakersfield
Grand Canyon 

Vallée de
la Mort

Calico

Flagstaff

Vallée
de Feu

Lompoc

Kanab

Moab

Prix ttC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

NouS AVoNS AIMé 

• + de parcs avec notamment arches 
national Park.

• 2 nuits sur le strip à Las Vegas.

• 2 nuits en centre-ville à san Francisco.

• Dîner ambiance jazz à san Francisco.

HôTELS 
Sélectionnés ou similaires
• Los angeles / norwalk : Guesthouse 

norwalk

• Laughlin : avi resort & Casino

• Flagstaff : Days Inn West route 66

• moab : super 8 

• Kanab : royal Inn & suites 

• Las Vegas : Circus Circus

• Bakersfield : Days Inn 

• san Francisco : Embassy Hotel 

• Lompoc : Days Inn Lompoc

Nouveauté
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Jour 1 : FrANCE / NEW YorK 
Envol à destination de new york. transfert à votre 
hôtel en navette non privative. Dîner libre. nuit.

Jour 2 : NEW YorK 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. remise de 
votre Citypass ainsi que de votre metrocard. avec 
votre Citypass, vous avez accès à de nombreux 
centres d’intérêts : le musée d’Histoire naturelle, 
le moma, l’observatoire de l’Empire state Buil-
ding, une croisière de 2 heures ou le ferry pour la 
statue de la Liberté et Ellis Island, mais aussi au 
musée Guggenheim ou top of the rock. avec votre 
metrocard, vous pouvez utiliser les bus et métros 
de manière illimitée durant tout votre séjour. nuit.

Jour 3 : NEW YorK 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Profitez de 
vos pass pour découvrir Wall street et le Financial 
District. Vous pourrez embarquer de Battery Park 
pour voir la statue de la Liberté ainsi qu’Ellis Island. 
De retour sur la terre ferme, prenez le métro jusqu’à 
soho et Chinatown, vous y découvrirez des quar-
tiers authentiques et vous plongerez dans l’atmos-
phère new yorkaise. Greenwich Village se trouve à 
quelques encablures, alors flânez dans ce quartier 
pittoresque. nuit.

Jour 4 : NEW YorK 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. traversez 
le pont de Brooklyn et profitez-en pour visiter le 
quartier de Brooklyn Heights, vous aurez une vue 
imprenable sur manhattan. Partez en direction de 
Central Park et, si le temps le permet, vous pourrez 
visiter le « poumon vert de new york » en vélo ou 
tout simplement à pied. Le quartier de Harlem n’est 
pas loin, alors sillonnez les rues de ce quartier et 
vous découvrirez un new york différent et géné-
reux. Finissez par une balade sur la 5ème avenue, 
c’est sur cette avenue que vous trouverez toutes 
les enseignes les plus connues. Enfin, montez en 
haut de top of the rock, la vue sur Central Park y 
est fabuleuse. nuit.

Jour 5 : NEW YorK / FrANCE
transfert à l’aéroport en navette. Envol à destination 
de la France.

Jour 6 : FrANCE
arrivée en France.

uSA Est
I  New York - Séjour 1ère Découverte
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€
ttc

Code produit usnyCLoVcompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres.

NoS prix coMpreNNeNt 
•  Les vols France / new york / France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 € (soumis à 

modification),
• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport en navette 

non privative sans assistance,
• Le logement base chambre double,
• Les petits déjeuners buffet au Holiday Inn midtown West 

ou similaire,
• Le CityPass,
• La métrocard,
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).

NoS prix Ne coMpreNNeNt pAS 
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 % 

du montant ttC,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les repas libres, les boissons,
• Les services d‘un accompagnateur bilingue autres que 

l‘assistance lors du check-in,
• Les dépenses personnelles,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Le port des bagages,
• L’assistance lors du transfert aller / retour à l’aéroport.

Prix ttC par personne en petits déjeuners selon programme.

6 jours / 4 nuits
à pArtir De 1079

NouS AVoNS AIMé 

• rapport qualité/prix exceptionnel.

• Combiné de visites et de temps libres.

• transferts aéroport inclus.

• Citypas et metrocard inclus.

HôTELS 
Sélectionnés ou similaires

•  De janvier à avril : Holiday Inn Express  
midtown West 

• mars : Fairfield Inn & suites midtown

•  De septembre à novembre : Comfort Inn 
midtown West 

Holiday Inn Express l 
           Midtown West

l  Fairfield Inn & 
Suites Midtown  

Départs aux dates suivantes 23 jan 20 fév 13 mars 03 avr 24 avr
01, 08 et 22 mai

05 et 19 juin
24 juil

& 21 août
18 sep 25 sep 02 oct 30 oct 13 nov

paris 1 179 1 179 1 159 1 399 1 499 1 639 2 139 1 569 1 799 1 669 1 799 1 669

Lyon / Marseille / Nice /  toulouse 1 079 1 339 1 159 1 639 1 709 1 709 2 209 1 639 1 879 1 759 1 859 1 739

Mulhouse / Strasbourg 1 409 1 409 1 509 1 709 1 779 1 779 2 279 1 709 1 949 1 829 1 929 1 809

Bordeaux / Nantes 1 389 1 389 1 489 1 759 1 829 1 829 2 279 1 709 1 949 1 829 1 929 1 809

Brest / clermont-Ferrand /  
Montpellier / pau 1 479 1 479 1 579 1 839 1 909 1 909 2 349 1 779 2 019 1 899 1 999 1 899

Supplément chambre individuelle 324 324 414 557 557 557 441 488 727 584 700 584

réduction 3ème adulte 43 43 63 84 84 84 64 74 106 85 106 85

réduction 4ème adulte 63 63 95 127 127 127 64 74 106 85 106 85

réduction enfant - de 12 ans 84 84 127 170 170 170 127 149 223 170 223 170
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Jour 1 : FrANCE / NEW YorK
Envol à destination de new york. arrivée à new york. 
transfert à l’aéroport. Installation à l’hôtel et nuit.

Jour 2 : NEW YorK
arrivé au ferry terminal, vous emprunterez le ferry 
de staten Island vers l’île de manhattan. Vous tra-
verserez ainsi la baie Hudson comme des milliers 
de new yorkais et pourrez apercevoir la célèbre 
statue de la Liberté. À l’arrivée, visite de manhat-
tan en commençant par le sud de la péninsule, 
avec notamment Wall street et le Financial Dis-
trict. Puis, vous découvrirez les quartiers typiques 
du Village, de Greenwich Village, de soho, et de 
Chinatown. arrêt déjeuner dans un restaurant de 
Chinatown. temps libre pour profiter de la ville et 
se promener tranquillement en s’imprégnant de son 
atmosphère particulière. Puis transfert retour. Ce 
soir, nous vous emmenons dîner dans le grand mall 
de Willowbrook, pour profiter de quelques oppor-
tunités shopping et nuit.

Jour 3 : NEW JErSEY / BoSToN  
Départ vers le massachusetts et Boston. Boston 
est une ville fière. son orgueil est né de trois siècles 
d’histoire. C’est bien ici le berceau de la nation 
américaine. Visite guidée de Boston, sans aucun 
doute la plus européenne des villes de l’Est des 
Etats-unis, à l’aspect très « british ». Découverte 
des principaux bâtiments historiques du Boston de 
la fin du 18ème et du début du 19ème. Déjeuner en 
cours de visite au Faneuil Hall. Puis, la visite vous 
mènera au Bunker Hill monument, grand obélisque 
commémorant la bataille du même nom, le quar-
tier Back Bay, Copley square, Beacon Hill... et le 
célèbre Freedom trail. Dîner burger et nuit.

Jour 4 : BoSToN / QuéBEC 
Départ matinal et route vers le Canada en traversant 
le new Hampshire et le Vermont. Déjeuner en cours 
de route. Puis continuation vers Québec. tour de 
ville guidé de Québec : unique cité fortifiée en amé-
rique du nord : la Place royale et le quartier du petit 
Champlain, le Château Frontenac, la Citadelle, les 
Plaines d’abraham, la terrasse Dufferin, la Grande 
allée. Visite de la basilique ste-anne-de-Beaupré, 
premier lieu de pèlerinage en amérique du nord. 

Continuation vers l’Île d’orléans, avec ses paysages 
pittoresques reflétant ainsi un écho du passé rural 
du Québec. Dîner et nuit.

Jour 5 : QuéBEC / TADouSSAC / BAIE-ST-
PAuL 
Départ vers tadoussac par la route panoramique de 
Charlevoix, en longeant le fleuve st Laurent. À votre 
arrivée, déjeuner, puis nous vous emmenons faire 
une croisière d’observation des baleines (3 h) sur 
le fleuve, une expérience hors du commun. route 
vers Baie-st-Paul, paradis des artistes peintres. 
Dîner et nuit.

Jour 6 : BAIE-ST-PAuL / QuéBEC / TroIS 
rIVIèrES / MoNTréAL
Départ matinal et route vers le sud par la Côte-de-
Beaupré. Cette dernière vous raconte la façon dont 
vivaient les premiers Canadiens. Bordant la route 
sinueuse, les croix de chemin, caveaux à légumes 
et fours à pain, alternent parmi les maisons tra-
ditionnelles et les vieilles fermes. Visite d’un site 
traditionnel huron. Ce site donne aux visiteurs l’oc-
casion unique de découvrir l’histoire, la culture et le 
mode de vie des Hurons. arrêt à trois rivières pour 
un déjeuner aux saveurs du sirop d’érable, dans 
une cabane à sucre avec ambiance folklorique. 
Continuation vers montréal. Première découverte 
de la ville. Dîner « smoked meat », repas de viande 
fumée, spécialité montréalaise. nuit à proximité de 
montréal. Dîner et nuit. 

Jour 7 : MoNTréAL / oTTAWA / GANANoQuE
Visite guidée de montréal : découverte de l’exté-
rieur de la Basilique notre-Dame, du vieux montréal 
avec ses anciens édifices, de la Place d’armes, la 
place Jacques Cartier, le parc du mont royal, le 
stade olympique, le centre-ville où de vieux édi-
fices élégants côtoient des gratte-ciel aux lignes 
modernes. Départ vers ottawa et déjeuner. Cette 
ville occupe un beau site sur la rive sud de la rivière 
outaouais. Visite guidée d’ottawa pour découvrir 
le Parlement canadien, le canal rideau, sussex 
Drive, le centre national des arts, le quartier des 
ambassades...  Départ le long du saint-Laurent 
vers « les 1000 Îles ». Dîner et nuit dans la région 
de Gananoque.

Jour 8 : GANANoQuE / 1000 îLES / ToroNTo 
/ réGIoN NIAGArA FALLS
La région des 1000 Îles est un lieu étonnant où 
l’on retrouve un millier d’îles et d’îlots datant de la 
période glaciaire. Croisière d’une heure pour mieux 
apprécier ce décor naturel particulier au Canada. 
Départ vers toronto. Déjeuner en cours de route. 
Visite de cette métropole économique. C’est une 
ville neuve et scintillante dont une grande partie 
du centre-ville date de moins de vingt ans.  Vous y 
apercevrez le parlement, l’hôtel de ville, le quartier 
chinois, Bay side, la tour du Cn, le skyDome…
Poursuite vers niagara. Dîner et nuit.

Jour 9 : NIAGArA FALLS / HArrISBurG
arrêt à niagara-on-the-Lake, charmant village du 
XVIIème siècle. Puis continuation et partez à la décou-
verte des Chutes du niagara, l’une des merveilles 
du monde et peut-être la plus captivante attraction. 
À votre arrivée à niagara Falls, promenade à bord 
de la croisière maid of the mist au pied des chutes. 
Déjeuner. route vers Harrisburg, la capitale de la 
Pennsylvanie depuis 1812. Dîner et nuit.

Jour 10 : HArrISBurG / LANCASTEr / 
WASHINGToN DC
Ce matin, départ pour une autre époque : visite 
d’une ferme amish et découverte des traditions 
de cette communauté. La région du Pennsylvania 
Dutch Country fait partie de ces lieux où le temps 
semble ne plus compter. La communauté la plus 
connue est très certainement celle des amish. 
Cette communauté religieuse perpétue d’antiques 
traditions. Les amish refusent la modernisation et 
tout contact avec le monde extérieur, se consacrant 
essentiellement aux activités agricoles. Continuation 
vers Washington. Déjeuner au union station Food 
court à Washington DC. L’après-midi, visite guidée 
de Washington : la maison Blanche, le Capitole 
où siège le Congrès, le mémorial de Jefferson, 
le mémorial de Lincoln s’inspirant du Parthénon 
d’athènes avec ses 36 imposantes colonnes, le 
Cimetière d’arlington... Dîner et nuit.

Jour 11 : WASHINGToN DC / PHILADELPHIE 
/ NEW YorK
Ce matin, départ vers Philadelphie. née d’un rêve, 
celui de son fondateur Quaker William Penn qui 
souhaitait que la Pennsylvanie soit un exemple 
pour les autres nations. Cinquième ville des Etats-
unis, elle a su préserver une certaine qualité de 
vie. son centre-ville marie les réalisations modernes 
et audacieuses avec les bâtiments géorgiens du 
quartier historique, propice aux flâneries sous les 
arbres. rapide tour d’orientation de Philadelphie. 
Puis continuation vers new york. Déjeuner puis 
découverte de midtown. C’est le principal centre 
des affaires, du commerce et du shopping à new 
york. Vous verrez Columbus Circle, le rockefeller 
Center, la Cathédrale st Patrick, la 5ème avenue. 
Vous découvrirez la magie de times square et de 
Broadway dans le quartier légendaire des théâtres. 
montée à l’observatoire de l’Empire state building 
(selon climat). Dîner d’adieu à times square. Instal-
lation à l’hôtel dans le new Jersey et nuit.

Jour 12 : NEW YorK / FrANCE
transfert à l’aéroport. Envol à destination de la 
France. Dîner et nuit à bord.

Jour 13 : FrANCE
arrivée en France.

uSA / Canada
I  usa Canada - Circuit  Découverte approfondie
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€
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Boston

New York

Québec

Baie St Paul

Montréal
Ottawa

Gananoque
Toronto

Niagara Falls

Harrisburg

Washington
Philadelphie

NoS prix coMpreNNeNt 
•  Les vols France / new york / France sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroport et frais de dossier : 475 € (soumis à 

modification),
• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• Le logement base chambre double,
•  Le transport par autocar Grand tourisme climatisé avec 

les services d’un accompagnateur francophone pour un 
groupe de 23 pax et plus,

•  Le transport par minibus climatisé de 25 places où le 
chauffeur francophone effectue les commentaires pour 
un groupe de 22 pax et moins,

•  Le voyage en pension complète selon programme,
• Les visites mentionnées au programme,
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guides).

NoS prix Ne coMpreNNeNt pAS 
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 % du montant ttC,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
•  La taxe frontalière Canada / usa : 6 $ /personne à ce jour,
• Le port des bagages,
• Les repas libres, les boissons,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Les dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides et chauffeurs.

Départs aux dates suivantes 24 mai 12 juil 02 août 06 sep 27 sep

paris 2 199 2 799 2 719 2 159 2 199

Lyon 2 199 2 849 2 749 2 199 2 389

Marseille / Nice 2 389 2 849 2 849 2 389 2 389

Nantes 2 199 2 919 2 919 2 199 2 459

toulouse / Mulhouse / Strasbourg 2 459 2 919 2 919 2 459 2 459

Brest / clermont-Ferrand / Montpellier / Bordeaux 2 529 2 919 2 919 2 529 2 529

Supplément chambre individuelle 489 519 519 489 489

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 285 285 285 285 285

réduction enfant - de 12 ans 298 298 298 298 298

Prix ttC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

NouS AVoNS AIMé 

• Circuit exclusif avec la croisière 
d’observation des baleines à 
tadoussac.

• Durée du circuit idéale.

• 3 nuits à new york.

• Déjeuner aux saveurs de sirop 
d’érable à trois rivières.

HôTELS 
Sélectionnés ou similaires
• new york/ Wayne : La Quinta Inn & 

suites  

• Boston/ Lexington : Quality Inn 
Lexington 

• montréal : Quality Inn mid-
town 

• Québec/Beaupré : Chalet montmorency

• Gananoque : Holiday Inn 
Express 

• niagara Falls : americana Conference 
resort     
      and spa 

• Lancaster : Days Inn & suites 

• Washington/ Cheverly : Howard 
Johnson Inn

13 jours / 11 nuits
à pArtir De 2159Nouveauté

Code produit usnyCusCacompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss, 
United Airlines ou autres.
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Jour 1 : FrANCE / MoNTréAL
Envol à destination de montréal. arrivée à montréal 
en fin de journée. accueil à l’aéroport. rencontre 
avec votre guide. Dîner libre et nuit.

Jour 2 : réGIoN DE MoNTréAL / QuéBEC  
(260 KM)
Départ vers la ville de Québec. Visite guidée pour 
découvrir la ville de Québec et son cachet euro-
péen, unique sur ce continent avec l’imposant Châ-
teau Frontenac, l’Hôtel du Parlement québécois, 
les Plaines d’abraham, la Citadelle à la Vauban, 
les fortifications, sans oublier le pittoresque quartier 
du Petit-Champlain et la Place royale. Déjeuner en 
cours de visite dans le Vieux Québec. Dîner libre 
et nuit.

Jour 3 : QuéBEC / CôTE DE BEAuPré / 
QuéBEC (60 KM)
transfert vers la Côte de Beaupré pour visiter la 
Basilique ste-anne-de-Beaupré, premier lieu de 
pèlerinage en amérique du nord. Visite du musée 
Cuivres d’art. albert Gilles est le créateur des portes 
de la Basilique sainte-anne de Beaupré. mainte-
nant, c’est sa femme, ses filles et sa petite-fille qui 
créent des objets en cuivre repoussé ou émaillé. 
Depuis 87 ans, c’est une vraie passion familiale ! 
Ils sont les seuls en amérique du nord à travailler le 
cuivre repoussé. Leur savoir-faire est unique, leurs 
créations sont exclusives et ils ont des réalisations 

architecturales à travers le monde. Déjeuner thé-
matique dans une cabane à sucre avec animation 
musicale. Vous pourrez y goûter le sirop d’érable 
et visiter l’érablière. Vous retrouverez dans ce res-
taurant traditionnel, une atmosphère familiale et 
typiquement québécoise. Découverte du Parc de 
la Chute-montmorency et l’Île d’orléans. retour 
vers Québec. temps libre avec votre guide et bus 
à disposition pour découvrir la ville à votre rythme. 
Dîner libre et nuit.

Jour 4 : réGIoN DE QuéBEC / TADouSSAC 
/ SAGuENAY (360 KM)
transfert vers la région de Charlevoix, reconnue 
comme une réserve mondiale de la biosphère par 
l’unesco et réputée paradis des artistes de tout 
acabit. Continuation pour tadoussac, petit village 
situé au confluent du fjord du saguenay et du fleuve 
saint-Laurent où fut érigé le premier poste officiel 
de traite des fourrures au Canada. Déjeuner. arrivée 
à tadoussac,  départ pour une croisière pour aller 
observer les Baleines. arrêt-photo au charmant vil-
lage de sainte-rose-du-nord, le temps d’admirer 
le fjord du saguenay. Poursuite du voyage dans la 
région de saguenay. Dîner et nuit.

Jour 5 : réGIoN Du SAGuENAY / réGIoN Du 
LAC SAINT JEAN (140 KM)
Départ vers la région du Lac st Jean. Le lac saint-
Jean lui-même est une véritable mer intérieure de 
1350 km2 dont les terres environnantes sont consa-
crées à l’agriculture. La gourgane et les bleuets 
constituent les cultures traditionnelles de la région 
mais ce sont avant tout les fermes laitières qui y 
sont omniprésentes aujourd’hui. Visite du musée 
amérindien de mashteuiatsh (Pointe-Bleue). Le 
musée explore le mode de vie des Pekuakamiul-
nuatsh) à travers l’histoire écrite, la tradition orale, 
les vestiges archéologiques et les objets anciens. 
L’exposition met en évidence l’attachement de cette 
nation à son territoire, élément fondateur du patri-
moine dans la culture amérindienne. Déjeuner. Visite 
du Zoo sauvage de saint-Félicien, une expérience 
nature et écologique unique au Québec.  Dans les 
sentiers de la nature, à bord d’un train-baladeur 
grillagé, admirez en toute sécurité la faune cana-
dienne dans un environnement naturel.  Parmi les 
animaux en liberté, loups, bisons, bœufs musqués, 
ours noirs et orignaux peuvent être au rendez-vous. 
Voyagez sous la terre en pénétrant dans la hutte 
des castors et ne manquez pas de saluer les ours 
polaires au passage. En fin d’après-midi arrivée au 
village d’accueil dans la région du Lac-saint-Jean. 
Venez vivre une expérience d’échange culturel de 
qualité chez l’habitant, pour une nuitée, comprenant 
le souper, le coucher et le petit déjeuner gourmand. 
un accueil vous sera offert autour d’un cocktail et 
d’une animation musicale.

Jour 6 : réGIoN Du LAC SAINT JEAN / 
réGIoN DE LA MAurICIE (350 KM)
Départ pour la mauricie. arrêt au parc des chutes 
de la petite rivière Le Bostonnais. Déjeuner. arrivée 
dans votre hébergement nature en fin après-midi. 
Dîner et nuit.

Jour 7 : réGIoN DE LA MAurICIE  / MoN-
TréAL (170 KM)
matinée libre pour profiter du site et pour décou-
vrir le territoire et profiter des activités de plein air 
disponibles : randonnée pédestre, canot, pédalo… 
(activités variables selon l’hôtel réservé). En option : 
Survol en hydravion en Mauricie : $ 62 CAD environ 
(à réserver sur place). Déjeuner. Continuation pour 
la ville de montréal. Dîner libre et nuit.

Jour 8 : MoNTréAL 
Visite guidée de montréal, en compagnie d’un guide 
local professionnel, venez découvrir le berceau et le 
cœur de notre métropole grâce à cette intéressante 
visite qui vous conduira dans le Vieux-montréal, le 
centre-ville et un quartier résidentiel montréalais. 
Entre histoire et modernité, à la fois sur des che-
mins classiques et hors des sentiers battus, cette 
randonnée urbaine vous fera voir et vivre le vrai 
montréal, à travers le regard et les passions d’un 
résident. Déjeuner thématique de « smoked meat ».
après-midi libre avec votre guide et bus à disposi-
tion pour découvrir la ville à votre rythme. Dîner libre 
et nuit. En option : Visite du Biodôme de Montréal : 
$ 15 CAD.  

Jour 9 : réGIoN DE MoNTréAL / oTTAWA / 
réGIoN DES MILLE-ILES (335 KM)
Poursuite du voyage en direction d’ottawa. tour 
d’orientation de la Capitale nationale  qui vous fera 
découvrir les plus beaux endroits de la ville. Décou-
vrez la rue Wellington et ses bâtiments officiels, le 
Parlement canadien de style néo-gothique que 
domine la tour de la Paix, la Promenade sussex 
où l’on retrouve les résidences officielles du Premier 
ministre et du Gouverneur général ainsi que plu-
sieurs ambassades, les grands musées nationaux, 
le quartier animé du marché By et le canal rideau 
traversant gracieusement le cœur de la ville. Déjeu-
ner de saumon. temps libre avec votre guide et bus 
à disposition pour profiter pleinement de la Capitale. 
transfert vers la région des mille-Îles. Installation à 
votre hôtel. Dîner et nuit. En option : Visite du Musée 
Canadien des Civilisations : $ 11 CAD.

Jour 10 : réGIoN DES MILLE-îLES / 
ToroNTo (265 KM) 
Embarquement pour une croisière à travers les 
mille-Îles (1 heure). Longeant une partie du lac 
ontario, rejoignez Kingston, ancienne capitale du 
Haut-Canada. tour d’orientation de cette ville uni-
versitaire et militaire de première importance où les 
nombreux bâtiments du XIXème siècle en pierre cal-
caire rappellent le riche passé colonial britannique. 
Déjeuner en cours d’excursion. Poursuite vers 
toronto, la ville reine. Déjeuner en cours de visite. 
À l’arrivée, tour d’orientation de toronto. Cette 
métropole cosmopolite offre le spectacle d’une 
grande ville nord-américaine fourmillant d’activités. 
Vous découvrirez les imposants gratte-ciel du cœur 
financier du Canada, l’impressionnant skyDome où 
évoluent de nombreuses équipes sportives, le quar-
tier chinois, le Harbourfront, sans oublier la tour 
Cn, haute de 553 mètres. Dîner et nuit. En option : 
Ascension de la Tour CN : $ 31 CAD.

Jour 11 : ToroNTo / EXCurSIoN A NIAGArA 
FALLS / ToroNTo (260 KM)
Départ en direction de niagara Falls et ses chutes 
légendaires. arrêt à niagara-on-the-Lake. À l’arri-
vée à niagara Falls, une croisière vous amènera au 
pied des célèbres chutes (30 mn).Déjeuner dans 
un restaurant panoramique. Profitez d’un peu de 
temps libre. En option : Survol des chutes Niagara 
en hélicoptère : $ 109 CAD. retour vers toronto. 
Dîner et nuit.

Jour 12 : ToroNTo / FrANCE
temps libre à toronto  pour faire les derniers achats. 
Déjeuner libre en ville. transfert à l’aéroport selon 
vos horaires de vol. Envol pour la France.

Jour 13 : FrANCE
arrivée en France.

Canada
Incontournables du Canada - Circuit Découverte approfondie
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€
ttc

Québec

Montréal
Ottawa

Toronto

Niagara Falls

Tadoussac
Saguenay

Lac Saint Jean

Mauricie

Mille-Îles

Code produit CayuLInCcompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM,  British Airways, Lufthansa, Air canada ou autres

NoS prix coMpreNNeNt 
•  Les vols France / Vancouver / France  sur vols réguliers,
•  Le transport aérien France / montréal - toronto / France 

sur vols réguliers,
•  Les taxes aéroports et frais de dossier : 400 € (soumis 

à modification),
• Le transfert aéroport / hôtel - hôtel / aéroport,
•  Le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar 

Grand tourisme ou minibus selon le nombre de parti-
cipants),

•  Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 
guide francophone (selon le nombre de participants),

•  La pension complète telle que mentionnée au programme,
•  Les visites et entrées dans les parcs mentionnées au 

programme,
• Le logement base chambre double,
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guide).

NoS prix Ne coMpreNNeNt pAS 
•  L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 % 

du montant ttC,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
•  La taxe frontalière Canada / usa : $6 / personne à ce jour,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Le port des bagages,
• Les dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
• Les repas libres et les boissons.

13 jours / 11 nuits
à pArtir De 2299

Départs aux dates suivantes 01,15 et 28 mai 11 juin 16 et 30 juil 07 août
03,10,  

17 et 24 sep
01 et 15 oct 29 oct

paris / Lyon / Marseille / Nice / toulouse 2 299 2 499 2 779 2 779 2 599 2 499 2 299

Bordeaux / Nantes / Montpellier / pau / Brest 2 499 2 699 2 979 2 979 2 799 2 699 2 499

Mulhouse / Genève / Bruxelles 2 449 2 649 2 929 2 929 2 749 2 649 2 449

Supplément chambre individuelle 550 550 550 550 550 550 550

réduction 3ème adulte / 4ème adulte 230 230 230 230 230 230 230

Prix ttC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

NouS AVoNS AIMé 

• nuits en centres villes à montréal et 
Québec.

• Croisière d’observation des baleines à 
tadoussac.

• 1 nuit chez l’habitant.

HôTELS 
Sélectionnés ou similaires

• Vancouver : Quality Hotel Downtown 

• montréal : travelodge Hotel montreal 
airport

• Québec : auberge L’autre Jardin Centre 
Ville

• saguenay : Le montagnais

• Lac saint Jean : Chez l’Habitant

• région de la mauricie : Le Floribell

• montréal : Lord Berri montréal Centre Ville

•  région des milles Îles : Holiday Inn 
express & suites 

• toronto : Best Western toronto airport 
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LES ITINÉRAIRES
Les programmes des circuits sont des programmes 
types. L’ordre des visites pourra être modifié sur 
place. De même, nous nous réservons le droit de 
modifier les itinéraires dans les cas où des musées 
sont fermés, en travaux ou pour toute raison inter-
disant l’accès aux sites ou musées. Mais dans tous 
les cas, nos correspondants s’efforceront de trouver 
une alternative satisfaisante.
En période chargée, pour des raisons de disponibili-
tés hôtelières limitées à certaines étapes, le logement 
peut exceptionnellement s’effectuer dans une ville à 
proximité et non dans celle indiquée. Ceci afin de 
vous assurer un meilleur confort.
Lors de votre circuit, vous aurez la possibilité de voir 
et d’acheter des objets artisanaux. VOYAMAR AE-
ROSUN décline toute responsabilité sur vos achats, 
les conseils de nos guides étant donnés à titre gratuit 
et indicatif.

• Info complémentaire :
- les circuits ne sont pas recommandés aux enfants 
et aux personnes à mobilité réduite.

   LES CATÉGORIES D’HÔTELS

CLASSIFICATION
La classification officielle n’étant pas la même dans 
tous les pays, nous avons établi notre propre sys-
tème de barème représenté par des points en fonc-
tion des différents domaines d’activité. Plus il y a de 
points, plus la qualité est élevée.
Nous expliquons ce barème en début de brochure. 

NORMES LOCALES
Cette catégorie est effectuée par les ministères du 
tourisme locaux selon les normes en vigueur dans 
chaque pays et qui sont différentes des normes fran-
çaises et européennes.

   LES SÉJOURS

LES INSTALLATIONS
Il se peut, notamment en fonctions du remplissage 
de l’hôtel, de la saisonnalité, et du climat que le 
nombre de parasols, transats, matériel sportif, etc. 
soit insuffisant.
Les horaires d’ouverture des bars, restaurants, dis-
cothèques, etc. peuvent être irréguliers et dépendent 
de la direction de l’hôtel.
En avant ou arrière-saison, certaines activités 
peuvent ne pas être en place, une partie des ins-
tallations (plage, restaurants, piscine…) peut être 
fermée ou non aménagée.

SPORTS ET ACTIVITES
Les activités gratuites et payantes sont données à 
titre indicatif. Demandez des précisions lors de votre 
réservation. Nous vous indiquerons tout changement, 
intervenu par rapport au descriptif du site internet.

LA PLAGE
La plupart des plages sont publiques. Il se peut qu’elles 
ne soient pas nettoyées régulièrement du fait que leur 
entretien relève le plus souvent des communes et non 
des hôtels.
Au sujet des algues présentes sur certaines plages, ce 
sont en réalité des plantes supérieures aquatiques appe-
lées «posidonies». Elles constituent un maillon essen-
tiel de l’écosystème côtier et des chaînes alimentaires 
naturelles. Elles ne représentent aucun danger, ni pour 
l’homme, ni pour l’environnement. Généralement, les 
services d’entretien des hôtels les nettoient tous les jours.

Selon les destinations et les périodes et en raison 
d’évènements climatiques ou naturels, la baignade 
en mer peut être déconseillée, voire interdite.

ANIMATION
L’équipe d’animation est recrutée et gérée par la 
direction de l’hôtel sur la plupart de nos destinations.

Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre 
d’animateurs peut varier en fonction des saisons et de 
la fréquentation des hôtels.
Pour les hôtels internationaux, les animateurs parlent 
plusieurs langues mais pas obligatoirement le français.

MINI CLUB ET GARDERIE
Les Minis Clubs ou  garderies ne peuvent prendre en 
charge des enfants nécessitant l’assistance particu-
lière d’une personne ou d’une surveillance spécifique, 
ils doivent donc rester sous la garde de leurs parents.
Ils ne fonctionnent qu’avec un minimum d’enfants 
pour constituer un groupe et les activités peuvent 
varier en intensité selon sa taille.
Pour les hôtels internationaux il faut savoir que les 
personnes s’en occupant parlent plusieurs langues 
mais pas obligatoirement le français.
Les mini-clubs ou baby-clubs ne sont pas des gar-
deries pour enfants. Les parents doivent rester dans 
l’enceinte de l’hôtel lorsqu’ils confient leurs enfants 
à ces structures et effectuer des visites fréquentes.

LA THALASSO / BALNÉO ET SPA
Le planning des soins est délivré sur place.
•  L’âge requis pour accéder aux centres de thalas-
sothérapie et de Spa est de 16 ans minimum.
•  Une pièce d’identité ainsi qu’une visite médicale 
peut être requise selon les centres.

ACCÈS INTERNET
L’accès internet proposé par les hôtels est dans tous 
les cas un service payant (sauf indiqué). Cet accès 
(gratuit ou payant) peut, pour des problèmes tech-
niques, fonctionner plus ou moins bien. 
VOYAMAR AEROSUN ne serait être tenu respon-
sable de la qualité de ce service.

ARRIVÉE / DÉPART
Dans la plupart des hôtels, l’enregistrement à l’arri-
vée se fait à 14h et au départ à 12h. Des chambres 
de substitution en cas de retard de vol peuvent être 
mises à disposition des clients selon la disponibilité de 
l’hôtelier et souvent en supplément.

INFORMATIONS DIVERSES
•  L’irrégularité des mouvements de groupe, la sur-
charge des réservations qu’acceptent les hôteliers 
et la présence de délégations officielles prioritaires, 
peuvent nous obliger à vous loger dans d’autres hôtels 
que ceux initialement prévus.
•  Les hôtels de centre-ville sont en général plus 
bruyants du fait du trafic et de la proximité des 
centres d’animation (places, restaurants, disco-
thèques en plein air, boutiques…).
•  Dans la plupart des établissements, nous dis-
posons d’un quota de chambres et la gestion de 
l’établissement est indépendante de VOYAMAR 
AEROSUN.
•  L’application du règlement intérieur de l’hôtel par 
les clients n’est pas de la responsabilité de Voyamar 
Aerosun.

SEMAINES SUPPLEMENTAIRES OU SEJOURS 
DE PLUS D’UNE SEMAINE
Nous appliquons des suppléments allant de 80 Eu-
ros à 200 Euros selon les destination et hôtels. Ces 
suppléments correspondent à la compensation des 
places vides pour les retours de la première semaine 
et l’aller de la deuxième semaine.

   LES TYPES DE CHAMBRES

Nous ne garantissons jamais la situation exacte de la 
chambre lors de l’achat du voyage. Les suppléments 
chambres Vue Mer sont partiels ou frontales mais 
nous ne pouvons garantir l’étage et donc la situa-
tion exacte de ces chambres. Dans chaque hôtel se 
trouvent des chambres moins bien placées, vendues 
au même prix que les autres. Nous ne pouvons pas 
vous en garantir la situation.

    LE TRANSPORT AÉRIEN

Les vols proposés sont des vols réguliers ou spé-
ciaux. Les jours et horaires communiqués lors de 
la réservation sont toujours de principe donc non 
contractuels et susceptibles de modification. Ils 
sont définis en début de saison et peuvent varier. 
Ils ne sont souvent confirmés définitivement que 
peu de temps avant le départ. De plus, un incident 
technique, de mauvaises conditions climatiques ou 
d’autres éléments peuvent entraîner des retards 
importants ou même un changement d’aéroport. 
Dans tous les cas, les horaires de retour vous seront 
confirmés sur place par nos correspondants locaux 
sous forme d’affichage dans le hall de l’hôtel pour les 
clients en séjour et sur appel de votre part au numéro 
indiqué sur le carnet de voyages pour les clients en 
vols secs ou séjour libre.

A noter : aucun repas n’est servi à bord de nos 
vols, à l’exception de ceux à destination de certains 
longs courriers. Une restauration payante de type 
snack, est proposée à bord des vols sur les autres 
destinations.

   LES FORMALITÉS

Ces informations sont données à titre indicatif, 
susceptibles de modification sans préavis et ne 
concernent que les ressortissants français (les res-
sortissants d’autres nationalités sont invités à se 
renseigner auprès des autorités consulaires. Les 
démarches d’obtention de visa sont à effectuer par 
les intéressés eux-mêmes).
Les formalités propres à chaque pays sont notés 
dans notre brochure soit dans les pages d’accueil 
destination ou dans les pages produits.
Il est donc impératif de vérifier avec votre agent de 
voyages au moment de la réservation l’état de validité 
de vos pièces d’identités,visas et autres formalités 
obligatoires.
VOYAMAR recommande de consulter avant la départ 
la fiche du pays de destination du client, éditée par 
le Minsitère des affaires étrangères sur le site inter-
net www.diplomatie.gouv.fr, rubrique « le français et 
l’étranger ».

   LES CIRCUITS

LES CATÉGORIES D’HÔTELS
Pendant votre circuit, vous logerez dans des hôtels 
3, 4 ou 5*, selon la destination et le circuit choisis 
Ces hôtels sont donnés à titre indicatif et peuvent être 
modifiés par nos prestataires en respectant toujours 
la même catégorie.

LES CARS
La plupart des cars que vous rencontrerez ne 
peuvent en aucun cas rivaliser avec le confort de 
leurs semblables européens (pas de réfrigérateur, 
ni de WC à bord). Aux USA et au Canada les cars 
ne possèdent qu’une porte à l’avant. Les circuits 
sont effectués à bord de cars avec air conditionné, 
la majorité de construction récente. Toutefois, il se 
peut qu’en période chargée, un car plus ancien soit 
utilisé. Néanmoins, que le car soit récent ou non, 
vous apprécierez la prudence et la gentillesse de vos 
chauffeurs.

LES GUIDES
Les guides sélectionnés pour vous accompagner 
sont des professionnels. Ils parlent le français. Il se 
peut qu’à certaines étapes et sur certains sites, un 
guide officiel local remplace votre guide habituel, ce 
dernier n’ayant pas le droit de faire de commentaire 
sur le site en question. Aux Usa et Canada comme 
dans beaucoup d’autres pays il est d’usage de don-
ner un pourboire en fin de circuit. Celui n’est jamais 
obligatoire mais reste d’usage.
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Le nombre de chaîne TV en langue française dispo-
nible peut être limité ou inexistant.
Le minibar dans la chambre peut être rempli ou vide. 
En général, les consommations sont payantes.

LA CHAMBRE « INDIVIDUELLE »
Elle fait souvent l’objet d’un supplément. Elle est 
toujours en nombre limité et souvent plus petite et 
moins bien située.

LA CHAMBRE « DOUBLE »
Elle dispose soit de 2 lits jumeaux ou d’1 grand lit 
(non garanti) selon les hôtels et les destinations.
LA CHAMBRE « TRIPLE »
C’est souvent une chambre double avec adjonction 
d’un lit supplémentaire ou d’appoint ce qui peut pré-
senter toutefois des inconvénients d’utilisation tels 
qu’espace réduit ou lit pliant.

LA CHAMBRE « QUADRUPLE »
Elle est composée d’une seule chambre dont la 
capacité maximum est de 4 pers. (avec adjonction 
de lits supplémentaires, d’appoint ou superposés).

LA CHAMBRE «FAMILIALE»
Elle est composée d’une ou deux pièces (varie selon 
les établissements) et d’une salle de bains ou douche 
commune dont la capacité maximum est de 5 pers. 
(avec adjonction de lits supplémentaires, d’appoint 
ou superposés).
Nous disposons dans certains établissements de 
chambres communicantes en nombre limité. Celles-
ci sont difficiles à obtenir car très demandés.

   LES REPAS

Le nombre de repas est égal au nombre de nuitées. 
Les repas inclus dans le prix sont ceux mentionnés 
sur la brochure. Selon la destination et en fonction 
des horaires de vols, le premier et le dernier repas 
peuvent ne pas être servis à l’hôtel mais remplacés 
par ceux servis à bord de l’avion.
Dans les hôtels, la formule «tout compris» peut se 
terminer au moment de la libération de la chambre 
et non jusqu’au départ de l’hôtel.

Les repas sont la plupart du temps présentés sous 
forme de buffet et sont composés différemment selon 
la catégorie de l’hôtel.

La demi-pension signifie : petit déjeuner et dîner. La 
pension complète ne comprend pas les boissons 
sauf indication contraire sur le descriptif du produit. 
La formule «tout compris» - il convient d’apporter une 
précision importante d’ordre général : l’existence de 
cette formule n’implique pas pour autant que tout 
est gratuit.

Toutes les prestations qui ne sont pas précisées dans 
le descriptif ne sont pas incluses dans la formule 
réservée.
Les boissons incluses dans la formule sont unique-
ment des boissons locales. Exemple : vin de table 
local.
Toutes les boissons importées sont payantes sauf 
mention dans le descriptif du produit.

Les boissons (Alcool, soft drink…) sont généralement 
servies dans des verres en plastiques. 
L’eau en bouteille n’est pas garantie, même dans la 
formule «tout compris» : elle peut être proposée en 
fontaine ou au verre.

Dans la plupart des pays, les hôteliers ne fournissent 
pas d’eau en carafe.

   LES EXCURSIONS OPTIONNELLES 
   & FACULTATIVES

Les excursions facultatives, proposées par nos re-
présentants, comprennent l’accompagnement d’un 
guide parlant français, les coûts de transport, les 
droits d’entrée, les assurances.

Les prix et programmes sur le site internet sont don-
nés à titre indicatif et susceptibles de modification sur 
place, en fonction des fluctuations monétaires, des 
impératifs locaux, de la saison ou de la demande. 
Réservation, confirmation et paiement sur place.

Les repas non consommés du fait d’excursions ne 
donnent pas lieu à un remboursement.
Nous attirons votre attention sur le fait que les visites 
de magasins d’artisanats locaux gardent un carac-
tère facultatif, sans aucune obligation d’achat. Elles 
sont néanmoins un détour, parfois imposées par les 
autorités locales, quel que soit le pays visité, et sont 
liées au développement économique et touristique 
du pays.

Les excursions locales, bien que recommandées par 
nos soins, font l’objet d’une tractation directe avec le 
prestataire sur place et ne rentrent pas dans le cadre 
du forfait acheté. De ce fait, toute contestation doit 
être faite sur place auprès de ce dernier afin que 
les éventuels litiges, qui ne concernent que les deux 
parties engagées, puissent être réglés.

IMPORTANT
Nous vous rappelons que toute excursion, location 
de voiture ou activité sportive effectuée par un autre 
intermédiaire que nos représentants dégagera totale-
ment la responsabilité de notre tour opérateur.

   OBJETS OUBLIÉS LORS DU SEJOUR

Il est fortement recommandé de ne pas emporter d’ob-
jets de valeurs mais uniquement d’effets nécessaires. 
Avant chaque départ, nos équipes insistent sur le fait 
de ne rien oublier car en aucun cas elles ne peuvent 
renvoyer quelque chose en France. VOYAMAR AERO-
SUN ne peut en aucun cas être tenu pour responsable 
des objets oubliés et ne se charge ni de leur recherche 
ni de leur rapatriement. Par conséquent, il vous appar-
tient de prendre contact avec l’hôtel dans lequel vous 
déclarez avoir oublié un objet et d’assurer par vous-
même la récupération et le transfert dudit objet.

   SÉJOURS & CIRCUITS TUNISIE

•  Le transfert aéroport étant regroupé, un temps 
d’attente peut intervenir, notamment à l’aéroport 
de Tunis.

•  L’utilisation des coffres forts (gratuits ou payants) 
est fortement recommandée.

•  Aucun alcool n’est servi aux enfants de – 18 ans.
•   La consommation d’alcool est strictement interdite 

sur les plages.
•  Durant le mois de Ramadan et les fêtes religieuses, 

les prestations hôtelières ou les activités commer-
ciales peuvent être ralenties, voir momentanément 
interrompues durant la rupture du jeûne.

•  Durant la très haute saison, les prestations hôte-
lières sont généralement de moins bonne qualité.

•  La présence dans les piscines de femmes respec-
tant leur principe religieux est possible, elles portent 
toutefois des tenues adaptées appelées burkini.

•  La plupart des plages tunisiennes sont publiques, 
leur entretien relève donc des communes. De ce 
faite, il se peut qu’elles ne soient pas nettoyées 
quotidiennement. Cependant les hôtels font leur 
maximum pour entretenir régulièrement leur plage.

Des algues peuvent être présentes sur certaines 
plages, ce sont des plantes supérieures aquatiques 
appelées «posidonies». Elles constituent un maillon 
essentiel de l’écosystème côtier et des chaînes ali-
mentaires naturelles. Elles ne représentent aucun 
danger, ni pour l’homme, ni pour l’environnement. 
Il s’agit d’un phénomène naturel variable selon les 
conditions météorologiques.
•  Les catégories hôtelières sont toujours indiquées 

en norme local (nl), elles correspondent aux cahiers 
des charges exigés par l’Office du Tourisme tunisien 
mais ne sont en rien omparable à la classification 
française.

•  Selon la réglementation tunisienne, l’accès aux dis-
cothèques est interdit à toute personne âgée de 
moins de 18 ans. Toutefois une exception peut être 
accordée aux personnes âgées de plus de 16 ans 
et de moins de 18 ans, si elles sont accompagnées 
de leurs parents ou tuteurs. (Une pièce d’identité 
peut être demandée).

   SÉJOURS & CIRCUITS USA / CANADA

TRANSPORTS
•  Les Pré et Post acheminements peuvent se faire 

en avion ou en train.
•  En raison des horaires de la compagnie et selon les 

villes de province, il faudra éventuellement prévoir 
une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) 
à la charge du client.

•  Nous ne garantissons pas toujours des vols directs.
•  Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors des trans-

ferts à l’arrivée notamment à New York.
•  Les cars américains ne possèdent qu’une porte à 

l’avant et n’ont pas le confort des cars européens.
•  Les étapes peuvent être parfois longues en raison 

des grandes distances entre les principales villes et 
les principales attractions touristiques. Les kilomé-
trages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier 
en fonction d’impératifs locaux.

•  À certaines dates, les programmes de nos circuits 
pourront être inversés ou modifiés sans altérer les 
prestations.

•  Pour les circuits combinant USA et CANADA, une 
taxe de passage frontière de 6$ (tarif donné à titre 
indicatif) sera à régler sur place.

HOTELLERIE / RESTAURATION
•  Les hôtels proposés dans nos circuits sont de 

bon confort mais parfois excentrés. A noter qu’à 
Flagstaff et Kanab, le choix des hôtels est réduit. 
Il se peut que dans ces deux villes, la qualité des 
prestations hotellières soit un peu plus faible (ex : 
nuisances sonores dues au passage de trains...).

•  Logement : aux Etats-Unis et au Canada les 
chambres triples et quadruples sont, en général, 
équipées de 2 lits.

•  A noter qu’à Manhattan, les chambres sont très 
souvent de petite taille. Les petits déjeuners sont 
souvent pris en dehors de l’hôtel.

•  La plupart de nos repas sont servis sous forme de 
buffet ; les petits déjeuners, dans certains hôtels, 
peuvent être sommaires. En période de haute sai-
son dans l’Ouest Américain, certains hôtels pos-
sèdent des salles de petit déjeuner restreintes en 
terme de capacité ce qui peut procurer de l’attente.

GUIDES / GROUPES
•  À votre arrivée, sur 90% de nos circuits, le guide 

vous proposera une liste d’excursions optionnelles 
(cf. ci-contre). Merci d’en tenir compte lors de votre 
achat de voyage (ces excursions ne sont ne aucun 
cas obligatoires).

•  Pendant les circuits, lorsque certains des clients 
effectuent des excursions optionnelles, le reste du 
groupe jouit d’un temps libre (Farmers market,...)

•  Il est d’usage en Amérique du Nord de laisser un 
pourboire. Prévoir 5 USD/CAD par jour et par per-
sonne pour le chauffeur et le guide.

•  Dans certaines villes et certains sites type musées, 
un guide additionnel est prévu : un pourboire peut 
alors être d’usage.

•  Il est possible que les groupes soient composés 
de mini groupes francophones déjà constitués et 
partagés par plusieurs Tours Operateurs.

•  Selon le nombre de participants le transport ter-
restre se fera soit par autocar Grand Tourisme 
climatisé avec les services d’un accompagnateur 
francophone, soit en minibus climatisé avec un 
chauffeur guide francophone.

•  Les groupes constitués sur nos circuits peuvent 
parfois atteindre la capacité maximale d’un car 
américain soit 53 personnes selon les dates.
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L’ASSISTEUR : les entreprises d’assistance spécialisées et leur Centrale 
d’Assistance choisies par APRIL INTERNATIONNAL.

DOMICILE : le lieu de résidence habituelle de l’assuré en France Métro-
politaine, y compris Corse et Monaco, en Suisse ou dans l’un des pays 
membres de l’Union Européenne.

MEMBRE DE LA FAMILLE : le conjoint ou concubin, les ascendants ou 
descendants, beaux-pères, belles-mères, sœurs, frères, beaux-frères, 
belles-sœurs, gendres, belles-filles.

FRAIS D’ANNULATION
ARTICLE I - NATURE DE LA GARANTIE
APRIL INTERNATIONNAL a prévu pour vous le remboursement par 
l’assureur des frais d’annulation restés à votre charge et facturés par 
votre prestataire en application de ses Conditions Générales de vente 
lorsque vous annulez votre voyage AVANT LE DEPART pour l’une des 
causes suivantes survenant après la souscription de l’assurance :

  Décès, accident corporel, maladie grave y compris l’aggravation d’une 
maladie chronique ou préexistante de vous-même, de votre conjoint 
ou concubin, de vos ascendants ou descendants, beaux-pères, 
belles-mères, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, 
belles-filles, ainsi que la personne figurant sur le même contrat,

 Complications imprévisibles de grossesse de l’assurée et leurs suites.
  Une maladie psychique, mentale ou dépressive entraînant une hos-
pitalisation supérieure à 4 jours.
  Dommages graves d’incendie, explosion, dégâts des eaux, ou causés 
par les forces de la nature à vos locaux professionnels ou privés sous 
réserve que ces locaux soient détruits à plus de 50 %.
  Vol dans vos locaux professionnels ou privés, si ce vol nécessite 
impérativement votre présence, et s’il se produit dans les 48 heures 
précédant le départ.
  Licenciement économique de vous-même ou votre conjoint ou concu-
bin assuré par ce même contrat.
  Annulation de la personne devant vous accompagner durant le 
voyage, inscrite en même temps que vous, et assurée par ce même 
contrat, lorsque l’annulation a pour origine l’une des causes énu-
mérées ci-dessus. Toutefois, si vous souhaitez partir sans elle, nous 
vous remboursons les frais supplémentaires d’hôtel entraînés par 
cette annulation.

BAGAGES
ARTICLE I - NATURE DE LA GARANTIE
APRIL INTERNATIONNAL a prévu de faire garantir vos bagages dans 
le monde entier, hors de votre résidence principale ou secondaire, à 
concurrence de 763 € TTC par personne contre :

  Le vol, la destruction totale ou partielle, y compris les dommages 
causés par les forces de la nature, la perte pendant l’acheminement 
par une entreprise de transport régulièrement habilitée.
  Les bagages transportés dans les véhicules au sens le plus large du 
terme ne sont garantis contre le vol qu’entre le lever et le coucher du 
soleil (heures légales du pays) et uniquement lorsqu’ils ne sont pas 
visibles de l’extérieur d’un véhicule non décapotable dont toutes les 
issues sont fermées et verrouillées.
  Les objets de valeur sont également compris dans l’assurance pour 
un maximum de 50 % du capital garanti et seulement dans les condi-
tions ci-après :

-  les bijoux, objets en métal précieux, perles, pierres dures et montres 
sont garantis uniquement contre le vol et seulement lorsqu’ils sont 
remis en dépôt au coffre de l’hôtel ou lorsqu’ils sont portés sur vous, 

-  les matériels photographiques, cinématographiques, radiophoniques, 
d’enregistrement ou de reproduction du son ou de l’image ainsi que 
leurs accessoires, les fourrures en peau fine et les fusils de chasse 
sont garantis uniquement contre le vol et seulement lorsqu’ils sont 
portés ou utilisés par vous ou remis à un transporteur contre récépissé.
  Les objets acquis en cours de voyage ou séjour sont compris dans 
l’assurance pour un maximum de 25 % du capital assuré.

ARTICLE  II - EXCLUSIONS
Outre les Exclusions Générales décrites ci-dessous, ne sont pas garan-
tis : les marchandises, les espèces, briquets et stylos, cartes de crédit, 
cartes à mémoire, billets de transport, les titres de toute nature, les 
documents enregistrés sur bandes ou films, les documents et valeurs en 
papier de toutes sortes, les collections et matériels à caractère profes-
sionnel, les clés, les vélos, remorques, caravanes et d’une manière géné-
rale les engins de transport, les lunettes, lentilles de contact, prothèses 
et appareillages de toute nature, matériel informatique, téléphones por-
tables, le vol de vos bagages consécutif à des oublis ou négligences de 
votre part, les instruments de musique, les objets d’art et les antiquités, 
les dommages indirects, les dommages intentionnels, les dommages 
résultant du vice propre de la chose assurée, de son usure normale et 
naturelle, la perte, l’oubli ou l’échange, les dommages se produisant à 
l’occasion d’un déménagement, les matériels de sport de toute nature, 
sauf lorsqu’ils sont confiés à un transporteur, les vols en camping, les 
dommages dus aux accidents de fumeurs, les dommages causés aux 
objets fragiles et les retards de livraison de bagage intervenant lors du 
retour de l’assuré à son domicile habituel.
FRAIS D’INTERRUPTION DE SEJOUR

ARTICLE I - NATURE DE LA GARANTIE
Si vous devez interrompre votre séjour en raison d’un rapatriement ou 
d’un retour anticipé effectué au titre de la garantie « Assistance » pré-
vue au présent contrat, la garantie prévoit les prestations ci-dessous.

Attention : aucun remboursement n’est pris en charge si votre rapa-
triement ou votre retour anticipé n’a pas été effectué par APRIL INTER-
NATIONNAL.

Définitions spécifiques à la garantie
Prestations terrestres
Partie du voyage composée de l’hôtellerie, de la restauration et des 
activités annexes (dont les green-fees et location de voiture), vendue par 
le voyagiste lors de l’inscription de son client au voyage.

1. Indemnités prestations terrestres non utilisées
En cas de rapatriement médical dans la deuxième moitié de votre voyage 
ou en cas de retour anticipé pendant toute la durée du voyage effectué 
par l’Assisteur, la présente garantie prévoit le remboursement des pres-
tations terrestres non consommées, comprises dans le montant assuré, 
dont vous ne pouvez exiger le remboursement, le remplacement ou la 
compensation par le fournisseur, et sous réserve que le rapatriement 
ou le retour anticipé ait été organisé par l’Assisteur.
Ce remboursement s’effectue sur une base arithmétique du prix moyen 
d’une journée par rapport au coût total du voyage, frais de transport 
non compris.
Les membres de votre famille ou une personne sans lien de parenté, 
figurant aux conditions particulières du présent contrat ou facture 
d’inscription au voyage et voyageant avec vous, bénéficient également 
de cette garantie lorsqu’ils ont dû interrompre leur voyage pour vous 
accompagner lors de votre rapatriement ou de votre retour anticipé.

2. Voyage de remplacement
Si vous êtes victime en cours de votre voyage d’un accident ou d’une 
maladie conduisant l’Assisteur à vous rapatrier dans la première moitié 
de votre voyage, APRIL INTERNATIONNAL met à votre disposition un 
bon d’achat valable 12 mois auprès du souscripteur.
Une personne de votre entourage figurant aux conditions particulières 
du présent contrat ou facture d’inscription au voyage, ayant également 
interrompu son voyage pour vous accompagner lors de votre rapatrie-
ment, bénéficie de cette garantie. 

ARTICLE II : EXCLUSIONS
Outre les Exclusions Générales, ne sont pas garanties les interruptions 
consécutives à :
1.  Un traitement esthétique, une cure, une interruption volontaire de 

grossesse
2.  Une maladie psychique, mentale ou dépressive sans hospitalisation 

ou entraînant une hospitalisation inférieure à 3 jours
3. Une contre-indication de voyage aérien
4.  La non présentation pour quelque cause que ce soit d’un des docu-

ments indispensables au voyage tels que passeport, visa, billet de 
transport, carnet de vaccination.

EXCLUSIONS GENERALES
Indépendamment des exclusions particulières prévues par les conven-
tions spéciales, ce contrat ne garantit en aucun cas les dommages et 
accidents occasionnés par l’un des événements suivants :

   Usage de drogue, stupéfiants, médicaments non prescrits par un 
médecin.

   Etat alcoolique, actes intentionnels, inobservation consciente d’inter-
dictions officielles.

   Suicide ou tentative de suicide de l’assuré, automutilation.
   Participation à des paris, crimes, courses, rixes (sauf en cas de 
légitime défense), duels.

   Dommages intentionnellement causés par l’assuré, sur son ordre ou 
sa complicité ou son concours.

   Manipulation ou détention d’engins de guerre.
   Tous les cas de force majeure rendant impossible l’exécution du 
contrat, notamment les interdictions édictées par les autorités locales.

   Guerre civile, émeutes, mouvements populaires, grèves, actes de ter-
rorisme ou de sabotage, manifestation quelconque de la radioactivité.

   Accidents résultant de la pratique de sport par l’assuré dans le cadre 
d’une compétition officielle organisée par une fédération sportive et 
pour laquelle une licence est délivrée et l’entraînement en vue de 
ces compétitions.

   Alpinisme de haute montagne, bobsleigh, chasse aux animaux dan-
gereux, sports aériens, skeleton, spéléologie.

   Le non respect des règles de sécurité reconnues liées à la pratique 
d’activités sportives et en particulier de la plongée sous-marine.

   Absence d’aléa.

Voyamar a souscrit pour vous auprès de APRIL INTERNATIONNAL, 
spécialiste de l’assurance dans le domaine du voyage. Votre contrat 
N°1560 vous fait bénéficier, si vous en formulez la demande expresse, 
de la garantie suivante :

Retard de vol : 15 €

CONVENTIONS SPÉCIALES
RETARD DE VOL
Les présentes Conventions ont pour objet, nonobstant toutes dis-
positions contraires des Conditions Générales auxquelles elles sont 
annexées, l’assurance des risques définis ci-dessous dont la garantie 
est stipulée aux Conditions Particulières.

DEFINITIONS : 
Assuré : la personne assurée est celle dont le nom figure sur le bulletin 
d’inscription ainsi que sur le billet d’avion et ayant réglé sa cotisation.
Billet d’avion : billet correspondant au vol garanti, taxes d’aéroport com-
prises mais hors cotisation d’assurance ou d’assistance. 
Vol garanti : est garanti le vol pour lequel vous avez souscrit le contrat 
n° 1560 et dont le numéro est mentionné sur la convocation à l’aéroport 
remise au client au plus tard 24 heures avant le départ. Toutefois, si ce 
vol est annulé plus de 24 heures avant l’heure de départ initialement 
prévue est couvert le vol de remplacement.
Durée du vol garanti : la garantie ne s’applique qu’aux vols dont la 
validité est de 30 jours maximum.
Retard d’avion : arrivée du vol garantie à sa destination finale, à une 
heure postérieure à son heure d’arrivée initialement prévue. Si le vol 
initial est annulé moins de 24 heures avant son heure de départ, le 
retard d’avion est la différence entre l’heure d’arrivée du vol de rem-
placement sa destination finale et l’heure d’arrivée initialement prévue 
pour le vol annulé.
Heure d’arrivée initialement prévue : 
-   pour les vols charter aller : l’heure indiquée sur la convocation à 

l’aéroport, 
-   pour les vols charter retour : l’heure communiquée par le représentant 

local de Voyamar 48 heures avant le retour. Voyamar s’engage vis-
à-vis de APRIL INTERNATIONNAL quant aux heures communiquées 
aux clients.

-  pour les vols réguliers : l’heure fixée par la compagnie aérienne.

ARTICLE I - NATURE DE LA GARANTIE
Montant : 
La garantie prévoit le remboursement d’une partie du prix 
TTC de votre billet d’avion pour un retard supérieur à plus de 
4 heures : - 30 € par heure de retard avec un maximum de 150 € 
par trajet. Dans tous les cas, l’indemnité ne pourra excéder  
80 % de la valeur du billet concerné par l’assurance.

ARTICLE II - CONDITIONS D’APPLICATION DE LA GARANTIE
La garantie “Retard de Vol” est acquise aux conditions suivantes : 
-  la garantie doit être souscrite le jour de l’achat du billet d’avion ou au plus tard  

2 jours avant le jour de départ du vol garanti,
- Vous devez avoir réglé la prime correspondante, 
-  Vous devez avoir votre lieu de résidence habituelle en France métropolitaine y  

compris Corse et Monaco, en Suisse ou dans l’un des pays membres 
de l’Union Européenne, ainsi que dans les DOM TOM, 

- Vous devez avoir effectué le vol garanti.

Annulation assistance rapatriement : 3,4% du montant 
total du voyage

  Frais d’annulation de voyage (avec les maladies antérieures)
  Bagages (à concurrence de 763 € TTC)
  Assistance rapatriement 
  Frais d’interruption de séjour 

Ce contrat comporte des limitations de garantie et des exclusions. Nous 
vous demandons de les lire attentivement. Les garanties sont valables à 
l’occasion de voyages ou de séjours d’une durée maximum de 30 jours.

DEFINITIONS :
MALADIE GRAVE : Toute altération de santé constatée par une autorité 
médicale notoirement compétente, impliquant la cessation de toute 
activité professionnelle pour ceux des assurés se trouvant dans la vie 
active, et entraînant la délivrance d’une ordonnance de prise de médi-
caments au profit du malade.

ACCIDENT GRAVE : Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la 
part de la victime, provenant de l’action soudaine d’une cause exté-
rieure constatée par une autorité médicale notoirement compétente, 
et impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre.

BAGAGES : les sacs de voyage, valises, objets et effets personnels 
nécessaires à vos besoins personnels pour le voyage objet de la pré-
sente garantie, à l’exclusion des effets vestimentaires portés sur vous.

VOYAMAR / AEROSUN est une marque de AEROSUN VOYAGES,  SAS au capital de 337 740 €, membre du groupe Marietton Investissements - 24 Avenue René Cassin, 69009 LYON – IM 069100031 
-  RCS Lyon B 411 393 499 - RC HISCOX – APE 7912Z  

Assurance Responsabilité April International pour HISCOX - 2 à 8 Rue Ancelle, BP129, 92202 Neuilly-sur-Seine 
Police n° HARCP74716 – Dommages corporels et matériels confondus : 10 000 000 € / année d’assurance. Garantie financière APS.

VOYAMAR / AEROSUN est membre du SNAV et de l’APST

Cette assurance facultative vous est proposée aux conditions ci-après :
FORFAITS : Prime de 3,4 % du montant total du voyage. Les conditions et les clauses de cette assurance sont à votre disposition auprès de votre agent de voyages.

Crédits photos : Voyamar - Ailleurs - Offices de Tourisme des pays concernés - Alain Rico - L.Gerrer (Sengal) - Nicolas Passot - François Grange - Michel Hasson - Folp - Morguefiles - 
Stockxchng - Michael Jordan - Rodolphe Trider - Fotolia - Istockphotos.

a souscrit pour votre compte auprès de
pour Hiscox
2 à 8 rue Ancelle - BP 129 
92202 Neuilly-sur-Seine Cedex
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Reproduction intégrale des articles R211-3 _ R211-11 du code du Tourisme

Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, 
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise 
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En 
cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, 
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée 
des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations 
qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contrac-
tuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions 
de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont men-
tionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre prévu de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse 
et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième 
alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caracté-
ristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation 
ou aux usages du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les 
ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières 
ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat 
ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de 
l’article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour 
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 

Article R211-5 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci 
le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le 
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6 : 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire 
dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu 
par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et 
lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales carac-
téristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du 
pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou 
du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle 
de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que 
taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes 
de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par 
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué 
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au 
vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire 
de services concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par 
le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal 
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle 
du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) 
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le 
vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts 
et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes : 

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, 
à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place 
de son séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par 
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article 
R. 211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du 
séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7 : 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui 
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision 
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le 
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8 : 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la 
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport 
et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage 
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises 
retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9 : 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification 
à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il mé-
connaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir 
été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes 
versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un 
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; 
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10 : 
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait 
à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un 
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11 : 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une 
part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négli-
geable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont 
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers 
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation 
prévue au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Préambule important

INFORMATIONS  PREALABLES
Il est expressément précisé conformément aux dispositions de l’article r211 6 de la loi susvisé 
que les informations figurant sur la brochure peuvent faire l’objet de certaines modifications. 
L’inscription à l’un de nos voyages entraîne l’adhésion du client à nos conditions générales et 
particulières de vente et l’acceptation sans réserve de leurs dispositions.
Tous les programmes et visites pourront être réalisés dans un ordre différent de celui 
initialement prévu. 

PRIX
La présente clause est rédigée conformément à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992, qui 
prévoit que les prix au contrat ne sont pas révisables sauf si celui-ci prévoit expressément 
la possibilité d’une révision. Cette brochure est valable du 01/11/2014 au 31/10/2015.
Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis en fonction :
- du coût du transport, lié notamment au coût du carburant (base de calcul de nos prix : 
900 USD la tonne de pétrole brut, des assurances aériennes et du montant des taxes et 
des redevances afférentes aux prestations offertes telles que les diverses taxes aéroports.
- du taux de change du dollar américain, devise applicable à certains séjours de cette 
brochure, le taux de référence appliqué étant 1 EUR = 1,37 USD.
Nous nous réservons la possibilité de modifier les prix indiqués dans cette brochure en cas 
de variation de plus de 3 % de ces éléments par rapport aux valeurs de référence indiquées 
ci-dessus. Pour les clients déjà inscrits, aucune modification des prix n’interviendra moins 
de trente jours avant la date de départ.
Nos prix sont basés sur transport aérien par vols spéciaux. Sup. à prévoir en cas de transport 
aérien par vols réguliers. L’inscription à l’un de nos voyages implique l’acceptation des 
conditions générales et particulières figurant sur cette brochure. Elle est accompagnée 
d’un acompte de 30 %.
Le solde est payable, au plus tard 30 jours avant le départ, faute de quoi nous serons en 
droit de résilier le contrat sans que l’acheteur puisse prétendre au remboursement de son 
acompte ni à une quelconque indemnité. Nos prix sont indiqués en euros. Ils comprennent 
le coût des prestations et services prévus ainsi que les frais de réservation et d’organisation, 
il appartient à l’acheteur d’apprécier lors de la réservation si le prix lui convient et aucune 
contestation concernant ce prix ne pourra être prise en considération après la réservation.

FRAIS D’ANNULATION & DE MODIFICATION
Frais d’annulation et de modification par personne :
- Plus de 31 jours avant le départ : 60 € + le montant de l’assurance (non remboursable) sauf 
longs courriers, Turquie, Emirats, Jordanie (250 € + assurance) et Israël (350 € + assurance). 
Ces frais ne sont pas remboursés par l’assurance April International de Voyamar / Aérosun.
- Entre 30 et 11 jours avant le départ : 60 % du prix global ; 
- De 10 jours à 2 jours : 80 % du prix global ;
- Moins de 2 jours : 100 % du prix global ;

- Les taxes d’aéroport sur les vols spéciaux ne sont remboursées que si l’assurance a été 
souscrite auprès de nos services.
- Les frais de dossier et hausse carburant sur les vols réguliers ne sont pas remboursables.
Les frais sont appliqués sur le montant TTC du voyage (taxes aéroport incluses).
NB. Pour les vols réguliers, 100 % de frais dès l’émission des billets qui peut avoir lieu 
le jour de la réservation, frais couverts par l’assurance annulation APRIL International de 
Voyamar/Aérosun uniquement.
Frais de réservation :
- Prestations sans vol : 60 euros de frais par dossier

ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par 
des circonstances de force majeure, des évènements climatiques ou naturels récurrents 
(phénomène météo tel que cyclone, algues, méduses etc…) ou pouvant entraîner l’impossi-
bilité de profiter de certaines prestations pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs.
De même si l’annulation du voyage intervient pour insuffisance du nombre de participants 
à 21 jours du départ et au-delà.

TRANSPORT 
Responsabilité des transporteurs
- Les conséquences des accidents / incidents pouvant survenir à l’occasion de l’exécution 
du transport aérien sont régies par les dispositions de la convention de Montréal ou les 
réglementations locales régissant les transports nationaux des pays concernés.
Voyamar/ Aerosun ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs 
français ou étrangers assurant les transferts ou le transport des passagers.
- Vols affrétés et vols réguliers :
Les organisateurs se réservent éventuellement le droit de remplacer le transporteur aérien 
indiqué sur les plans de transports, de modifier les horaires et ou de modifier les types 
d’appareil, de regrouper sur une même ville de départ à l’aller comme au retour, plusieurs 
autres villes de départ et d’acheminer les participants par voie terrestre ou par tous itinéraires 
vols réguliers possibles, vers les lieux de séjours, dans le cas où le minimum de participants 
par ville n’est pas atteint, sans donner droit à un dédommagement. Ce minimum varie selon 
la capacité totale de l’appareil.
* Les contraintes liées aux vols charter leurs imposent parfois des prestations payantes, 
contrairement aux compagnies aériennes régulières. Pour les départs depuis Paris, il est 
possible que l’aéroport de départ soit différent de l’aéroport d’arrivée.
* Informations passagers
- Nos programmes correspondent à un nombre de nuits défini et pas obligatoirement à un 
nombre de journées entières. En effet en fonction des horaires la première et la dernière 
journée peuvent se trouver écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun 
remboursement ne pourra avoir lieu dans ce cas.
- Nous vous recommandons de ne pas prévoir d’engagement important, d’obligation profes-
sionnelle (le jour du retour ou le lendemain) ou de temps de transit/correspondance trop court, 
notamment en cas de vols spéciaux, qui peuvent plus facilement être sujets à des retards.
- Remboursements – Modifications :
Les taxes des vols Charter ne sont pas remboursables. Aucun remboursement ne peut être 
effectué si le client ne se présente pas aux heures indiquées ou s’il n’est pas en possession 
des documents de police ou de santé exigés. Nous ne pouvons être tenus pour respon-
sables en cas de retard ou défection de pré acheminements aérien, ferroviaire ou terrestre.
Le client ne peut, sauf accord préalable de notre part, modifier le déroulement de son voyage 
ou de son séjour. Les frais de modification non acceptés restent entièrement à sa charge sans 
qu’il puisse prétendre obtenir le remboursement des prestations dont il n’a pas bénéficié 
du fait de ces modifications. L’acheteur peut céder son contrat à un tiers (art. R211-10), 
sous réserve d’accord de la Compagnie aérienne concernée, moyennant le paiement de 
150 euros par personne pour frais de dossier.

RESPONSABILITE 
Lorsque la responsabilité de Voyamar est engagée, elle est limitée au coût de la prestation 
non assurée par sa faute. Le voyagiste est dégagé de toute responsabilité lorsque l’annu-
lation ou la modification essentielle d’un voyage – avant le départ ou à destination – est 
imputable à un cas de force majeure (événements climatiques, sanitaires ou naturels…), 
à des mesures liées à la sécurité des voyageurs, à la faute du client ou au fait d’un tiers 
étranger à la fourniture des prestations. Dans tous les cas, les prestations que le client n’a 
pas acquises directement auprès du voyagiste lors de la réservation de son voyage à forfait 
ne sauraient engager la responsabilité du voyagiste.

SERVICE RELATIONS CLIENTELE
Si le client considère qu’une prestation sur place n’est pas fournie comme prévu, il doit 
immédiatement et expressément formuler sa réclamation aux responsables locaux, afin de 
ne pas en subir les inconvénients pendant toute la durée du séjour. 
Les réclamations sur le déroulement du voyage doivent être adressées au voyagiste par écrit 
(nous préconisons un courrier recommandé avec accusé de réception), par l’intermédiaire de 
l’agence de voyages, avec les documents justificatifs, dans le mois qui suit le retour du client. 
L’étude du dossier de réclamation portera uniquement sur les éléments contractuels de la 
réservation. Aucune appréciation d’ordre subjective ne sera prise en compte.
Après avoir saisi le service Relations Clientèle du voyagiste et à défaut de réponse satisfai-
sante dans un délai raisonnable, le client peut saisir le Médiateur du Tourisme du Voyage.

HOTELLERIE
La classification des hôtels résulte des agréments donnés par les autorités du tourisme 
locales selon les normes du pays d’accueil qui peuvent différer des normes françaises 
ou d’un pays à l’autre. 
L’ouverture des bars et restaurants peut varier en fonction des conditions climatiques. Dans 
certaines structures, chauffage ou climatisation sont mis en service selon un calendrier pré-
défini et non en fonction des températures extérieures. En fonction des saisons et du taux de 
fréquentation des hôtels, certaines installations et services peuvent ne pas être opérationnels.
En cas de surréservation hôtelière, les clients ne peuvent prétendre à aucune  indemnisation 
s’ils sont logés dans un hôtel de catégorie équivalente ou supérieure.
• Chambres :
Les chambres individuelles sont souvent moins bien situées et plus petites que les chambres 
doubles. Les chambres triples ou quadruples sont souvent des chambres doubles auxquelles 
on ajoute 1 ou 2 lits d’appoint.
• Cures :
Sauf cas particulier, les cures proposées dans notre brochure ne peuvent être assurées pour 
les personnes de moins de 18 ans.

Responsabilité civile professionnelle 

Notre organisation est obligatoirement couverte par une assurance de responsabilité civile 
auprès de : HISCOX
Notre agence titulaire du certificat d’immatriculation : IM.069.1.000.31  est membre du 
Syndicat Nationale des Agences de Voyages.
- _La garantie financière de l’association professionnelle de solidarité des Agents de Voyages, 
dont nous sommes adhérents prévue par les dispositions de la loi n° 92.645 du 13 juillet 
1992 est fournie conformément aux dispositions de ce texte. 
Aucune assurance rapatriement n’est incluse dans les forfaits.
Cette brochure annule et remplace la tarification de la précédente.
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