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Rendons le monde 
accessible à tous
Cette année 2020, on s’en souviendra ! Elle fut aussi inédite pour les clients 
que pour les professionnels du tourisme.

Avec le confinement, nombre de Français ont dû renoncer à leurs vacances et aux week-ends 
de printemps. Quant aux congés d’été, ils ont été vraiment très particuliers. 

Tout au long de cette crise, les équipes de Voyages E.Leclerc se sont démenées pour 
proposer des solutions à leurs clients. Je veux ici les saluer, et leur investissement 
démontre l’utilité de recourir à des experts du voyage. C’est une assurance inestimable 
contre les tracas des aléas sanitaires ou géopolitiques. 

Première destination touristique mondiale, la France regorge de sites remarquables, 
de personnels dévoués et de services de qualité. Si nos emplettes sont nos emplois, 
nos vacances le sont aussi. Voilà pourquoi il était primordial que les voyages puissent 
reprendre le plus tôt possible !

Alors, si la saison estivale a été compliquée, essayons de ne pas rater l’hiver 2020/2021. 

N’est-il pas temps de réfléchir à aller prendre l’air, en famille ou entre amis ? Ne devient-il 
pas urgent de quitter son quotidien pour quelques jours ? Après des mois de télétravail 
permanent, peut-être aspirez-vous à aller voir plus loin que le bout de la rue ? 

A côté des premières destinations européennes qui rouvrent progressivement,  
toute une offre made in France est proposée par Voyages E.Leclerc. 

Vous êtes plutôt neige en montagne, douceur océanique ou tourisme de ville ?  
On a eu plein d’idées pour vous. Et parce que la crise sanitaire est aussi une crise 
économique, les prix de ce catalogue sont hyper-serrés, pour permettre au plus grand 
nombre de pouvoir en bénéficier.

Bonnes vacances à tous !
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E N G A G E M E N T S  &  P R O M E S S E S

Vous aussi, 
faites-nous confiance

1er réseau de distribution de voyages en France, nous sélectionnons 
avec soin nos partenaires pour vous garantir des vacances en toute sérénité !

et de savoir-faire 
dans l’univers du voyage.

Un partenariat 
de longue date avec 

les meilleurs voyagistes.

30 ans
d’expérience

208 points de vente  
répartis sur toute la France et ouverts sans interruption  
du lundi au samedi.

750 professionnels du voyage  
engagés et passionnés, à votre écoute pour vous conseiller  
et vous guider.

Retrouvez toutes 
nos destinations et 

toutes nos offres sur :

En ligne, réservez 
l’esprit tranquille ! 

Chaque dossier effectué 
sur internet bénéficie d’un suivi 
personnalisé par un conseiller 

de l’agence que vous aurez 
sélectionnée lors de 

votre réservation. 



Des séjours qui 
vous ressemblent 
Séjour en hôtel club ou village vacances, circuit ou croisière,  
location, échappée belle ou séjour bien-être, notre choix  
de formules est vaste comme le monde.

Une conception des vacances
respectueuse 
De vos envies bien sûr, et aussi des lieux  
que vous visitez et des populations qui y vivent.

exclusives pour partir
sur un coup de tête.

Des

Promotions
Des prix qui font rêver...
qui s’adaptent à vos attentes, vos envies et aussi à votre budget.

En 2019, 

 
voyageurs nous ont confié leurs vacances.
850000



Chacun de nous peut contribuer à être  un voyageur responsable, attentif au monde et à ses habitants, 
en suivant quelques conseils, avant, pendant et après le voyage.

Pour de plus amples informations sur le tourisme responsable et profiter d’autres conseils pour voyager mieux :
www.tourisme-responsable.org

CHARTE ÉTHIQUE DU VOYAGEUR

Avant le voyage :
Préparer son voyage, c’est d’abord s’intéresser à la destination.
1  Bien s’informer sur les habitants et leur mode de vie, le patrimoine, la religion, l’environnement, l’économie, et apprendre quelques mots dans la langue 

de la destination.
2  Choisir des professionnels impliqués dans le tourisme responsable : agences de voyage, tour-opérateurs, compagnies aériennes, guides, activités sur place, 

hébergements, restaurants.
3  N’emporter que l’essentiel, et garder de la place dans la valise pour ramener des souvenirs fabriqués localement. Se renseigner sur la pratique et les limites 

du marchandage des prix et sur les pourboires laissés aux professionnels : restaurants, hébergements, guides, artisans, commerçants, sans s’obstiner à vouloir 
obtenir des privilèges.
4  Pour partir l’esprit léger, garder l’esprit critique. S’interroger sur la réalité des risques de la destination, et se renseigner auprès des organismes compétents, 

sans se laisser trop influencer par certains médias.

« Le voyage permet la rencontre, la rencontre permet la connaissance, la connaissance permet la confiance. »
Proverbe bambara

Pendant le voyage :
Respecter aussi bien la nature que les hommes et leur culture.
5  Se mettre au diapason des us et coutumes de la destination, sans imposer ses habitudes ni son style de vie, en portant attention à la manière de s’habiller  

notamment dans les lieux de culte, mais aussi aux signes de richesse qui peuvent contraster avec le niveau de vie local. Goûter la cuisine locale, et être curieux  
des modes d’hébergements authentiques.
6  Avant de photographier une personne, prendre le temps de lui demander l’autorisation et profiter de l’occasion pour nouer le dialogue. 

Pour les enfants, demander l’accord des parents.
7  Comme chez soi, trier les déchets lorsque cela est possible, économiser l’eau et l’énergie.Respecter aussi les règles affichées dans les espaces naturels,  

afin de préserver l’équilibre des lieux, de même que dans les musées, les villes, ou sur les plages.
8  Veiller à ne pas prélever de souvenirs dans les sites naturels et archéologiques, et à ne pas favoriser le vol et les dégradations en achetant 

des objets sacrés ou des produits issus d’espèces protégées. Préférer le don aux associations compétentes, aux écoles, aux chefs de villages, plutôt que de favoriser 
la mendicité, notamment celle des enfants. Dénoncer l’exploitation sexuelle des enfants.

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants. »
Maxime amérindienne reprise par Antoine de Saint-Exupéry

Après le voyage :
Favoriser le dialogue entre les cultures pour permettre un tourisme facteur de paix.
9  Honorer ses engagements avec les personnes rencontrées pendant le voyage, l’envoi de photos par exemple. Si vous avez remarqué des situations graves 

et intolérables, les signaler à l’agence qui vous a vendu le voyage ou aux autorités compétentes.
10  Compenser tout ou partie des émissions liées à son voyage, et notamment les déplacements en avion, en contribuant à des projets de solidarité climatique.  
Soutenir des initiatives locales en donnant à des associations de développement, en s’engageant au sein d’ONG, ou en achetant des produits du commerce équitable.
11  Partager son expérience de voyageur, en famille, avec ses amis, ou sur les réseaux sociaux pour témoigner des richesses et des fragilités de notre planète, 
et faire bénéficier aux autres de conseils pour voyager mieux.
12  Préparer son prochain voyage, proche ou lointain, en prenant conscience des nombreuses vertus du tourisme, non seulement économiques 

et sociales mais aussi culturelles et environnementales. Le tourisme donne de la valeur au patrimoine et encourage sa protection.

« Seule l’empreinte de nos pas doit rester derrière nous, laissons le meilleur des souvenirs à nos hôtes. »
Citation issue de la première charte éthique du voyageur écrite en 1996
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V O S  C O U P S  D E  C Œ U R  À  L ’ H O N N E U R

Pour nous, rien ne compte plus que la satisfaction de nos clients. 

Grâce au label “Elu par nos clients”, 
identifiez immédiatement les voyages plébiscités.

Nos clients ont aimé, 
vous allez adorer 

Ce label reflète la satisfaction de nos clients et vous garantit 
une qualité de services et de prestations optimales. 
Il est identifiable au premier coup d’œil pour vous guider 
dans votre choix.

8 clients
sur 10*

Recommandé par 

43 Produits
élus par les clients 
dans notre catalogue 
automne-hiver.

ÉLU PAR NOS CLIENTS

*Source : questionnaires de satisfaction du 01/11/2019 au 31/03/2020
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P A R T E Z  D E  C H E Z  V O U S

 villes 
 de départ 22

Des destinations au départ de nombreux aéroports.
Votre choix se porte sur une destination non desservie par un aéroport  
proche de chez vous ?
Pour vous faciliter le trajet jusqu’à l’aéroport de votre choix, procurez-vous 
directement dans nos agences, les billets d’avion et les billets de train 
nécessaires.* 
* Service assuré dans certaines agences.

HIVER
Zone A : 

6 au 21 février 2021
Zone B :  

20 février au 7 mars 2021
Zone C : 

13 au 28 février 2021

PRINTEMPS
Zone A :  

10 au 25 avril 2021
Zone B :   

24 avril au 9 mai 2021
Zone C : 

17 avril au 2 mai 2021

ÉTÉ / TOUTES ZONES
6 juillet 

au 31 août 2021

TOUSSAINT 
TOUTES ZONES

17 octobre
au 1er novembre 2020

NOËL 
TOUTES ZONES
19 décembre 2020 
au 3 janvier 2021

V A C A N C E S  S C O L A I R E S  2 0 2 0 / 2 0 2 1
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NANTES

PARIS STUTTGART

STRASBOURG

MULHOUSE

BREST

BORDEAUX

BILBAO

ZURICH

TOULOUSE

NICE

LYON

GENÈVE

MARSEILLE

BARCELONE

DEAUVILLE

LILLE

BRUXELLES

CHARLEROI

13 LUXEMBOURG 10 FRANCFORT

COLOGNE

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles



P A R T E Z  D E  C H E Z  V O U S

V A C A N C E S  S C O L A I R E S  2 0 2 0 / 2 0 2 1

1  Paris
Toutes destinations...
2  Barcelone

Cuba (La Havane) 
Maldives (Malé)
Maurice (Plaisance)
Maroc (Marrakech)
Mexique (Cancún)
République Dominicaine (Saint-Domingue)
Sénégal (Dakar)
Thaïlande (Phuket)
3  Bilbao

Canaries (Grande Canarie / Lanzarote)
Cuba (La Havane)
République Dominicaine (Punta Cana)
4  Bordeaux

Baléares (Majorque)
Canaries (Ténérife / Fuerteventura / Lanzarote)
Costa Rica (San José)
Egypte (Le Caire)
Kenya (Nairobi)
Madère (Funchal) 
Maroc (Marrakech / Agadir)
Pérou (Lima)
République Dominicaine (Punta Cana)
Sri Lanka (Colombo)
Thaïlande (Phuket)
Tunisie (Tunis / Djerba)
Vietnam (Hô Chi Minh)
5   Brest

Canaries (Lanzarote)
Maroc (Agadir)
6    Bruxelles

Canaries (Grande Canarie / Lanzarote)
Cuba (La Havane)
Dubaï
Egypte (Hurghada)
Kenya (Nairobi) 
Madère (Funchal) 
Maldives (Malé)
Maroc (Marrakech / Agadir)
Maurice (Plaisance)
Mexique (Cancún)
République Dominicaine (Saint-Domingue / Punta Cana)
Thaïlande (Phuket)
Tunisie (Tunis / Djerba)
Vietnam (Hô Chi Minh)
Zanzibar
7   Charleroi

Canaries (Grande Canarie) 
8   Cologne 

Canaries (Grande Canarie / Lanzarote) 
Egypte (Hurghada)
Maroc (Marrakech)
9  Deauville

Canaries (Fuerteventura / Lanzarote) 
10   Francfort
Abu Dhabi
Canaries (Grande Canarie / Lanzarote) 
Egypte (Hurghada)
Maldives (Malé)
Maroc (Marrakech / Agadir)
Maurice (Plaisance)
11   Genève
Abu Dhabi
Canaries (Grande Canarie)
Dubaï
Egypte (Hurghada)
Kenya (Nairobi)
Madère (Funchal)
Maldives (Malé)
Maroc (Marrakech / Agadir)
Maurice (Plaisance)
Mexique (Cancún)

République Dominicaine (Saint-Domingue)
Thaïlande (Phuket)
Tunisie (Tunis / Djerba)
Zanzibar
12   Lille
Canaries (Ténérife / Fuerteventura / Lanzarote) 
Egypte (Hurghada)
Maroc (Marrakech / Agadir)
Tunisie (Tunis / Monastir / Djerba)
13   Luxembourg
Canaries (Grande Canarie / Lanzarote)
Egypte (Hurghada)
Madère (Funchal)
Maroc (Marrakech / Agadir)
Maurice (Plaisance)
Tunisie (Djerba)
14   Lyon
Baléares (Majorque)
Canaries (Ténérife / Grande Canarie / Fuerteventura / Lanzarote)
Costa Rica (San José)
Cuba (La Havane)
Dubaï
Egypte (Le Caire / Louxor / Hurghada)
Etats-Unis (Los Angeles)
Grande-Bretagne (Londres)
Kenya (Nairobi)
Madère (Funchal)
Maldives (Malé) 
Malte (Luqa)
Maroc (Marrakech / Agadir)
Maurice (Plaisance)
Mexique (Cancún)
Panama (Panama City)
Pérou (Lima)
République Dominicaine (Saint-Domingue / Punta Cana)
Sénégal (Dakar)
Sri Lanka (Colombo)
Thaïlande (Phuket)
Tunisie (Tunis / Monastir / Djerba)
Vietnam (Hô Chi Minh)
Zanzibar
15  Marseille
Baléares (Majorque)
Canaries (Fuerteventura / Lanzarote)
Costa Rica (San José)
Cuba (La Havane)
Dubaï
Egypte (Le Caire)
Etats-Unis (Los Angeles)
Grande-Bretagne (Londres)
Kenya (Nairobi)
Madère (Funchal) 
Maroc (Marrakech / Agadir)
Mexique (Cancún)
Pérou (Lima)
Portugal (Lisbonne)
République Dominicaine (Saint-Domingue / Punta Cana)
Sénégal (Dakar)
Sri Lanka (Colombo)
Thaïlande (Phuket)
Tunisie (Tunis / Monastir / Djerba)
Vietnam (Hô Chi Minh)
Zanzibar
16   Mulhouse
Abu Dhabi
Canaries (Grande Canarie / Fuerteventura / Lanzarote) 
Egypte (Hurghada)
Kenya (Nairobi)
Madère (Funchal) 
Maroc (Marrakech / Agadir)
17   Nantes
Baléares (Majorque)
Canaries (Ténérife / Grande Canarie / Fuerteventura / Lanzarote)
Costa Rica (San José)
Cuba (La Havane)

Egypte (Le Caire / Louxor / Hurghada)
Grande-Bretagne (Londres)
Madère (Funchal) 
Maroc (Marrakech / Agadir)
Maurice (Plaisance)
Mexique (Cancún)
Pérou (Lima)
République Dominicaine (Saint-Domingue / Punta Cana)
Sénégal (Dakar)
Tunisie (Tunis / Monastir / Djerba)
18   Nice
Costa Rica (San José)
Cuba (La Havane)
Dubaï
Egypte (Le Caire)
Etats-Unis (Los Angeles)
Grande-Bretagne (Londres)
Kenya (Nairobi) 
Madère (Funchal)
Maldives (Malé)
Maroc (Marrakech / Agadir)
Maurice (Plaisance)
Mexique (Cancún)
Pérou (Lima)
Portugal (Lisbonne)
République Dominicaine (Saint-Domingue / Punta Cana)
Sénégal (Dakar)
Thaïlande (Phuket)
Tunisie (Tunis / Monastir / Djerba)
Vietnam (Hô Chi Minh)
Zanzibar
19   Strasbourg
Canaries (Lanzarote)
Maroc (Marrakech)
Maurice (Plaisance)
Pérou (Lima)
Tunisie (Tunis / Monastir / Djerba)
Vietnam (Hô Chi Minh)
20   Stuttgart
Canaries (Grande-Canarie / Lanzarote)
Egypte (Hurghada)
Maroc (Marrakech)
21   Toulouse
Baléares (Majorque)
Canaries (Ténérife / Fuerteventura / Lanzarote)
Costa Rica (San José)
Cuba (La Havane)
Dubaï
Egypte (Le Caire)
Etats-Unis (Los Angeles)
Kenya (Nairobi)
Madère (Funchal) 
Maroc (Marrakech / Agadir)
Maurice (Plaisance)
Mexique (Cancún)
Pérou (Lima)
Portugal (Lisbonne)
République Dominicaine 
(Saint-Domingue / Punta Cana)
Sénégal (Dakar)
Thaïlande (Phuket)
Tunisie (Tunis / Monastir / Djerba)
Vietnam (Hô Chi Minh)
Zanzibar
22   Zurich
Abu Dhabi
Canaries (Grande Canarie / Lanzarote)
Egypte (Hurghada)
Madère (Funchal) 
Maroc (Marrakech)
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N O S  P A R T E N A I R E S

et bien d’autres ...

Pour vous, 
nous avons choisi 
les plus grands voyagistes
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Horizons proches
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HÉBERGEMENT : 476 chambres climatisées, réparties dans 2 
bâtiments de 5 étages avec ascenseurs. Elles sont toutes équipées de 
salle de douche ou bains avec sèche-cheveux, TV, téléphone, balcon 
ou terrasse. Chambres Silver : maximum 2 adultes et 1 enfant. 

Avec supplément : chambres Gold, maximum 3 adultes et 1 enfant, 
avec canapé-lit et mini réfrigérateur.
Les Junior Suites, maximum 4 adultes et 1 enfant, sont composées 
de 2 zones indépendantes, séparées par une cloison et sont équipées 
d’un mini réfrigérateur et d’un coffre-fort. 
Les Suites Standard, maximum 3 adultes et 1 enfant, disposent 
de la meilleure vue extérieure du complexe et possèdent 2 zones 
indépendantes, 2 TV, minibar et coffre-fort.

RESTAURATION : Demi-pension (vin, bière, eau et sodas inclus), 
repas servis sous forme de buffet. Pension complète (vin, bière, eau 
et sodas inclus) en option.

À VOTRE DISPOSITION : Piscine extérieure, piscine couverte, 
bars, salons, discothèque, wifi gratuit. 

SPORTS ET LOISIRS : Un programme d’animations international 
est proposé tous les jours. Salle de sport.

ENFANTS : Aire de jeux. Mini-club international pour les enfants de 
3 à moins de 13 ans le week-end. 
Lit bébé sur demande.

LLORET DE MAR
BARCELONE

MADRID Mer
Méditerranée

Ancien village de pêcheurs à 75 km au Nord de Barcelone, Lloret de Mar est une station balnéaire réputée de la Costa 
Brava. Très animée en été, elle offre un tout autre visage en hiver. Il y règne en effet douceur et tranquillité au bord 
de sa longue plage de sable. L’hôtel Guitart Gold Central Park Aqua Resort est un hôtel au sein d’un complexe dédié 
aux familles. Il est situé à 350 m du cœur de la station et à seulement 750 m d’une plage de sable.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique NOUVELLES DESTINATIONS.
Réservable en BtoB • Code Mediane : GUITA4

à partir de

Prix par personne
Entre le 02/11 et le 23/12, entre le 02/01 et le 18/02, entre le 23/02  
et le 31/03 et entre le 06/04 et le 29/05 (sauf 06/12 et 21/05).126€

SÉJOUR À PARTIR DE 3 NUITS (SANS TRANSPORT) EN PENSION COMPLÈTE

HHHH
NLHÔTEL GUITART GOLD CENTRAL PARK AQUA RESORT 

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation, proche du centre et de la plage de Fenals.
- La piscine couverte, ouverte en hiver.
-  La pension complète au prix de la demi-pension 

entre le 01/11 et le 23/12, entre le 02/01  
et le 31/03 et entre le 06/04 et le 29/05.

-  La possibilité de choisir la durée de son séjour 
(3 nuits ou plus).

BON À SAVOIR
-  Hébergement gratuit pour 1, 2 ou 3 enfants  

dans la chambre de 2 adultes : nous consulter.
-  Parking intérieur et extérieur (payant, environ 

15€/jour).
-  Animaux : non admis.
-  Avion : aéroport de Gérone (30 km) ou Barcelone (85 km)

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-GUITA4

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

 O

 O

H H H

ESPAGNE COSTA BRAVA / LLORET DE MAR
OFFRES SPÉCIALESCLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSGRATUIT
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À 6 km de l’aéroport, l’hôtel Ilusion Calma & Spa est situé dans la baie de Palma, proche des plages de Can Pastilla 
et de Cala Estancia.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TRAVEL EVASION.
Code BtoB : ESPMICAMLE • Code Mediane : CALMA8

HÉBERGEMENT : 192 chambres avec air conditionné réparties 
dans un bâtiment de 5 étages. 
Elles sont toutes équipées de salle de douche avec sèche-cheveux, 
TV, téléphone, coffre-fort (payant), balcon vue sur la ville. Maximum 
2 adultes et 1 enfant. 
Vue piscine avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(boissons incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant 
principal. 
Snack au bar (sauf entre le 05/02 et le 31/03). Sélection de boissons 
locales chaudes ou froides, alcoolisées ou non alcoolisées servies 
au bar de 11h à minuit.

À VOTRE DISPOSITION : Piscine, solarium avec transats et 
parasols, bar-salon TV, wifi gratuit à la réception. Excursions 
à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Espace bien-être avec petite piscine 
intérieure, bain bouillonnant, bain à vapeur, sauna et salle de sport. 
Avec supplément : massages et soins.

ANIMATION : Une petite équipe d’animation internationale propose 
des animations sportives en journée. En soirée : music live, 
spectacle.

ENFANTS : Bassin pour enfants. Mini-disco. Animation 
internationale pour les enfants de 3 à moins de 13 ans.

à partir de
Prix par personne  

dont 70€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse, entre le 01/11 et le 23/04, à certaines dates.

Départs possibles (avec supplément) de : Marseille, Nantes. 425€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HÔTEL ILUSION CALMA & SPA
CAN PASTILLA / MAJORQUE BALÉARES

HHH
sup NL

CAN PASTILLA
PALMA

CALA D’OR
Mer
Méditerranée

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La proximité de 2 plages et de la ville de Palma, 

à découvrir absolument.
-  Le confort moderne des chambres, toutes rénovées.
-  Le petit spa avec piscine intérieure, sauna  

et salle de fitness.
-  Le transfert rapide depuis l’aéroport : idéal pour 

les courts séjours.
-  Le bon rapport qualité/prix.

BON À SAVOIR
-  Du 05/02 au 31/03 formule Soft Tout Inclus 

uniquement (plats chauds : hamburgers, hot dog, 
frites, viennoiseries … entre les services du 
restaurant ne seront pas assurés).

-  Transats et parasols payants à la plage.
-  Consigne à bagages et salle de bains disponibles 

pour le jour du retour en France.
-  Parking à vélos.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-CALMA8

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

 O

 O

H H H

RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUIT
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Océan 
Atlantique

SANTA
CRUZ

PLAYA DE LAS
AMERICAS

COSTA
ADEJE

Sur la côte Sud de l’île, à 30 km de l’aéroport et à 12 km de Playa de Las Americas, l’hôtel Sunlight Bahia Principe 
Tenerife Resort est situé en bord de mer à Playa Paraiso, en retrait sur les hauteurs de Costa Adeje et bénéficie d’un 
très beau panorama sur l’Océan Atlantique.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ÔVOYAGES.
Code BtoB : 48917 • Code Mediane : SUNLIG

à partir de

Prix par personne
dont 124€ à 129€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, Lyon, Nantes, entre le 02/01 et le 05/02, à certaines dates.799€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHHH
NLHÔTEL SUNLIGHT BAHIA PRINCIPE TENERIFE RESORT

CANARIES TÉNÉRIFE / COSTA ADEJE

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- L’ambiance de type village des Caraïbes. 
- Les belles piscines paysagères. 
-  Les chambres spacieuses et lumineuses  

à la décoration contemporaine et épurée.
-  L’offre gastronomique variée.

BON À SAVOIR
- Ambiance et clientèle internationales. 
- Tenue correcte exigée dans les restaurants. 
-  Chambres adaptées aux personnes à mobilité 

réduite (sur demande).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-SUNLIG

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

  O 

   O

H H H H

HÉBERGEMENT : 510 chambres climatisées, réparties dans plusieurs 
bâtiments avec ascenseurs. 
Elles sont toutes équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, 
TV, téléphone, minibar et coffre-fort (payants), balcon ou terrasse. 
Maximum 2 adultes et 1 enfant. 
Junior Suite (avec supplément) pour maximum 3 adultes et 1 enfant 
ou 2 adultes et 2 enfants.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal 
Mirador. 
Cuisine nationale et internationale. 4 restaurants à la carte : l’Asia 
(asiatique), le Doña Lupita (mexicain), le Portofino (italien) et le 
Rodizio (viandes grillées à la brésilienne) avec supplément, sur 
réservation (3 dîners à la carte inclus au choix, par séjour). 
Boissons locales avec ou sans alcool servies aux bars de 11h à 23h 
(horaires variables selon les bars). Snacks au pool restaurant.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines en forme de lagon, solarium 
avec chaises longues et parasols, serviettes de bains (avec caution), 
bars, salon, wifi gratuit, boutique. Excursions à réserver et à régler 
sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 1 court de tennis (1h par jour), tennis de table, 
minigolf, tir à l’arc, fléchettes, salle de fitness, gymnastique, aérobic. 
Avec supplément : Spa (soins, massages). 
Avec supplément à proximité : Golf 27 trous de Costa Adeje.

ANIMATION : Animation internationale en journée et soirée.

ENFANTS : Bassin pour enfant, aire de jeux. Mini-club pour les 
enfants de 4 à moins de 12 ans. Baby-sitting sur demande (avec 
supplément).

GRATUIT RÉSERVEZ TÔT RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS CLUB ENFANTS
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Sur la côte Sud de l’île, à 15 km à l’Ouest de la station réputée de Playa de Las Americas, sur les hauteurs du petit 
village de Callao Salvaje, le Top Clubs Cocoon Callao est un établissement moderne entouré de jardins arborés et 
fleuris. C’est un agréable lieu de détente, à quelques minutes des grandes stations touristiques, offrant une vue à 
couper le souffle sur l’Océan Atlantique.   

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TOP OF TRAVEL.
Code BtoB : CALLAO LECLERC • Code Mediane : CALLA1

HÉBERGEMENT : 92 chambres spacieuses, climatisées, réparties 
dans plusieurs bâtiments d’1 étage ou de plain-pied. Elles sont 
toutes équipées de salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, 
TV, téléphone, minibar et coffre-fort (payants), balcon ou terrasse. 
Maximum 3 adultes. Chambres familiales (maximum 3 adultes et 
1 enfant) en nombre limité.

RESTAURATION : Demi-pension, repas servis sous forme de buffet 
au restaurant principal avec coin show cooking. Formule tout inclus en 
option. La formule tout inclus Confort propose la pension complète, 
une sélection de boissons locales avec ou sans alcool servies aux 
bars, café, thé, infusion, snacks, glaces (selon horaires d’ouverture) et 
l’accès au snack de la piscine. 
La formule tout inclus Premium (réservée aux adultes) inclut les 
prestations de la formule tout inclus, 7 jours de connexion wifi, 
1 entrée au Spa (par séjour) et 1 massage relaxant (par séjour).

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines extérieures dont 1 chauffée 
(selon température extérieure), solarium avec chaises longues et 
parasols, serviettes de bains (avec caution), 2 bars, internet (payant) et 
1h de wifi gratuit à la réception. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 1 terrain multisport, tennis de table, pétanque, 
quilles finlandaises, salle de fitness, réveil musculaire, jogging, 
aquagym. 
Avec supplément : 2 courts de tennis en quick, 1 court de padel, 
éclairage des courts de tennis, squash, billard, golf Pitch & Putt 
9 trous, cours de golf (en anglais), grand spa Callao Sport avec circuit 
thermal, sauna, bain à remous, massages et soins.

ANIMATION : Une petite équipe francophone propose des jeux, 
balades découvertes et activités culturelles en journée et des soirées 
ambiances musicales ou cinéma en plein air. 

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Mini-disco. Top Mini 
et Top Kids pour les enfants de 4 à moins de 13 ans et Top Teen pour 
les jeunes de 13 à moins de 18 ans, en période de vacances scolaires, 
6 jours/7.

à partir de
Prix par personne 

dont 65€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Bordeaux, entre le 02/12 et le 15/12, de Nantes, entre le 02/12 et le 15/12 et entre le 31/12 et le 12/01. 

Départs possibles (avec supplément) de : Paris, Toulouse. 535€

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

TOP CLUBS COCOON CALLAO  
CALLAO SALVAJE / TÉNÉRIFE CANARIES 

HHHH
NL

Océan 
Atlantique

SANTA
CRUZ

PLAYA DE LAS
AMERICAS

CALLAO
SALVAJE

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le superbe domaine avec vue panoramique sur l’océan.
- L’atmosphère de cet hôtel à taille humaine. 
- Les équipements sportifs variés. 
-  Le spa avec ses 1800 m2 dédiés au bien-être  

(réservé aux plus de 16 ans).

BON À SAVOIR
-  Ambiance et clientèle francophones et internationales.
-  Plage de sable gris à Callao Salvaje à 30 mn  

à pied et 3 mn en voiture.
-  Navette gratuite pour Costa Adeje 2 fois  

par jour, 6 jours par semaine.
- Dîners de réveillon du 25/12 et du 31/12 inclus.
-  1 excursion découverte d’une bananeraie offerte  

par personne par séjour, à réserver en même temps  
que le séjour (selon disponibilité et payant sur place).

-  Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-CALLA1 

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
  O

  O

  O

H H H H

OFFRES SPÉCIALESGRATUIT RÉSERVEZ TÔT RÉDUC.  ENFANTSANIMATIONS CLUB ENFANTS
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Océan 
Atlantique

SANTA
CRUZ

PLAYA DE LAS
AMERICAS

PUERTO DE
SANTIAGO

Sur la côte Sud-Ouest de l’île, à 40 mn de l’aéroport, le Club Lookéa Playa La Arena est situé à Puerto de Santiago 
non loin des falaises de Los Gigantes.

HÉBERGEMENT : 432 chambres climatisées réparties dans  
un bâtiment de 9 étages avec ascenseurs, dont 92 dans la partie 
Lookéa, équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, téléphone, 
minibar et coffre-fort (payants), balcon. 
Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. Vue mer avec supplément. 
Chambre Supérieure vue mer Adult Club avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal. 
Dîner à thème chaque soir. 

1 dîner à la carte au restaurant Mylos (cuisine méditerranéenne) par 
semaine, sur réservation. 
Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies au lobby à 
partir de 10h et au bar de la piste de danse de 21h à minuit. Snack-bar 
Palapa ouvert de 10h à 18h.

À VOTRE DISPOSITION  : 2 piscines dont 1 réservée aux adultes, 
1 bassin avec toboggans, serviettes de bains (avec caution), transats 
et parasols (gratuits à la piscine, payants à la plage), bars, boutique, 
salon de coiffure, wifi gratuit. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS  : 1 court de tennis (accès gratuit à certaines 
heures), water-polo, tennis de table, minigolf, pétanque, tir à l’arc, 
centre de fitness, aquagym.
Avec supplément : billard, salle de jeux.

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone vous propose 
des activités en journée (tournois, jeux…) et en soirée (spectacles, 
cabarets…). 
Soirée apéro avec tapas 1 fois par semaine. Piste de danse.

ENFANTS : Bassin pour enfants. Looky Club Mini pour les enfants  
de 4 à moins de 7 ans toute la saison (à partir de 3 ans hors période  
de vacances scolaires), Looky Club Junior de 7 à moins de 11 ans, 
Look Challenger de 11 à moins de 14 ans et Look Jeun’s de 14 ans  
et plus, en période de vacances scolaires.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TUI FRANCE.
Code BtoB : TFSSLLARLEC • Code Mediane : PLAYA2

à partir de
Prix par personne
dont 90€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, entre le 27/11 et le 17/12, à certaines dates.
Départs possibles (avec supplément) de : Lille, Nantes.875€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHHH
NLCLUB LOOKÉA PLAYA LA ARENA

CANARIES TÉNÉRIFE / PUERTO DE SANTIAGO

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La vue panoramique sur l’île de La Gomera.
-  Prendre un verre sur la terrasse du bar  

avec la vue magnifique sur l’océan.
- La soirée apéro avec tapas 1 fois/semaine.
-  Les chambres rénovées dans un style chic  

et moderne.
-  La nouvelle piscine à débordement (réservée  

aux adultes de 18 ans et plus, avec supplément).

BON À SAVOIR
-  Plage publique de sable noir volcanique  

Playa La Arena située à 100 m de l’hôtel.
- Petite route à traverser pour aller à la plage.
-  Clientèle et animation francophones  

et internationales.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-PLAYA2

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres 
Repas 
Activités proposées 

  O
  O

  O

  O

H H H

TOUT INCLUS ANIMATIONS CLUB ENFANTS GRATUIT RÉSERVEZ TÔT RÉDUC.  ENFANTSÉLU PAR NOS CLIENTS
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HÉBERGEMENT : 400 chambres climatisées, réparties dans un 
bâtiment de 9 étages avec ascenseurs, toutes équipées de salle de 
bains avec sèche-cheveux, TV, téléphone, minibar et coffre-fort 
(payants), balcon ou terrasse. 
Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. Junior Suite (avec 
supplément) pour maximum 2 adultes et 2 enfants.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal. 
Dîner à la carte au restaurant La Tasca qui propose une cuisine 
espagnole et internationale (sur réservation, avec supplément). 
Sélection de boissons locales avec ou sans alcool servies aux bars de 
10h à 23h (horaires variables selon les bars). 
Snack-bar avec une sélection de plats et d’apéritifs de 10h30 à 19h.

À VOTRE DISPOSITION : 3 piscines dont 1 chauffée de novembre 
à avril, transats et parasols, serviettes de bains (avec caution), 
boutiques, salon de coiffure, internet (payant) et wifi gratuit. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 1 court de tennis, terrain multisport, tennis de 
table, salle de fitness, aquagym. 
Avec supplément : billard, U-Spa (piscines thermales avec cascades, 
circuit d’hydrothérapie, douches à sensations, douche de chromothérapie, 
bain turc, sauna, fontaine de glace, soins et massages). 
Avec supplément à proximité : golf à 10 km.

ANIMATION : Animation internationale et francophone en journée 
et en soirée.

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Ô mini-club pour les 
enfants de 4 à moins de 12 ans et Ô Pote Club de 12 à moins de 18 ans 
en période de vacances scolaires.

À 45 km de l’aéroport, sur la côte Ouest de l’île et à 2 km de Puerto Santiago, le Ôclub Experience Barcelo Santiago 
est un établissement au décor élégant qui dévoile des vues extraordinaires sur l’océan. NOTRE AVIS

Hôtel et environnement 
Chambres
Repas
Activités proposées

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ÔVOYAGES.
Code BtoB : WAI1H040400708 • Code Mediane : SANTI1

à partir de

Prix par personne
dont 124€ à 129€ de taxes et surcharge carburant incluses.

Au départ de Paris, Lyon, Nantes, entre le 02/01 et le 05/02, à certaines dates. 779€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS         

LOS GIGANTES / TÉNÉRIFE CANARIES 

   O 
   O

  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Les vues imprenables sur l’océan, les falaises de 

Los Gigantes et La Gomera depuis les 3 piscines, 
le restaurant ou un lit balinais.

-  Les chambres vue mer au confort moderne et au 
design épuré.

-  La piscine à débordement, vue sur la mer.
-  Le centre de bien-être entièrement équipé pour 

prolonger les moments de détente (avec supplément).

BON À SAVOIR
-  Tenue vestimentaire appropriée aux restaurants 

(pantalon long pour les hommes).
-  Plage à 200 m.
-  Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-SANTI1

Océan 
Atlantique

SANTA
CRUZ

PLAYA DE LAS
AMERICAS

LOS GIGANTES

ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUIT OFFRES SPÉCIALES
ÔCLUB EXPERIENCE BARCELO SANTIAGO  HHHH

NL
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HÉBERGEMENT :  250 chambres cl imatisées,  spacieuses 
et lumineuses, répar ties dans 5 bâtiments de 1 ou 2 étages. 
Elles sont toutes équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, 
TV, téléphone, minibar et cof fre-for t (payants), balcon. 
Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(boissons incluses), repas servis sous forme de buffet avec une 
cuisine nationale et internationale au restaurant principal. Snacks 
de 16h à 18h. Sélection de boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées servies de 10h à 23h aux bars (horaires variables selon 
les bars).

À VOTRE DISPOSITION : Piscine extérieure, solarium avec 
transats et parasols, serviettes de bains (avec caution), bars, salon, 
internet (payant) et wifi gratuit. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Fléchettes, pétanque, gymnastique, 
aquagym.
Avec supplément : tennis de table, billard.

ANIMATION : Programme d’animation international, diurne 
et nocturne.

ENFANTS : Bassin pour enfants. 

Océan 
Atlantique

SANTA
CRUZ

PLAYA DE LAS
AMERICAS

PUERTO
DE LA CRUZ

Au Nord de l’île de Ténérife, à 2 km du centre Puerto de la Cruz et à proximité de la petite station d’Orotava,  
le Ôclub Experience Alua Parque San Antonio est situé sur les hauteurs de la ville, dans le quartier de San Antonio, 
cœur d’un jardin tropical et dispose d’une vue imprenable sur le Teide.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ÔVOYAGES.
Code BtoB : WAI1H030780708 • Code Mediane : ANTON3

à partir de

Prix par personne 
dont 124€ à 129€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, Lyon, Nantes, entre le 27/11 et le 10/12, à certaines dates.599€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHHH
NLÔCLUB EXPERIENCE ALUA PARQUE SAN ANTONIO

CANARIES TÉNÉRIFE / PUERTO DE LA CRUZ

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation idéale à proximité  

des plus belles curiosités de l’île.
-  L’architecture pleine de charme  

pour un hôtel à taille humaine.
-  Le cadre verdoyant et calme, idéal pour  

se ressourcer au plus proche de la nature.
- Les chambres spacieuses.

BON À SAVOIR
-  Ambiance et clientèle internationales  

avec une majorité francophone.
- Plage la plus proche à environ 1 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ANTON3

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

 O

 O

H H H

TOUT INCLUS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTGRATUIT
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HÉBERGEMENT : 383 chambres climatisées, réparties dans 
un bâtiment de 7 étages, desservies par 3  ascenseurs. Elles 
sont toutes équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, TV, 
téléphone, minibar et coffre-fort (payants), balcon ou terrasse. 
Maximum 2 adultes et 1 enfant en chambre standard ou 2 adultes 
et 2 enfants en chambre familiale (avec supplément).

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(boissons incluses), repas servis sous forme de buffet avec une 
cuisine nationale et internationale au restaurant principal Saborea. 
Dîners thématiques plusieurs fois par semaine (cuisines italienne, 
asiatique, mexicaine et canarienne). 
Un espace restauration Snack & Go propose 3 options culinaires 
différentes : italien (pizzas et bruschettas), burger (hamburgers 
et hot-dogs), produits naturels (smoothies aux fruits et légumes, 
salades, sandwichs, wraps). 
Le 24/7 by Abora, un snack-bar 24h/24. Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non alcoolisées servies de 11h à 23h aux 
bars (horaires variables selon les bars).

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines extérieures, solarium  
avec transats et parasols, hamacs, serviettes de bains (avec caution), 
3 bars, salon, boutique, wifi gratuit dans le hall. Excursions à réserver 
et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Tennis de table, pétanque, jeu de palets, 
2 bains à remous. 
Avec supplément : billard, salle de fitness.
Avec supplément à proximité : plongée sous-marine, golf.

ANIMATION : Programme d’animation international diurne et nocturne.

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Mini-club Aboritos 
pour les enfants de 4 à moins de 12 ans en période de vacances 
scolaires. Baby-sitting sur demande (avec supplément). 

À 35 mn de l’aéroport, l’hôtel Abora Continental by Lopesan Hotels se trouve au cœur de Playa del Inglés,  
à quelques minutes à pied de la célèbre plage du même nom, le long du littoral et de nombreux centres commerciaux  
et de loisirs.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ÔVOYAGES.
Code BtoB : 48922 • Code Mediane : ABORA1

à partir de

Prix par personne 
dont 125€ à 130€ de taxes et surcharge carburant incluses.

Au départ de Paris, Lyon, Nantes, entre le 27/11 et le 10/12, à certaines dates. 749€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HÔTEL ABORA CONTINENTAL BY LOPESAN HOTELS 
PLAYA DEL INGLÉS / GRANDE CANARIE CANARIES

HHH
NL

Océan 
Atlantique

LAS PALMAS

Dunes de Maspalomas

PLAYA DEL
INGLÉS

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’agréable espace piscine  

dans un magnifique jardin de palmiers  
sur le terrain extérieur de l’hôtel.

-  Les chambres familiales spécifiques  
pour les enfants équipées de lits avec du linge 
pour enfant, d’un cadeau de la mascotte  
Panchi et de quelques jeux.

-  Le bon rapport qualité/prix pour sa catégorie  
au vu des nombreux choix de restaurations.

BON À SAVOIR
- Ambiance et clientèle internationales.
- Plage à 300 m.
- Arrêt de bus de ligne à 100 m de l’hôtel.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ABORA1

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

  O

 O

H H H

TOUT INCLUS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTGRATUIT
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HÉBERGEMENT : 260 chambres climatisées, réparties dans 
4  bâtiments de 5 étages avec ascenseurs, équipées de salle 
de  douche avec sèche-cheveux, coin salon, téléphone, TV,  
coffre-fort (payant), balcon ou terrasse (DX ou vue piscine DXP). 
Maximum 2 adultes et 2 enfants.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (vin, 
eau, bière, sodas inclus aux repas), repas servis sous forme 
de buffet au restaurant principal prolongé par une terrasse.        
Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies aux bars 
de 10h30 à 23h. Snack de 11h à 18h. Goûter de 16h à 18h.

À VOTRE DISPOSITION : Piscine aménagée de transats et 
parasols, serviettes de bains (avec caution), 3 bars dont 1 bar 
Chill-out, wifi gratuit. Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Avec supplément : billard. 
Avec supplément à proximité : location de vélos, sports 
nautiques, golf à 5 km.

ANIMATION : Une petite équipe d’animation propose des 
activités ou divertissements en journée et en soirée.

ENFANTS : Bassins pour enfants, aire de jeux. Mini disco. Club 
international pour les enfants de 4 à moins de 13 ans ouvert en 
fonction du nombre d’enfants.

Océan 
Atlantique

LAS PALMAS

Dunes de Maspalomas

PLAYA DEL
INGLÉS

À 25 km de l’aéroport, au Sud de l’île, l’hôtel Labranda Playa Bonita est idéalement situé au cœur de la station 
balnéaire de Playa del Inglès avec ses commerces, bars, discothèques et surtout, sa longue promenade piétonne qui 
offre un superbe point de vue sur la mer et les plages.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique FTI VOYAGES.
Code BtoB : LPA2G3_w • Code Mediane : BONIT2

à partir de Prix par personne  
dont 90€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Nantes, le 16/01. 
Départs possibles (avec supplément) de : Paris, Lyon, Mulhouse, Bilbao, Bruxelles, Charleroi, Cologne, 
Francfort, Genève, Luxembourg, Stuttgart, Zurich.769€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHHH
NLHÔTEL LABRANDA PLAYA BONITA

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation au cœur de la station animée.
-  La promenade panoramique qui surplombe 

les plages, à 300 m de l’hôtel.
-  Les chambres, spacieuses et confortables (35 m2). 
-  Le service et l’accueil réservé aux clients. 

BON À SAVOIR
-  Clientèle et animation internationales.
-  Plage publique accessible par des escaliers.
-  Arrêt de bus à 100 m.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-BONIT2

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

  O

O

H H H

CANARIES GRANDE CANARIE / PLAYA DEL INGLES
OFFRES SPÉCIALESCLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUIT



25

À 35 km de l’aéroport et 60 km de Las Palmas, à l’extrémité Sud de l’île, sur les hauteurs de la station balnéaire de  
Maspalomas, l’hôtel Dunas Mirador Maspalomas est situé dans un quartier paisible, à 3,5 km d’une longue plage de sable fin.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ÔVOYAGES.
Code BtoB : 48921 • Code Mediane : MASPA2

HÉBERGEMENT : 436 chambres agréables, réparties dans 
6 bâtiments de 5 étages avec ascenseur, entourant 2 belles piscines.
Elles sont toutes équipées de salle de bains, TV, téléphone, mini 
réfrigérateur, coffre-fort (payant), balcon ou terrasse. Maximum 
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(boissons incluses), repas servis sous forme de buffet avec 
cuisine internationale et locale, au restaurant principal. 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 
servies au bar de la piscine de 10h30 à 18h et au bar de la 
discothèque de 18h à 23h. Snacks salés et sucrés de 11h à 18h.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines, solarium aménagé de 
transats et parasols, serviettes de bains (avec caution), boutiques, 
wifi payant à la réception, discothèque (boissons payantes à partir 
de 23h). Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Tennis de table, pétanque, water-polo, tir 
à l’arc, tir à la carabine, fléchettes, aquagym.
Avec supplément : billard, centre esthétique et massages.
Avec supplément à proximité : minigolf, bowling, sports nautiques, 
équitation, golf.

ANIMATION : Une équipe d’animation multilingue propose des 
animations en journée et en soirée. 2 spectacles par semaine.

ENFANTS : Bassin splash pour enfants. Mini-club pour les 
enfants de 4 à moins de 12 ans en période de vacances scolaires. 
Lit bébé et chaises hautes à disposition.

à partir de

Prix par personne
dont 125€ à 130€ de taxes et surcharge carburant incluses.

Au départ de Paris, Lyon, Nantes, entre le 27/11 et le 10/12, à certaines dates. 699€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HÔTEL DUNAS MIRADOR MASPALOMAS
MASPALOMAS / GRANDE CANARIE  CANARIES 

HHH
NL

Océan 
Atlantique

LAS PALMAS

MASPALOMAS

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- L’ambiance conviviale de cet hôtel animé.
- La proximité de nombreux magasins et bars.
-  La longue plage et promenade de front de mer  

de Maspalomas à 3 km.
- La visite de Las Palmas qui vaut le déplacement.
- Le bon rapport qualité/prix.

BON À SAVOIR
- Ambiance et clientèle internationales.
- Centre commercial Tablero à 500 m de l’hôtel.
- Transats et parasols payants à la plage.
-  Navette gratuite pour la plage de Maspalomas 

plusieurs fois par jour.
-  Taxis et bus locaux sont faciles d’accès et bon 

marché pour se déplacer sur la station.
- Hôtel non adapté aux personnes à mobilité réduite.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MASPA2

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres 
Repas 
Activités proposées 

 O
 O

 O

 O

H H

TOUT INCLUS CLUB ENFANTS RÉSERVEZ TÔT RÉDUC.  ENFANTS
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Océan 
Atlantique

LAS PALMAS

MASPALOMAS

À 35 km de l’aéroport et 3 km de Playa del Inglès, au Sud de l’île, le Ôclub Premium Tabaïba Princess offre un 
magnifique espace piscine paysager. Une jolie promenade d’1,5 km mène jusqu’aux dunes et à la longue plage de 
Maspalomas.

HÉBERGEMENT : 798 chambres rénovées et climatisées, réparties 
dans 2 bâtiments de 4 étages avec ascenseurs, équipées de salle de 
bains avec sèche-cheveux, téléphone, TV, minibar, coffre-fort, balcon 
ou terrasse. 
Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. Suite de 60 m² composée 
d’un salon, d’une chambre séparée et de 2 salles de bains (maximum 
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (vin, eau, 
bière, sodas inclus aux repas), repas servis sous forme de buffet au 
restaurant principal, prolongé par une terrasse. 

2 restaurants de spécialités italiennes et asiatiques ouverts pour le 
dîner (1 fois par semaine dans les 2 restaurants, sur réservation). 
Snacks La Choza et La Hacienda, situés à côté des piscines, à 
l’intérieur de 2 huttes tropicales au toit de chaume, proposants une 
sélection de snacks servis tout au long de la journée. 
Boissons locales avec ou sans alcool servies aux bars 24h/24 
(horaires variables selon les bars).

À VOTRE DISPOSITION : 4 piscines dont 1 avec plage artificielle 
de sable, et 2 chauffées en hiver selon météo, aménagées de transats 
et parasols, nouvel espace Chill-out réservé aux adultes avec lits 
balinais, serviettes de bains (payantes), 5 bars, 2 bars lounge, salon 
de coiffure, wifi gratuit à la réception. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Beach-volley, tennis de table, jeux d’échec 
géant, salle de fitness, aérobic, aquagym, balade à pied, salle de fitness, 
sauna, bain turc. 
Avec supplément : billard, spa (bain turc, sauna, soins et massages). 
Avec supplément à proximité : golf 18 trous à 300 m.

ANIMATION : Animation internationale en journée et en soirée.

ENFANTS : 2 bassins enfants avec toboggans et jeux d’eau, aire de 
jeux. Ô mini-club pour les enfants de 4 à moins de 12 ans et Ô Pote 
Club de 12 à moins de 18 ans en période de vacances scolaires.

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- Les premières dunes, à 800 m du resort. 
-  Le magnifique ensemble paysager avec piscines 

et palmiers, propice aux loisirs.
-  La possibilité de choisir entre piscine animée  

et piscine calme, sous les palmiers.
-  Les nouveaux espaces aquatiques adaptés à 

tous les âges.
-  La formule tout inclus 24h/24.

BON À SAVOIR
- Ambiance et clientèle internationales. 
- Hôtel rénové en 2019. 
-  Tenue correcte exigée le soir au restaurant  

(pantalons et manches longues pour les 
messieurs).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-TABAIB

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres 
Repas
Activités proposées

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ÔVOYAGES.
Code BtoB : WAI1H043200708 • Code Mediane : TABAIB

à partir de

Prix par personne 
dont 125€ à 130€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, Lyon, Nantes, entre le 27/11 et le 10/12, à certaines dates.829€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHHH
NLÔCLUB PREMIUM TABAÏBA PRINCESS 

CANARIES GRANDE CANARIE / MASPALOMAS

   O
   O

H H H H

  O

   O

GRATUIT RÉSERVEZ TÔT RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS ANIMATIONS CLUB ENFANTS



27

À 51 km de l’aéroport, à 4 km de Puerto Mogán et 9 km des plages de Puerto Rico et Amadores, sur la côte Sud-Ouest 
de l’île, l’hôtel Paradise Costa Taurito est situé dans vallée de Taurito et constitue le point de chute idéal pour passer 
des vacances paisibles tout en bénéficiant des avantages d’un resort doté d’un parc aquatique.

HÉBERGEMENT : 96 chambres climatisées, à la décoration 
moderne et chaleureuse, réparties dans plusieurs bâtiments de 
3 étages avec ascenseur. 
Elles sont toutes équipées de salle de douche avec sèche-cheveux, TV, 
téléphone, mini réfrigérateur, coffre-fort (payant), balcon ou terrasse. 
Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet avec cuisine internationale 
et locale, au restaurant principal. 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies 
de 10h30 à 23h aux bars (horaires variables selon les bars). 
Snacks de 10h30 à 18h.

À VOTRE DISPOSITION : Piscine, solarium aménagé de transats et 
parasols, serviettes de bains (avec caution), boutiques, wifi gratuit à la 
réception. Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Parc aquatique Lago Taurito, seul parc d’eau 
salée de la Grande Canarie avec un large éventail d’attractions et de 
toboggans (à proximité), tennis de table, minigolf.
Avec supplément : salle de fitness, aquagym, spa avec piscine de  
55 m2 (jets, bain à remous, sauna, hammam, soins et massages).

ANIMATION : Une équipe d’animation multilingue propose des 
animations en journée et en soirée (spectacles, musique live).

ENFANTS : Bassin pour enfants. Mini-club pour les enfants de 4 à 
moins de 8 ans, Maxi-club de 8 à moins de 14 ans et Teens-club pour 
les plus de 14 ans, en période de vacances scolaires.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ÔVOYAGES.
 Code BtoB : 48923 • Code Mediane : TAURI3

à partir de

Prix par personne 
dont 125€ à 130€ de taxes et surcharge carburant incluses. 

Au départ de Paris, Lyon, Nantes, entre le 27/11 et le 10/12, à certaines dates. 749€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

TAURITO / GRANDE CANARIE CANARIES

Océan 
Atlantique

LAS PALMAS

TAURITO
PUERTO
MOGÁN

CLUB ENFANTSTOUT INCLUS GRATUIT RÉSERVEZ TÔT RÉDUC.  ENFANTS

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation idéale avec un accès à 200 m de la 

plage de Playa Taurito.
-  La marina de Puerto Mogán et son village de 

pêcheurs à seulement 4 km.
-  Les chambres spacieuses et confortables.
-  L’accès gratuit au parc aquatique.
-  La proximité avec les sentiers de grande 

randonnée.

BON À SAVOIR
- Ambiance et clientèle internationales. 
-  Hôtel non adapté aux personnes à mobilité 

réduite.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-TAURI3

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

  O

  O

H H H

HÔTEL PARADISE COSTA TAURITO HHHH
NL
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HÉBERGEMENT : 232 appartements spacieux, dont 150 réservés 
au Club Marmara. Ils sont répartis dans des bâtiments d’1 étage 
aux couleurs chaudes, au cœur d’un agréable jardin arboré de 
plantes locales. Ils sont équipés d’une chambre avec 2 lits simples 
et d’un salon avec canapé-lit, de salle de douche avec sèche-cheveux, 
téléphone, TV, mini réfrigérateur, coffre-fort (payant), balcon ou 
terrasse. Appartement double, maximum 2 adultes (lit supplémentaire 
possible). Appartement familial avec séparation, maximum 4 adultes.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal 
prolongé par une terrasse. Boissons locales (eau, soda, café, thé, jus 
de fruits, cocktail du jour, vin, bière, gin, vodka, whisky…) servies aux 
bars de 10h à 23h. Goûter.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines extérieures d’eau de mer, 
transats et parasols, serviettes de bains (payantes), snack, 2 bars dont 
1 au bord de la piscine, wifi gratuit à la réception à certaines heures. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 2 courts de tennis, beach-volley, terrain 
multisport (basket-ball, mini-foot), water-polo, tennis de table, pétanque, 
gymnastique, stretching, aérobic, aquagym.
Avec supplément : billard, location de vélos, leçons de tennis.
Avec supplément à proximité : planche à voile, sports nautiques, 
plongée sous-marine.

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone propose des 
activités en journée (tournois…) et en soirée (spectacles…).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Mini-disco. Clubs Mini 
Stars pour les enfants de 3 à moins de 8 ans, Stars de 8 à moins 
de 11 ans et Super Stars de 11 à moins de 14 ans toute la saison. 
Rendez-vous ados pour les jeunes de 14 à moins de 18 ans en période 
de vacances scolaires.

Océan 
Atlantique

COSTA CALMA

CORRALEJO

EL CASTILLO

Au Nord de l’île, à 39 km de l’aéroport, le Club Marmara Oasis Village se situe dans un environnement calme, au cœur 
du village de Corralejo, à 1 km de la 1ère plage de sable fin et seulement 2 km des dunes du Parc Naturel de Corralejo. 

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TUI FRANCE.
Code BtoB : ESPFOVILEC • Code Mediane : OASI12

à partir de Prix par personne  
dont 90€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, entre le 01/11 et le 17/12. 
Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Deauville, Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, 
Nantes, Toulouse.749€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHH
NLCLUB MARMARA OASIS VILLAGE

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Ce club à taille humaine.
-  La situation, au cœur du village animé  

de Corralejo avec ses bars, boutiques  
et restaurants.

BON À SAVOIR
-  Club non climatisé.
-  Transats et parasols payants à la plage.
-  Service de navettes payant pour la grande  

plage de Corralejo, à 4 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-OASI12

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

  O

  O

H H H

CANARIES FUERTEVENTURA / CORRALEJO
ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS



29

À 7 km de l’aéroport et 12 km de la capitale Puerto del Rosario, l’hôtel Barcelo Fuerteventura Thalasso Spa se trouve 
sur la plage de la station touristique de Caleta de Fuste, imprégné de la tranquillité de la baie.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ÔVOYAGES.
Code BtoB : 48919 • Codes Mediane : BARC17 - BARC18 (séjour + thalassothérapie)

à partir de

Prix par personne  
dont 124€ à 129€ de taxes et surcharge carburant incluses.

Au départ de Paris, Lyon, Nantes, entre le 04/01 et le 05/02, à certaines dates. 879€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HÔTEL BARCELO FUERTEVENTURA THALASSO SPA  
CALETA DE FUSTE / FUERTEVENTURA CANARIES

HHHH
NL

Océan 
Atlantique

COSTA CALMA

CORRALEJO

CALETA
DE FUSTE

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation, à mi-chemin entre le Nord et le Sud, 

facilitant la découverte de Fuerteventura.
-  La localisation de l’hôtel, à quelques pas de la 

plage et des principales attractions alentours.
- Les chambres modernes et confortables.
-  Les activités sur site, aussi bien pour les grands 

que pour les petits.
-  La thalasso spa, avec ses infrastructures et ses 

soins de qualité (payant).

BON À SAVOIR
- Ambiance et clientèle internationales.
- Tenue correcte exigée au restaurant.
- Chaises longues et parasols payants à la plage.
-  Chambres adaptées aux personnes à mobilité 

réduite (sur demande). 

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-BARC17

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

  O

  O

H H H H

HÉBERGEMENT : 462 chambres climatisées, réparties dans des 
bâtiments de 3 étages avec ascenseurs. 
Elles sont toutes équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, 
TV, téléphone, minibar et coffre-fort (payants), balcon ou terrasse. 
Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. 
Chambre Supérieure avec possibilité d’une vue mer (avec 
supplément, sur demande ; maximum 3 adultes ou 2  adultes et 
2 enfants).

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (vin de 
table, bière, sodas et eau de table inclus aux repas), repas servis sous 
forme de buffet au restaurant principal Maxorata. 
Snack-bar Aloe de 10h à 18h (avec supplément). 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies 
de 10h à 23h aux bars (horaires variables selon les bars).

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines extérieures, solarium avec 
chaises longues et parasols, bars, boutique, wifi gratuit. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 1 court de tennis, volley-ball, basket-ball, 
football, water-polo, tennis de table, pétanque, salle de fitness, 
aérobic, bain à remous.
Avec supplément : 4 courts de padel, minigolf, billard, U-spa.

ANIMATION : Animation internationale et francophone en journée et 
en soirée.

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Mini-club pour les 
enfants de 4 à moins de 12 ans en période de vacances scolaires.

PROGRAMME DE BIEN-ÊTRE 
(avec supplément, uniquement accessible aux adultes)
U-spa, le plus grand centre de thalassothérapie de l’île équipé de 
5 salles de soins personnalisés, piscines intérieures et extérieures 
d’eau de mer avec canons cervicaux, jets d’hydromassage, bains 
hydromassants, sauna, bain turc, caldarium, tepidarium, frigidarium, 
musicarium, douches à sensations et espaces de détente.
La cure Découverte 2 jours/4 soins comprend : 1 bain aromatique 
(20 mn), 1 enveloppement aux algues (25 mn), 1 massage relaxant 
du corps (55 mn), 1 mini soin facial (25 mn).
La cure Sensations Volcaniques 3 jours/7 soins comprend  : 
2 bains aromatiques (20 mn), 1 gommage corporel (25 mn), 
1  enveloppement aux algues (25 mn), 1 massage hydratant 
et relaxant du corps (55 mn), 1 massage aux pierres chaudes 
(25 mn), 1 mini soin facial (25 mn). 

CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS
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Océan 
Atlantique

COSTA CALMA

CORRALEJO

EL CASTILLO

LA LAJITA
BARRANCO

 LOS CANARIOS

Situé au Sud de l’île, à 65 km de l’aéroport, à 5 km du village de pêcheurs typique de La Lajita et à environ 15 km  
du Barranco Los Canarios, l’hôtel Club Drago Park est situé dans la région de Costa Calma, au cœur d’un jardin  
de plus de 5000 m2, entouré de palmiers et d’une végétation de toute beauté.

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Les infrastructures et services de bon standing, 

ainsi que la belle piscine.
- Les chambres confortables et spacieuses.
- Les animations.
- Le personnel disponible et sympathique.

BON À SAVOIR
- Ambiance et clientèle internationales.
-  Navette gratuite plusieurs fois par jour  

pour la plage la plus proche à 1,2 km.
-  Chambres adaptées aux personnes  

à mobilité réduite (sur demande).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-DRAGO2

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement  
Chambres  
Repas  
Activités proposées

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ÔVOYAGES.
Code BtoB : 48907 • Code Mediane : DRAGO2

HÉBERGEMENT : 235 chambres climatisées, réparties dans 
2 bâtiments de 2 à 4 étages avec ascenseurs, au coeur d’un jardin. 
Elles sont toutes équipées de salle de bains ou douche avec  
sèche-cheveux, TV, téléphone, coffre-fort (payant), balcon ou 
terrasse. 
Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants en chambre standard, ou 
2 adultes et 2 enfants en chambre familiale (avec supplément).

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas (petit déjeuner et dîner) servis sous forme de buffet au 
restaurant principal et déjeuner au restaurant piscine. 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies 
de 10h à 23h aux bars (horaires variables selon les bars).

À VOTRE DISPOSITION : Piscine de 800 m2, solarium avec chaises 
longues et parasols, serviettes de bains (avec caution), bars, internet 
(payant) et wifi gratuit à la réception. Excursions à réserver et à régler 
sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 1 court de squash, volley-ball, basketball, 
football, tennis de table, fléchettes, salle de remise en forme.
Avec supplément : billard.
Avec supplément à proximité : sports nautiques.

ANIMATION : Une équipe d’animation multilingue propose des 
animations en journée et en soirée.

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Mini-club pour les 
enfants de 4 à moins de 12 ans en période de vacances scolaires.

à partir de

Prix par personne 
dont 124€ à 129€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, Lyon, Nantes, entre le 27/11 et le 10/12, à certaines dates.599€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHHH
NLHÔTEL CLUB DRAGO PARK  

CANARIES FUERTEVENTURA / COSTA CALMA

  O
  O

  O

 O

H H H

ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS
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Océan 
Atlantique

COSTA CALMA

CORRALEJO

PUERTO DE ROSARIO

EL CASTILLO

MORRO
JABLE

Situé sur les hauteurs, en face de la plage de Jandia, l’une des plus belles au Sud de l’île, à 1h de la capitale Puerto 
de Rosario, le Ôclub Experience Occidental Jandia Mar est à 3,5 km du village de Morro Jable, pittoresque village 
de pêcheurs aux rues tranquilles.

HÉBERGEMENT : 485 chambres climatisées, réparties dans des 
bâtiments au cœur d’un jardin. Elles sont toutes équipées de salle 
de bains avec sèche-cheveux, TV, téléphone, petit réfrigérateur  
et coffre-fort (payants), ventilateur au plafond, balcon ou terrasse. 
Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. Chambre familiale 
(communicantes, avec supplément, sur demande ; maximum  
4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(vin de table, bière, sodas et eau de table inclus aux repas), repas 
servis sous forme de buffet au restaurant principal Mimosa. Restaurant 
La Toscana pour le dîner (sur réservation, avec supplément). 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 
servies de 10h30 à 23h aux bars (horaires variables selon les bars).  
Snacks de 12h à 18h et glaces de 13h à 18h.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines extérieures, solarium avec 
chaises longues et parasols, bars, boutique, internet (payant)  
et wifi gratuit (débit supérieur payant). Excursions à réserver  
et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Terrain multisport (volley-ball, basket-ball, 
football), tennis de table, salle de sport, aérobic et gymnastique.
Avec supplément : location de vélos, minigolf, billard, U-spa de  
1560 m² avec piscine intérieure climatisée (uniquement accessible 
aux adultes, bonnet de bain obligatoire).

ANIMATION : Animation internationale et francophone en journée 
et en soirée.

ENFANTS : Bassin pour enfants, Splash park, aire de jeux.  
Ô mini-club pour les enfants de 4 à moins de 12 ans et Ô Pote Club  
de 12 à moins de 18 ans en période de vacances scolaires.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ÔVOYAGES.
Code BtoB : 48920 • Codes Mediane : JANDIA - JANDI1 (séjour + bien être)

à partir de

Prix par personne 
dont 124€ à 129€ de taxes et surcharge carburant incluses.

Au départ de Paris, Lyon, Nantes, entre le 27/11 et le 10/12, à certaines dates. 699€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

ÔCLUB EXPERIENCE OCCIDENTAL JANDIA MAR  
MORRO JABLE / FUERTEVENTURA CANARIES 

HHHH
NL

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La belle structure de l’hôtel.
- Les chambres spacieuses et confortables.
-  Le beau jardin riche en variétés  

de plantes méditerranéennes et tropicales.
- Le très beau spa, nouvelle génération (payant).

BON À SAVOIR
- Ambiance et clientèle internationales.
- Plage de sable blanc à 800 m de l’hôtel.
- Une excursion découverte des environs offerte.
-  Chambres adaptées aux personnes  

à mobilité réduite (sur demande). 

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-JANDIA

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

  O 

  O

H H H H

PROGRAMME DE BIEN-ÊTRE 
(avec supplément, uniquement accessible aux adultes)
Magnifique spa de 1560 m2 avec 7 cabines de soins. À votre 
disposition : piscine intérieure climatisée avec bain à remous 
intégré, terrasse solarium, gymnase, sauna, zone de traitement 
de beauté avec services de massages, hydromassages, bains et 
enveloppements.
La cure Escapade dans le désert 1 jour/2 soins comprend :  
1 massage aux pierres volcaniques (50 mn), 1 massage de la tête 
et du visage (20 mn). 
La cure Bien-être 3 jours/4 soins comprend : 1 soin du visage 
personnalisé à base de massage et d’huiles essentielles (70 mn), 
1 enveloppement du corps incluant une exfoliation avec sels de mer 
(55 mn), 1 bain d’hydro-massage (20 mn) et 1 massage au choix : 
relax, aromathérapie, décontractant ou anticellulite (80 mn).

ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS



32

HÉBERGEMENT : 120 suites climatisées, réparties dans 53 petites 
unités à l’architecture typique de l’île. 
Elles sont toutes équipées de salle de douche avec sèche-cheveux, 
salon avec canapé-lit, chambre séparée, téléphone, TV, coffre-fort 
(payant), terrasse vue jardin. Maximum 2 adultes et 2 enfants. 
Vue mer avec supplément. 
Suite 2 chambres (environ 52 m2), en rez de chaussée, avec 
2  chambres séparées, minimum 3 adultes et 1 enfant, maximum 
4 adultes et 2 enfants, sur demande.

RESTAURATION : Demi-pension, repas servis sous forme de buffet 
au restaurant principal prolongé par une grande terrasse. 
Formule tout inclus en option. La formule tout inclus propose la 
pension complète, snack de 12h à 17h et sélection de boissons 
locales alcoolisées et non alcoolisées servies au bar de 10h à 23h. 
Formule Ultra tout inclus avec boissons alcoolisées internationales 
sur demande.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines, chaises longues et parasols, 
serviettes de bains (avec caution, change payant), 2 bars dont 
1 snack-bar à la piscine, boutique, wifi gratuit. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Tennis, terrain omnisport, beach-volley, 
football, tennis de table, fléchettes.
Avec supplément : billard.

ANIMATION : Une petite équipe d’animation internationale propose 
quelques activités en journée et des divertissements en soirée.

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Animation pour les 
enfants de 5 à moins de 13 ans toute la saison à certaines heures.

Océan 
Atlantique

SAN
BARTOLOMÉPLAYA 

BLANCA

À 35 km de l’aéroport, 10 km du Parc National Timanfaya et 1 km de l’ancien village de pêcheurs de Playa Blanca, 
au Sud de l’île, devenu station touristique prisée, l’hôtel Labranda Alyssa Suite offre un confort moderne au cœur de 
3,8 ha de jardins plantés de cactus et de palmiers, au pied du volcan Montana Roja.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique FTI VOYAGES.
Codes BtoB : ACE24F_w (demi-pension) - ACE24D_w (tout inclus) • Code Mediane : ALYSS1

à partir de Prix par personne dont 90€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Nantes, le 17/01.
Au départ de Toulouse, le 05/12.
Départs possibles (avec supplément) de : Paris, Lyon, Marseille, Mulhouse, Strasbourg, Bilbao, Bruxelles, 
Cologne, Francfort, Luxembourg, Stuttgart, Zurich.669€

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

HHHH
NLHÔTEL LABRANDA ALYSSA SUITE

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’hôtel, à taille humaine, conçu comme un petit 

village paisible de presque 4 ha.
-  La terrasse du restaurant offrant une vue sur 

l’Atlantique et l’île voisine de Fuerteventura.
-  Le confort moderne des chambres, certaines 

pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes.
-  La station animée de Playa Blanca avec ses 

commerces, ses bars, ses restaurants, son petit 
marché et sa très longue promenade maritime.

BON À SAVOIR
-  Animation internationale.
-  Possibilité de réserver en formule tout-inclus.
-  Location de voiture conseillée.
-  Plage publique de Flamingo à 1,5 km.
-  Tenue correcte exigée le soir au restaurant 

(pantalons longs pour les messieurs).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ALYSS1

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
   O

  O

  O

H H H

CANARIES LANZAROTE / PLAYA BLANCA
OFFRES SPÉCIALESCLUB ENFANTS

NOU
VEAU RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTGRATUIT
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À la pointe Sud de l’île, à 35 km de l’aéroport et 4 km de Playa Blanca, ancien village de pêcheurs devenu station 
animée, le Club Marmara Royal Monica fait directement face à l’océan, dans un environnement calme.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TUI France.
Code BtoB : ESPLMONLEC • Code Mediane : MONIC3

HÉBERGEMENT : 216 chambres climatisées, réparties dans 
plusieurs bâtiments de 2 étages, au cœur d’un beau jardin de 
cactus. Spacieuses, elles sont équipées de salle de bains avec 
sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort (payant), terrasse. 
Maximum 3 adultes (lit supplémentaire). 
Chambre quadruple (maximum 2 adultes et 2 enfants), chambre 
familiale avec séparation et balcon vue mer (maximum 3 adultes et 
2 adultes) et chambre Supérieure familiale vue mer plus spacieuse 
(maximum 4 adultes et 1 enfant), sur demande. Vue mer avec 
supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal, 
disposant d’une terrasse couverte. 
Boissons locales (eau, soda, café, thé, jus de fruits, cocktail du jour, 
vin, bière, gin, vodka, whisky …) servies au bar principal de 10h à 
23h. Goûter. Boissons payantes à la discothèque.

À VOTRE DISPOSITION : Plage et piscine avec transats et parasols, 
serviettes de bains (avec caution), snack, bar, boutique, wifi gratuit à 
la réception, discothèque. Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Terrain multisport, beach-volley, water-polo, 
tennis de table, pétanque, fléchettes, gymnastique, aérobic, aquagym, 
salle de fitness.
Avec supplément : billard, espace bien-être avec bain à remous, sauna, 
hammam, massages.
Avec supplément à proximité : sports nautiques, golf 9 trous à 7 km.

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone propose des 
activités en journée (tournois…) et en soirée (spectacles…).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Mini-disco. Clubs Mini 
Stars pour les enfants de 3 à moins de 8 ans, Stars de 8 à moins 
de 11 ans et Super Stars de 11 à moins de 14 ans toute la saison. 
Rendez-vous ados pour les jeunes de 14 à moins de 18 ans en 
période de vacances scolaires. Kit bienvenue bébé jusqu’à 2 ans sur 
réservation (payant).

à partir dePrix par personne  
dont 90€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, entre le 01/11 et le 17/12.

Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, Strasbourg, Toulouse. 807€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

CLUB MARMARA ROYAL MONICA
 PLAYA BLANCA / LANZAROTE  CANARIES

HHH
NL

Océan 
Atlantique

SAN
BARTOLOMÉPLAYA 

BLANCA

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La proximité de la station de Playa Blanca, 

accessible à pied, par la promenade.
-  L’accueil et la convivialité reconnus de ce club.
-  Les chambres vue océan, avec supplément.
-  L’animation et la clientèle 100% francophones.

BON À SAVOIR
-  Petite plage naturelle aménagée de transats 

à 100 m. Mélange de sable et de rochers :  
chaussures de baignade conseillées.

-  10 km de voie piétonne longent l’océan.
-  Club déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MONIC3

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
  O

 O

   O

H H H

ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS GRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS
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Océan 
Atlantique

SAN
BARTOLOMÉPLAYA 

BLANCA

À 31 km de l’aéroport et non loin de la célèbre plage de Papagayo, l’hôtel Gran Castillo Tagoro où influences 
méditerranéennes et traditions canariennes se mêlent avec élégance, s’élève sur les hauteurs de la station 
touristique de Playa Blanca pour offrir une vue imprenable sur l’océan et les îles voisines.

HÉBERGEMENT : 327 chambres climatisées, réparties dans des 
bâtiments de styles mauresques, avec ascenseurs. Elles sont toutes 
équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, TV, téléphone, mini 
réfrigérateur, coffre-fort (payant), canapé-lit dans le salon, nécessaire 
à thé et café, balcon ou terrasse. Maximum 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(vin de table, bière, sodas et eau de table inclus aux repas), repas 
servis sous forme de buffet au restaurant principal Las Coloradas. 
2 restaurants à la carte : le Sansofé (dîner romantique, réservé aux 
couples) avec supplément, et le Portofino (italien) sans supplément 
(sur réservation). 2 Snack-bars, la Cascada et la Princesa Dacil (hot-
dog, hamburgers, croquettes, encornets, salades, glaces…). Sélection 
de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies de 10h à 
minuit aux bars (horaires variables selon les bars).

À VOTRE DISPOSITION : 6 piscines extérieures d’eau de mer, 
solarium avec chaises longues et parasols, bars, boutiques, 
salon de coiffure, wifi gratuit. Excursions à réserver et à régler 
sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 1 terrain multisport, tennis de table, 
salle de fitness, salle de cinéma 5D.
Avec supplément : billard, spa VitaNova.

ANIMATION : Une équipe d’animation internationale propose un 
programme d’activités varié. En soirée, divertissements et spectacles 
(comédies musicales, performances, musique).

ENFANTS : Espace aquatique Castleland avec bateau pirate 
et toboggans pour enfants, aire de jeux. Baby-club pour les 
enfants de 3 mois à moins de 4 ans. Mini-club pour les enfants 
de 4 à moins de 12 ans en période de vacances scolaires.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ÔVOYAGES.
Code BtoB : 48924 • Codes Mediane : TAGORO - TAGOR1 (séjour + bien-être)

à partir de

Prix par personne 
dont 125€ à 130€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, Lyon, Nantes, entre le 02/01 et le 05/02, à certaines dates.899€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHHHH
NLHÔTEL GRAN CASTILLO TAGORO

CANARIES LANZAROTE / PLAYA BLANCA

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’architecture de l’hôtel typique du XVIe siècle  

et qui s’inspire du château Castillo San José. 
-  Les nombreuses piscines adaptées  

aux envies de chacun. 
- Les chambres spacieuses et lumineuses.
-  Les activités sur site, aussi bien  

pour les grands que pour les petits.
- Le très beau spa (payant).

BON À SAVOIR
- Ambiance et clientèle internationales.
- Tenue correcte exigée au restaurant.
-  Chambres adaptées aux personnes  

à mobilité réduite (sur demande). 

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-TAGORO

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

  O

  O

H H H H

TOUT INCLUS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTGRATUIT

PROGRAMME DE BIEN-ÊTRE 
(avec supplément, uniquement accessible aux adultes)
Spa VitaNova permettant de choisir : spa thermal, combinaison 
paradisiaque de jets d’eau, douches aromatiques, saunas, bains à 
remous combinés avec une piscine glacée vivifiante et un circuit 
Kniepp pour stimuler la circulation des pieds, massages, soins du 
corps.
La cure 3 massages comprend : 1 massage relaxant à l’aromathérapie 
(25 mn), 1 massage musculaire profond (25 mn), 1 massage crânien 
indien (25 mn).   
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HÉBERGEMENT : 442 chambres spacieuses et climatisées réparties 
dans des bâtiments de 2 étages. Elles sont toutes équipées de salle  
de bains ou douche avec sèche cheveux, TV, téléphone, minibar et 
coffre-fort (payants), balcon ou terrasse. 
Maximum 2 adultes. Chambre famille (maximum 3 adultes et 1 enfant 
ou 2 adultes et 2 enfants) avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal 
Las Palmeras. 
Restaurant à la carte Méditerranée avec supplément. 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies 
de 10h à 23h. Snacks de 11h à 17h au snack-bar Coco. 

À VOTRE DISPOSITION : 3 piscines extérieures (dont 1 pour adultes 
avec lits balinais et Chill Out bar et 1 olympique en supplément sur 
réservation), solarium avec chaises longues et parasols, serviettes 
de bains (avec caution), 3 bars dont 1 animé, boutique, wifi gratuit. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Water-polo, minigolf, pétanque, salle de sport, 
aquagym, fitness.
Avec supplément : billard, locations de vélos, espace bien-être  
(bain à remous, sauna, massage).
Avec supplément à proximité : plongée sous-marine, golf Costa 
Teguise (à 1,5 km).

ANIMATION : Animation internationale et francophone en journée  
et en soirée.

ENFANTS : Bassin pour enfants et piscine avec toboggan splash, 
aire de jeux. Ô mini-club pour les enfants de 4 à moins de 12 ans et 
Ô Pote Club de 12 à moins de 18 ans en période de vacances scolaires.

À 15 km de l’aéroport et à 6 km de la ville d’Arrecife, le Ôclub Experience Occidental Lanzarote Mar  
est situé à Costa Teguise, principal centre touristique de l’île, à 400 m de la petite crique de galets de Playa  
del Ancla et 1,5 km de la plage de sable de Playa de Las Cucharas. Il offre un large choix d’activités de services  
et une infrastructure de qualité.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ÔVOYAGES.
Code BtoB : 48925 • Code Mediane : BARC10

à partir de

Prix par personne 
dont 125€ à 130€ de taxes et surcharge carburant incluses. 

Au départ de Paris, Lyon, Nantes, entre le 02/01 et le 05/02, à certaines dates. 699€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

ÔCLUB EXPERIENCE OCCIDENTAL LANZAROTE MAR   
COSTA TEGUISE / LANZAROTE CANARIES

HHHH
NL

Océan 
Atlantique

SAN
BARTOLOMÉ

COSTA
TEGUISE

ARRECIFE

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La belle région au paysage volcanique.
- Le bon confort des chambres spacieuses.
- Le club idéal pour les familles.
- Les équipements sportifs et loisirs de qualité.

BON À SAVOIR
- Ambiance et clientèle internationales.
-  Petite crique de galets, Playa del Ancla à 400 m 

à pied et plage de sable de Playa de la Cucharas 
à 1,5 km de l’hôtel avec navette gratuite.

-  Arrêt de bus de lignes régulières proche de 
l’hôtel.

- Une balade shopping en ville offerte.
-  Chambres adaptées aux personnes 

à mobilité réduite (sur demande).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-BARC10

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

  O

  O

H H H H

ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUIT
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HÉBERGEMENT : 398 chambres climatisées, répar ties dans 
des petites structures sur 2 niveaux, toutes équipées de 
salle de bains avec sèche-cheveux, TV, téléphone, minibar et 
cof fre-for t (payants), balcon ou terrasse. 
Junior suite avec salon séparé (maximum 3 adultes et 1 enfant 
ou 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(boissons incluses), repas ser vis sous forme de buf fet dans 
les 2 restaurants principaux Poseidon et Neptuno (à par tir 
de 13  ans). Dîner à la car te au restaurant Don Paco qui 
propose une cuisine méditerranéenne (sur  réser vation, avec 
supplément). 
Sélection de boissons locales avec ou sans alcool ser vies aux 
bars de 10h à 23h (horaires variables selon les bars). 
Snack Coral ouver t de 10h30 à 18h.

À VOTRE DISPOSITION : 4 piscines, transats et voiles 
d’ombrage, ser viettes de bains (avec caution), boutiques, 
internet (payant) et wifi gratuit dans les par ties communes. 
Excursions à réser ver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Water-polo, tir à l’arc, aérobic, 
aquagym, fitness.
Avec supplément : 1 cour t de tennis, billard, location de 
vélos, centre de bien-être.
Avec supplément à proximité : voile, plongée sous-marine, 
kar ting, équitation, golf.

ANIMATION : Animation internationale et francophone en 
journée et en soirée.

ENFANTS : Piscine Bubbles avec jeux d’eau, aire de jeux. 
Ô  mini-club pour les enfants de 4 à moins de 12 ans et 
Ô Pote Club de 12 à moins de 18 ans en période de vacances 
scolaires.

Océan 
Atlantique

SAN
BARTOLOMÉ

PUERTO DEL CARMEN

À 5 km de l’aéroport, sur la côte Est de Lanzarote et à 2 km de la ville animée de Puerto del Carmen, le Ôclub 
Experience Aequora Lanzarote Suites est un établissement design au style moderne et épuré, à 200 m de la belle 
plage de sable doré de Los Pocillos.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ÔVOYAGES.
Code BtoB : 48926 • Code Mediane : AEQUO1

à partir de

Prix par personne  
dont 125€ à 130€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, Lyon, Nantes, entre le 02/01 et le 05/02, à certaines dates.649€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHHH
NLÔCLUB EXPERIENCE AEQUORA LANZAROTE SUITES

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation idéale, à proximité du centre de 

la station balnéaire de Puerto del Carmen.
- Le style design et récent.
-  Les 5 piscines dont 1 Bubbles qui ravira les enfants.
- Les chambres spacieuses et chics.
-  L’ambiance branchée et cool au bar Chill Out 

(avec supplément).

BON À SAVOIR
-  Ambiance et clientèle internationales avec 

une majorité francophone.
- Plage à 200 m.
-  Juniors suites adaptées aux personnes à mobilité 

réduite (sur demande).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-AEQUO1

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

  O

 O

H H H H

CANARIES LANZAROTE / PUERTO DEL CARMEN
OFFRES SPÉCIALESANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS
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JOUR 1 FRANCE - FUNCHAL : Envol pour Funchal. Accueil à l’aéroport, 
transfert, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 FUNCHAL - EIRA DO SERRADO - MONTE - FUNCHAL - 45 KM : 
Déjeuner puis départ vers le Pico Dos Barcelos qui offre une très belle vue 
panoramique sur Funchal. À travers la forêt de lauriers et d’eucalyptus, arrivée au 
belvédère d’Eira Do Serrado (1094 m) dominant un cirque montagneux où s’est 
blotti le village de Curral das Freiras. À Monte, visite de la basilique puis flânerie 
dans le jardin municipal ou descente à bord de « luges » en osier (en option, à 
régler sur place). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 FUNCHAL - CÃMARA DE LOBOS - CABO GIRÃO - RIBEIRA 
BRAVA - PONTA DO SOL - PORTO MONIZ - SÃO VICENTE - ENCUMEADA 
- FUNCHAL - 165 KM : Départ par la route littorale vers Cãmara de Lobos, 
pittoresque port de pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises 
d’Europe (580 m). Route par la station balnéaire de Ribeira Brava en direction de 
Ponto Do Sol, région de culture de la banane et de la canne à sucre. Traversée du 
plateau de Paúl da Serra jusqu’au village de pêcheurs de Porto Moniz. Déjeuner 
puis arrêt au village de São Vicente. Continuation vers le col Encumeada 
(1007 m). Retour à Funchal. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 FUNCHAL : Journée libre. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 FUNCHAL - 45 KM : Visite guidée de Funchal : le « marché des 
travailleurs » puis le jardin botanique avec plus de 2000 végétaux exotiques. 
Dégustation dans une cave de vins de Madère. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. 
Dîner de spécialités régionales avec spectacle de folklore madérien. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 FUNCHAL - PICO DO ARIEIRO - RIBEIRO FRIO - SANTANA - PORTO 
DA CRUZ - SÃO LOURENÇO - FUNCHAL - 180 KM :  Par le col de Poiso, arrivée à 
Pico Do Arieiro (1810 m). Continuation vers le parc naturel Ribeiro Frio et son élevage 
de truites, puis jusqu’à Santana et ses maisons typiques au toit de chaume. Déjeuner 
puis route vers Porto Da Cruz. Arrêt au village avant de rejoindre São Lourenço. 
Retour à Funchal. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 FUNCHAL - CAMACHA - FUNCHAL - 40 KM : Matinée libre. Déjeuner 
à l’hôtel puis découverte de l’artisanat et de la vannerie à Camacha. Balade pédestre 
d’environ 2 h le long des « levadas », canaux d’irrigation qui serpentent dans la 
montagne. Retour à Funchal. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 FUNCHAL - FRANCE : En fonction des horaires d’avion, transfert à 
l’aéroport  de Funchal. Envol pour la France.

Circuit permettant une découverte de l’île aux fleurs : les villages blottis dans les montagnes, le panorama incroyable 
depuis les impressionnantes falaises de Cabo Girao, les pittoresques ports de pêche et le charme de Funchal, la capitale.

Xxxxxxxxxxxxx

à partir de
Prix par personne  

dont 90€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, entre le 25/11 et le 15/12 et entre le 01/01 et le 19/01,

de Lyon, Nantes, entre le 25/11 et le 15/12. 990€

CIRCUIT 7 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME

CIRCUIT AU CŒUR DE MADÈRE
MADÈREPORTO MONIZ

MONTE

SÃO VICENTE

PICO DO
 ARIEIRO

ENCUMEADA

SANTANA
PORTO DA CRUZ

SÃO LOURENÇO

EIRA DO SERRADO

CAMACHA
CABO GIRÃO

RIBEIRA BRAVA
PONTA DO SOL

FUNCHAL
CÃMARA 
DE LOBOS

RIBEIRO
 FRIO

Océan 
Atlantique

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TOP OF TRAVEL.
Code BtoB : CŒUR DE MADERE LECLERC • Code Mediane : MADER7

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Les 5 programmes pour découvrir l’île  

avec un guide local francophone.
-  Le logement dans un seul hôtel évitant  

de faire et défaire ses bagages.
-  La soirée typique.

BON À SAVOIR
-  Itinéraire et visites sujets à modifications,  

sans en affecter le programme.
-  Pour la balade le long des « levadas », prévoir 

vêtements et chaussures de marche confortables.

INFOS PRATIQUES
-  Vols spéciaux.
-  Circuit en véhicule climatisé.
-  Hébergement en hôtel**** NL à Funchal.
-  Pension complète (1/4 de vin et 1/4 d’eau  

inclus aux repas) du dîner du 1er soir au petit 
déjeuner du 8e jour.

-  Départs garantis.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MADER7

NOTRE AVIS
Intérêt du programme 
Hébergement  
Durée des étapes

  O
  O

  O

H H H

RÉSERVEZ TÔT

Camara de Lobos

Funchal
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RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTGRATUIT

PORTO MONIZ

MONTE
EIRA DO SERRADO

FUNCHAL

Océan 
Atlantique

Situé à 25 km de l’aéroport et à 3 km du centre-ville de Funchal, le Suite Hôtel Jardins d’Ajuda est situé dans un 
quartier récent, à 100 m d’un centre commercial avec nombreux commerces, cafés et restaurants et à 200 m d’une 
magnifique promenade maritime.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TOP OF TRAVEL.
Code BtoB : JARDINS D’AJUDA LECLERC • Code Mediane : AJUDA

à partir de

Prix par personne  
dont 90€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, Lyon, Nantes, entre le 25/11 et le 15/12.629€

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

HHHH
NLSUITE HÔTEL JARDINS D’AJUDA

MADÈRE FUNCHAL

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La formule « découverte », idéale pour  

se détendre et découvrir l’île, avec  
les 2 excursions (en option, avec supplément).

-  Les espaces de détente bien aménagés  
et le grand jardin, rare à Funchal.

-  Le bon confort des chambres.

BON À SAVOIR
-  Ambiance et clientèle internationales.
-  Représentant Top of Travel présent 2 fois  

par semaine.
-  Réveillons du 24/12 et du 31/12 inclus.
-  Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-AJUDA

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

  O

O

H H H

HÉBERGEMENT : 277 chambres, studios et suites climatisés, 
répartis dans un bâtiment de 10 étages desservis par ascenseurs, 
équipés de salle de bains avec sèche-cheveux, TV, téléphone, 
coffre-fort (payant), balcon. Maximum 2 adultes. Studio (maximum 
3 adultes) et Suite avec salon séparé, équipé d’un canapé-lit 
(maximum 2 adultes et 2 enfants) avec supplément.

RESTAURATION : Demi-pension (1/4 de vin et 1/4 d’eau inclus aux 
repas), repas servis sous forme de buffet avec cuisine régionale et 
internationale. Pension complète en option.

À VOTRE DISPOSITION : Grand jardin avec piscine extérieure, 
piscine intérieure, solarium avec transats, parasols (payants), bars, 
salon TV, équipement pour karaoké, wifi gratuit à la réception.

SPORTS ET LOISIRS : Salle de gymnastique, bain à remous, sauna. 
 Avec supplément : 1 court de tennis (en face de l’hôtel).

ANIMATION : Ambiance musicale chaque soir, 1 soirée folklorique 
ou 1 soirée cabaret par semaine.

PACK EXCURSIONS (en option, avec supplément)
Pendant votre séjour au Suite Hôtel Jardins d’Ajuda, vous 
effectuerez les excursions suivantes (le jour de réalisation de 
ces excursions vous sera précisé sur place) :

Porto Moniz/Tour de l’Ouest (1 journée, déjeuner inclus)  : 
Camara de Lobos, village typique de pêcheurs et lieu de 
prédilection de Winston Churchill. Cabo Girão, l’une des plus 
hautes falaises d’Europe. Porto Moniz, au Nord, avec ses 
piscines naturelles creusées dans la lave.

Eira do Serrado/Monte (1/2 journée) : visite du belvédère d’Eira 
do Serrado et panorama sur le village de Curral das Freiras, 
niché au fond d’un cratère. À Monte, visite du tombeau du 
dernier empereur d’Autriche. 
Possibilité de descendre avec les célèbres traîneaux en osier 
tirés par des Madériens en canotiers (en option, à régler sur 
place).

Paysage de Madère
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Situé à 10 km de l’aéroport et à 13 km du centre-ville de Funchal, dans la partie calme de la petite ville de Caniço, l’hôtel 
Rocamar Lido Resort constitué du Cais Da Oliveira, Royal Orchid et du Rocamar, est un complexe qui bénéficie d’un 
emplacement privilégié avec une vue imprenable sur l’océan, en bordure de la réserve naturelle maritime de Garajau.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ÔVOYAGES.
Code BtoB : 48735 • Code Mediane : ORCHID

HÉBERGEMENT : 263 chambres climatisées, réparties en 
4 catégories (Standard, Studio, Suite Junior et Senior Suite 
Appartement) dans plusieurs bâtiments avec ascenseur. 
Elles sont toutes équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, TV, 
téléphone, mini réfrigérateur, coffre-fort (payant), balcon ou terrasse 
(sauf chambres vue montagne). Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 
1 enfant en chambre standard. Vue mer avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(boissons incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant 
principal. 
Sélection de boissons locales avec ou sans alcool servies aux bars 
de 10h à 22h (horaires variables selon les bars). Snacks (mini-
sandwichs, gâteaux, cookies, biscuits) de 12h30 à 15h.

À VOTRE DISPOSITION : 5 piscines extérieures dont 1 d’eau de 
mer, 2 piscines intérieures, transats et parasols, solarium avec accès 
direct à la mer, bars, salon TV, internet (payant) et wifi gratuit dans le 
hall. Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Salle de fitness avec un espace cardio-
fitness avec vue sur la mer.
Avec supplément : wellness center (bains à remous, hammam, 
sauna, massages).
Avec supplément à proximité : Palheiro Golf Club et Serra Golf à 
environ 7 km.

à partir dePrix par personne  
dont 188€ à 197€ de taxes et surcharge carburant incluses.

Au départ de Paris, Lyon, le 10/01 et le 03/02.
Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, Toulouse, 

Bruxelles, Genève, Luxembourg, Zurich. 549€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HÔTEL ROCAMAR LIDO RESORT
CANIÇO MADÈRE

HHHH
NL

PORTO MONIZ

EIRA DO SERRADO

FUNCHAL
CANIÇO

Océan 
Atlantique

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La position exceptionnelle face à la mer offrant 

une vue époustouflante.
-  La salle de restaurant et le bar Aloé avec vue 

panoramique.
- Le « petit prix » pour la destination.

BON À SAVOIR
- Ambiance et clientèle internationales.
-  Petite plage de galets accessible à 100 m de l’hôtel.
-  Navettes gratuites vers Funchal 3 fois par jour 

sauf le dimanche.
-  Écotaxe de la municipalité de Caniço à régler sur 

place (5€ par adulte et par séjour).
-  Hôtel non adapté aux personnes à mobilité réduite.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ORCHID

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
 O

 O

O

H H

RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS
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HÉBERGEMENT : 111 chambres spacieuses, climatisées, 
répar ties dans plusieurs bâtiments de 2 ou 3 étages. Elles sont 
toutes équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, TV, 
téléphone, minibar et coffre-for t (payants), balcon. 
Maximum 2  adultes et 1 enfant. Vue mer latérale avec 
supplément. Chambre familiale et Suite, maximum 2 adultes et 
2 enfants, sur demande. 

RESTAURATION : Demi-pension (1/4 de vin et 1/4 d’eau inclus 
aux repas), repas servis à table ou sous forme de buffet au 
restaurant principal Flor de Sal, prolongé par une terrasse vue mer. 
Formule tout inclus « Light » en option. 
La formule tout inclus « Light » propose la pension complète, 
une sélection de boissons locales avec ou sans alcool ser vies 
au verre à table et aux dif férents bars de 11h à minuit. 
Petits gâteaux pour le goûter. 

À VOTRE DISPOSITION : Petite plage, 2 piscines extérieures 
avec transats et parasols, 1 piscine naturelle d’eau de mer avec 
solarium, ser viettes de bains, salons, 3  bars, bibliothèque, 
boutique, wifi gratuit. 
Excursions à réser ver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 1 terrain multispor t, pétanque, quilles 
finlandaises, tennis de table, billard, aquagym, aérobic, réveil 
musculaire, salle de fitness, jogging, jeux de société.
Avec supplément : massages et soins.
Avec supplément à proximité : plongée, snorkeling, sor ties en 
mer organisées depuis la marina de l’hôtel, golf à 20 mn.

ANIMATION : Jeux, activités et balades découver tes en 
journée, soirées calmes ou animées selon les envies de chacun, 
6 jours sur 7.

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Mini-disco. Top 
Mini et Top Kids pour les enfants de 4 à moins de 13 ans en 
journée continue (déjeuner à régler sur place dans le cadre 
d’un séjour en demi-pension) et Top Teen pour les jeunes 
de 13 à moins de 18 ans, 6 jours /semaine, en période de 
vacances scolaires.

PORTO MONIZ

EIRA DO SERRADO

FUNCHAL
POINTE 
DE SAO LOURENÇO

Océan 
Atlantique

À l’extrémité Est de l’île, à 15 mn de l’aéroport et 40 mn de la vieille ville de Funchal, le Top Clubs Cocoon Quinta 
do Lorde est un complexe raffiné et calme, construit comme un village, dans un parc de 3 ha, avec sa place centrale, 
sa petite église, ses ruelles arborées et sa promenade bordant la marina. Les falaises de Ponta do Buraco, Ponta do 
Rosto et Ponta do Furado sont accessibles à pied, par des sentiers de randonnée.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TOP OF TRAVEL.
Code BtoB : LORDE LECLERC • Code Mediane : QUINT4

à partir de
Prix par personne
dont 90€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 30/01.
Départs possibles (avec supplément) de : Lyon, Nantes.780€

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

HHHH
NLTOP CLUBS COCOON QUINTA DO LORDE   

MADÈRE POINTE DE SAO LOURENÇO

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le site offrant une vue panoramique sur l’océan  

et la petite ville de Caniçal.
-  L’architecture de cet hôtel construit comme un village  

en bord de mer.
-  Le confort des chambres.
-  La possibilité de choisir entre demi-pension  

ou formule tout inclus.

BON À SAVOIR
-  Ambiance et clientèle francophones et internationales.
- Ouverture fin janvier (concept Top Clubs à partir du 06/02).
- Plage de galets devant l’hôtel. 
-  Une excursion Funchal et broderie (1/2 journée) offerte  

(sur réservation à la commande).
-  Navette gratuite 1 fois par jour pour Funchal,  

sur réservation (6 jours/7).
- Location de voiture conseillée.
- Formule tout inclus valable jusqu’à 12h le jour du départ.
- Déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-QUINT4

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

  O

  O

H H H H

GRATUIT RÉSERVEZ TÔT RÉDUC.  ENFANTSANIMATIONS CLUB ENFANTSÉLU PAR NOS CLIENTS
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RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTGRATUIT

Situé à 18 km de l’aéroport et à 25 km de La Valette, dans la partie Nord de l’île, l’hôtel Salini Resort est niché sur une petite 
colline surplombant la baie de Salina, à quelques minutes de marche de la baie de Saint-Paul et de la ville de Bugibba.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TOP OF TRAVEL.
Code BtoB : SALINI RESORT LECLERC • Code Mediane : SALIN1

à partir de

Prix par personne  
dont 60€ de taxes et surcharge carburant incluses.

Au départ de Paris, Lyon, entre le 25/11 et le 15/12 et entre le 06/01 et le 02/02. 535€

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

HÔTEL SALINI RESORT
BUGIBBA MALTE 

HHHH
NL

Mer
Méditerranée

MDINA

BUGIBBA
LA VALETTE

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation dans la baie de Saint-Paul et la proximité 

des sites culturels.
-  La formule, idéale pour se détendre et découvrir l’île de 

Malte avec les 2 excursions en option, avec supplément.
-  Les chambres spacieuses.

BON À SAVOIR
-  Clientèle internationale.
-  Réveillons du 24/12 et du 31/12 inclus.
-  Piscine intérieure ouverte aux enfants de moins de 

18 ans accompagnés d’1 adulte de 17h à 21h.
-  Équipement obligatoire pour accéder à la salle de fitness. 
-  Petite crique rocheuse à 100 m de l’hôtel pour se baigner 

et grande plage de sable de Mellieha Bay à 5 km. 
-  Navette gratuite plusieurs fois par jour pour le centre 

de Bugibba et de St Julian’s.
-  Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite : 

nous consulter.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-SALIN1

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

 O

 O
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HÉBERGEMENT : 240 chambres climatisées réparties dans un 
bâtiment de 6 étages desservis par ascenseurs, équipées de salle 
de bains ou douche avec sèche-cheveux, TV, téléphone, minibar et 
coffre-fort, nécessaire à café et à thé, balcon. Maximum 2 adultes et 
2 enfants. Vue mer avec supplément.

RESTAURATION : Demi-pension (vin, eau en carafe et limonade 
inclus), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal. 
Pension complète et formule tout inclus, en option. La formule tout 
inclus propose la pension complète avec boissons locales servies au 
verre (vin, bières, sodas, jus de fruits, cocktail du jour, eau plate et 
boissons chaudes) de 11h à 23h, selon les bars et gâteaux au lobby 
bar de 15h30 à 17h.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines extérieures (dont 1 réservée aux 
adultes), piscine intérieure chauffée, solarium avec transats, parasols, 
serviettes de bains (avec caution), bars, salon, boutique, wifi gratuit 
à la réception.

SPORTS ET LOISIRS : 2 courts de tennis, tennis de table, billard, 
salle de fitness (réservée aux plus de 18 ans), bain à remous.
Avec supplément : Spa Myoka avec sauna, massages et soins.

ANIMATION : Ambiance musicale.

ENFANTS : Bassin enfants. Salle de jeux. Baby-sitting (payant).

PACK EXCURSIONS (en option, avec supplément)
Pendant votre séjour à l’hôtel Salini Resort, vous effectuerez les 
excursions suivantes (le jour de réalisation de ces excursions vous 
sera précisé sur place) :
Casa Rocca Piccola & Valletta Living History (1/2 journée) : 
visite de la Casa Rocca Piccola, une résidence familiale privée du 
XVIe siècle. Les nombreuses pièces de cette maison reflètent les 
coutumes et les traditions de la noblesse maltaise : collection de 
mobiliers, pièces de monnaie, peintures. La visite continue avec 
un documentaire audiovisuel d’une trentaine de minutes illustrant 
l’histoire, la culture et le style de vie de Malte et de ses habitants.
Mdina (1/2 journée) : visite de l’ancienne capitale, Mdina, ville 
fortifiée du centre de l’île surnommée « la cité silencieuse » qui offre 
un panorama exceptionnel sur l’île depuis ses remparts. Promenade 
à travers les rues pavées de la ville, visite de la cathédrale et des 
remparts. Visionnage de « Tales of the Silent City », un montage 
audiovisuel spectaculaire projeté au Palais Gatto Murina.
Entrée à l’aquarium national : situé à Qawra. Billet non daté, visite 
libre, transfert et guide non inclus. Mdina
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JOUR 1 FRANCE - MARRAKECH : Envol pour Marrakech. 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 MARRAKECH - BENI MELLAL - FÈS - 485 KM : Départ vers Beni 
Mellal, entre le Moyen Atlas en passant par le village berbère d’Azrou situé à 
1200 m. Déjeuner puis route pour Fès. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 FÈS : Journée consacrée à la visite de cette ville prestigieuse. 
Visite de la Médina et ses souks, l’une des plus belles du monde, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, la medersa, la fontaine Nejjarine. 
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 FÈS - VOLUBILIS - MEKNÈS - RABAT - CASABLANCA - 365 KM : 
Départ pour Volubilis, et visite de la cité romaine (entrée sur le site en option, 
à régler sur place). 
Route pour Meknès. Visite de la ville impériale : les portes monumentales de 
Bab el-Khemis, Bab Mansour, la place El Hédim. Déjeuner. 
Départ pour Rabat et visite de la capitale administrative du pays  : la  Tour 
Hassan, l’esplanade du Mechouar où s’élève le Palais Royal, le jardin des 
Oudayas au style andalou. 
Continuation vers Casablanca pour découvrir la capitale économique du pays. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 CASABLANCA - MARRAKECH - 240 KM : Tour de ville de 
Casablanca : la place Mohamed V, la place des Nations Unies et arrêt devant 
la mosquée Hassan II. Déjeuner. 
Route pour Marrakech. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 MARRAKECH : Visite de la capitale du Sud avec la Koutoubia, le 
Palais de la Bahia puis la place Djemaa el Fna point de passage obligé pour 
pénétrer dans le dédale des souks. 
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 MARRAKECH : Journée libre. Excursions possibles avec 
supplément (visite du jardin Majorelle : 35€ par personne à ce jour ; vallée de 
l’Ourika : 35€ par personne, à ce jour, à régler sur place). 
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 MARRAKECH - FRANCE : Selon les horaires aériens, transfert à 
l’aéroport de Marrakech et envol pour la France.

Prix par personne  
dont 53€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 03/02. 
Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, 
Strasbourg, Toulouse, Barcelone, Genève.

CIRCUIT LES VILLES IMPÉRIALES
CIRCUIT 7 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME

MAROC

Un circuit idéal pour une première approche du Maroc, pour découvrir les magnifiques villes, jusqu’à Marrakech, 
dont la beauté exceptionnelle laisse des souvenirs inoubliables.

Xxxxxxxxxxxxx

à partir de

479€

Océan
Atlantique

BENI MELLAL

MEKNÈS
FÈS

VOLUBILIS
RABAT

CASABLANCA

MARRAKECH

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique BOOMERANG.
Code BtoB : MARAKVILIPC-VCI-LEC • Code Mediane : MAROC4

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La beauté des villes impériales marocaines.
-  La découverte de sites inscrits au patrimoine 

mondial de l’UNESCO (les ruines romaines  
de Volubilis, la Medina de Fès, la place  
Djema El Fna à Marrakech).

BON À SAVOIR
-  Minimum 2 participants.
-  Itinéraire et visites sujets à modifications,  

sans en affecter le programme.
-  Nombre de nuits à Marrakech en début et fin de 

circuit interchangeable selon le jour d’arrivée.
-  Taxe de séjour à régler sur place.

INFOS PRATIQUES
-  Vols spéciaux ou réguliers.
-  Circuit en autocar climatisé.
-  Hébergement en hôtels**** NL
-  Pension complète du dîner du 1er soir  

au petit déjeuner du 8e jour.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MAROC4

NOTRE AVIS
Intérêt du programme
Hébergement 
Durée des étapes

  O
  O

  O

H H H

Marrakech

Fès
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JOUR 1 FRANCE - MARRAKECH : Envol pour Marrakech. 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 MARRAKECH - OUARZAZATE - ZAGORA - 370 KM : Départ pour 
Ouarzazate, la porte du grand Sud, en traversant la chaîne du Haut Atlas par le 
col de Tizin-Tichka, le plus haut du pays (2260 m). 
Déjeuner à Ouarzate puis route vers Zagora, ancienne ville étape du temps des 
caravanes, par la vallée du Draa avec ses villages fortifiés et oasis. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 ZAGORA - ERFOUD - 280 KM : Départ pour Erfoud via N’Kob, 
la  palmeraie de Mellal, Tazzarine et Alnif au travers d’une vaste plaine 
caillouteuse. Balade en 4x4 dans les dunes de Merzouga en option 
(avec supplément de 35€ par personne à ce jour, à régler sur place). 
Déjeuner en route. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 ERFOUD - TODRA - TINERHIR - OUARZAZATE - 310 KM : 
Départ pour Ouarzazate par la vallée du Dadès avec un sublime paysage de 
villages fortifiés en terre battue, kasbahs, ksours. 
Déjeuner à Tinherhir et visite de la kasbah de Taourirt décor de nombreux 
tournages cinématographiques et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Arrêt photo à la kasbah de Tiffoultout. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 OUARZAZATE - MARRAKECH - 264 KM : Retour vers Marrakech 
par le col Tizin-Tichka qui reste enneigé une partie de l’année. 
Déjeuner à la Kasbah Aït Ben Haddou. Après-midi libre à Marrakech. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 MARRAKECH : Visite de la capitale du Sud avec la Koutoubia, le 
Palais de la Bahia puis la place Djemaa el Fna point de passage obligé pour 
pénétrer dans le dédale des souks. Déjeuner dans la Médina. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 7 MARRAKECH : Journée libre. Excursions possibles avec 
supplément (visite du jardin Majorelle : 35€ par personne à ce jour, à régler 
sur place ; vallée de l’Ourika : 35€ par personne à ce jour, à régler sur place). 
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 MARRAKECH - FRANCE : Selon les horaires aériens, transfert à 
l’aéroport de Marrakech et envol pour la France.

Un circuit qui propose une visite détaillée de Marrakech et une plongée passionnante dans le Sud et ses paysages magnifiques.

Xxxxxxxxxxxxx

à partir dePrix par personne  
dont 53€ de taxes et surcharge carburant incluses.

Au départ de Paris, le 30/01.
Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, 

Strasbourg, Toulouse, Barcelone, Bruxelles, Genève. 499€

CIRCUIT 7 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME

CIRCUIT GRAND SUD MAROC
MAROCOcéan

Atlantique

MARRAKECH
TODRA TINERHIR

ERFOUD

ZAGORA
OUARZAZATE

RABAT

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique BOOMERANG.
Code BtoB : MARAKGRASUD-VCI-LEC • Code Mediane : MAROC1

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le programme du circuit alliant culture et nature.
-  La découverte de sites inscrits au patrimoine 

mondial de l’UNESCO.
-  La journée consacrée à la visite de Marrakech.

BON À SAVOIR
-  Minimum 2 participants.
-  Itinéraire et visites sujets à modifications,  

sans en affecter le programme.
-  Nombre de nuits à Marrakech en début et fin de 

circuit interchangeable selon le jour d’arrivée.
-  Taxe de séjour à régler sur place.

INFOS PRATIQUES
-  Vols spéciaux ou réguliers.
-  Circuit en autocar climatisé.
-  Hébergement en hôtels**** NL
-  Pension complète du dîner du 1er soir  

au petit déjeuner du 8e jour.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRG-MAROC1

NOTRE AVIS
Intérêt du programme
Hébergement
Durée des étapes 

  O
  O

  O

H H H

ÉLU PAR NOS CLIENTS

Ouarzazate
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HÉBERGEMENT : 432 chambres climatisées dont 200 réservées 
au Club Marmara, réparties dans 9 petits bâtiments à 2 étages avec 
patio intérieur, équipées de salle de douche avec sèche-cheveux, coin 
salon, TV, téléphone, mini réfrigérateur, coffre-fort (payant), balcon ou 
terrasse. Maximum 2 adultes et 2 enfants (lit supplémentaire). Chambres 
quadruples, maximum 4 adultes et chambres communicantes, maximum 
6 adultes, sur demande avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal 
prolongé par une terrasse. Boissons locales (eau, soda, café, thé, jus 
de fruits, cocktail du jour, vin, bière, gin, vodka, whisky…) servies 
au bar principal de 10h à 23h. Goûter. 2 restaurants à la carte (avec 
supplément), dont 1 dans l’espace zen Mango. Boissons payantes à 
la discothèque.

À VOTRE DISPOSITION : 3 piscines extérieures, chaises longues, 
parasols, serviettes de bains (avec caution), bar, café maure, coiffeur, 
boutiques, discothèque, wifi gratuit à la réception.

SPORTS ET LOISIRS : 4 courts de tennis en terre battue, basket-ball, 
beach-volley, terrain de football synthétique, tennis de table, pétanque, 
fléchettes, water-polo, aquagym, gymnastique, fitness (cours collectifs).                      
Avec supplément : éclairage des courts de tennis, balade VTT, piscine 
zen à l’espace Mango avec transats et parasols, spa avec petite piscine 
intérieure chauffée (réservée aux soins), hammam, sauna, massages et 
cure bien-être 3 jours (3 soins /jour).
Avec supplément à proximité : golf 18 trous (à 15 km).

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone vous propose 
des activités en journée (jeux, tournois, concours…) et en soirée 
(spectacles…).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Mini-disco. Clubs Mini 
Stars pour les enfants de 3 à moins de 8 ans, Stars de 8 à moins 
de 11 ans et Super Stars de 11 à moins de 14 ans toute la saison. 
Rendez-vous ados pour les jeunes de 14 à moins de 18 ans en période 
de vacances scolaires.

Océan
Atlantique

RABAT

MARRAKECH

À 16 km de l’aéroport et 20 mn du centre-ville, au cœur de la palmeraie de Marrakech, dans un parc de près de 10 ha, 
le Club Marmara Madina offre une large vue sur l’Atlas.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TUI FRANCE.
Code BtoB : MARRMADLEC • Code Mediane : MADIN1

à partir de
Prix par personne  
dont 90€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, entre le 01/11 et le 17/12. 
Départs possibles (avec supplément) de : Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg, Toulouse.632€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHHH
NLCLUB MARMARA MADINA

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le panorama sur l’Atlas.
-  Les grands espaces verdoyants.
-  L’architecture d’inspiration marocaine.
-  Le centre de spa pour des moments de détente 

et de bien-être.
-  L’animation et la clientèle 100% francophones.

BON À SAVOIR
-  Navettes payantes pour la Médina (20 mn).
- L’espace Mango est réservé aux plus de 18 ans.
-  Chambres accessibles aux personnes à mobilité 

réduite (sur demande, nombre limité).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MADIN1

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

  O

  O

H H H

MAROC MARRAKECH
TOUT INCLUS CLUB ENFANTS GRATUIT RÉDUC.  ENFANTSANIMATIONS
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À 20 mn de l’aéroport et à 3 km de la Médina, le Kappa Club Kenzi Agdal Medina, surplombant les montagnes de 
l’Atlas, est situé au cœur d’un domaine de 10 ha, à l’ombre d’oliviers centenaires.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique BOOMERANG.
Code BtoB : MARAKKENAGDK-VHT-LEC • Code Mediane : MEDIN4

HÉBERGEMENT : 314 chambres climatisées réparties dans 9 riads 
entourés d’une végétation luxuriante. Elles sont équipées de salle 
de bains avec sèche-cheveux, TV, téléphone, mini réfrigérateur, 
coffre-fort (payant), balcon ou terrasse. Maximum 3 adultes ou 
2 adultes et 2 enfants.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(boissons incluses), repas servis sous forme de buffet (cuisine 
marocaine et internationale) au restaurant principal Atlas, 
prolongé par une grande terrasse. Restaurant marocain à la carte 
L’Orangeraie (avec supplément, sur réservation). Boissons locales 
avec ou sans alcool servies aux bars de 10h à minuit (horaires 
variables selon les bars). Snack-bar de 12 h à 15h. Goûter de 16h 
à 17h30.

À VOTRE DISPOSITION : 3 piscines, transats et parasols, 
serviettes de bains (avec caution), 3 bars (dont 1 payant), 
boutique, salon de coiffure, wifi gratuit. Excursions à réserver et 
à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 2 courts de tennis en quick, beach-volley, 
basket-ball, mini-foot, tennis de table, tir à l’arc, pétanque, 
gymnastique, aquagym.
Avec supplément : O Spa by Kenzi (piscine couverte chauffée, 
hammam, sauna, soins et massages, salle de fitness).
Avec supplément à proximité : équitation, golf.

ANIMATION : Programme personnalisé proposé par une équipe 
d’animateurs francophones avec un programme d’animation à 
la carte, innovant et adapté au rythme de chacun (en journée, 
dégustations de produits locaux, cours de cuisine, cours de 
langue, balades, tournois sportifs, et en fin de journée, soirée 
white & tong, casino, apéritif privatif...).

ENFANTS : Bassin pour enfants avec toboggan, aire de jeux. 
Kappa Fun Club ouvert 6 jours/7 de 9h30 à 17h30 : Fun Club Mini 
pour les enfants de 4 à moins de 8 ans toute la saison, Fun Club 
Junior de 8 à moins de 13 ans et Fun Kap’s pour les plus de 13 
ans en période de vacances scolaires. Baby-sitting sur demande 
(avec supplément).

à partir de
Prix par personne  

dont 80€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 28/01. 

Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse, Genève. 579€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

KAPPA CLUB KENZI AGDAL MEDINA  
MARRAKECH MAROC

HHHHH
NL

Océan
Atlantique

RABAT

MARRAKECH

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La décoration soignée et le bon confort  

des chambres.
-  La possibilité de choisir entre piscine animée  

et piscine calme.
-  Le très bon accueil réservé aux enfants.
-  Le magnifique spa de 1500 m² dédié  

au bien-être (payant).

BON À SAVOIR
-  Tenue correcte exigée au restaurant.
-  Services de navettes gratuites pour le centre-ville.
-  Chambres adaptées aux personnes à mobilité 

réduite (sur demande).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MEDIN4

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

   O

   O

H H H H

NOU
VEAU TOUT INCLUS ANIMATIONS CLUB ENFANTS GRATUIT RÉDUC.  ENFANTS
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HÉBERGEMENT : 251 chambres climatisées réparties dans un 
bâtiment de 2 étages construit autour de la piscine. 
Spacieuses, elles sont toutes équipées de salle de bains avec 
sèche-cheveux, coin salon, TV, téléphone, minibar (payant, 
1  bouteille d’eau offer te chaque jour), coffre-fort, balcon ou 
terrasse côté jardin (DZG). 

Maximum 2 adultes et 1 enfant. Avec supplément : chambre 
côté piscine (DZP), maximum 2 adultes et 1 enfant ou chambre 
Familiale composée de 2 chambres avec porte coulissante (FZ), 
maximum 3 adultes et 1 enfant.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(boissons incluses), repas servis sous forme de buffet dans l’un 
des 3 restaurants. Snack de 15h à 17h. 
Sélection de boissons locales avec ou sans alcool de 10h à 
minuit aux bars (selon horaires de chaque bar).

À VOTRE DISPOSITION : Piscine, piscine intérieure, aquaparc 
avec piscines et 58 toboggans, transats et parasols, serviettes de 
bains, 3 bars, 1 bar piscine, 1 piano-bar, wifi gratuit, discothèque 
(boissons payantes). 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Tennis, tennis de table, fléchettes, 
minigolf, billard, salle de fitness.    
Avec supplément : spa avec sauna, hammam, massages et soins.

ANIMATION : Animations internationales légères en journée et 
en soirée.

ENFANTS : Aquaparc avec 7 piscines pour enfants, jeux d’eau et 
toboggans, aire de jeux. 
Mini-club international pour les enfants de 4 à moins de 13 ans. 
Prêt de lits bébés (nombre limité).

Océan
Atlantique

RABAT

MARRAKECH

À 18 km de l’aéroport et 15 mn de route du centre historique de Marrakech, dans un cadre idyllique avec vue imprenable 
sur l’Atlas, l’hôtel Aqua Fun tient la promesse de vacances en famille ou entre amis sous le signe de la rigolade.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique FTI VOYAGES.
Code BtoB : RAK2B5_w • Code Mediane : AQUFUN

à partir de Prix par personne
dont 90€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 10/12. 
Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Lille, Lyon, Mulhouse, Nantes, Nice, 
Strasbourg, Toulouse, Cologne, Francfort, Genève, Luxembourg, Stuttgart, Zurich.549€

SÉJOUR À PARTIR DE 5 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHHH
NLHÔTEL AQUA FUN

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le parc aquatique et ses 5 000 m2 de baignade,  

véritable paradis de la glissade (ouverture selon météo 
et fréquentation).

-  La piscine intérieure, idéale en avant ou  
en arrière-saison.

-  Les conditions d’accueil des enfants  
(prix, aménagements …).

BON À SAVOIR
- Ambiance et clientèle internationales. 
-  Réveillons de Noël et Nouvel An inclus  

(boissons payantes).
-  L’accès à certains toboggans requiert une taille et un âge 

minimum et peut être limité en début et fin de saison.
-  Quelques chambres lowcost (DZT) proposées à prix réduit.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-AQUFUN

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
  O

 O

 O

H H H

MAROC MARRAKECH
CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUIT
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À environ 5 km de la place Djemaa El Fna, vers le Sud, le Club FTI Voyages les Jardins de l’Agdal Hôtel & Spa mêle 
décoration traditionnelle et confort moderne. L’aéroport est à 6 km.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique FTI VOYAGES.
Codes BtoB : RAK997_w (Club FTI Voyages) - RAK36D_w (Club FTI Privilège sans transfert privé en France) • Codes Mediane : AGDAL5 - AGDAL6 (Club FTI Privilège)

HÉBERGEMENT : 258 chambres climatisées réparties dans 
un bâtiment de 2 étages construit en U autour de la piscine. 
Spacieuses, elles sont toutes équipées de salle de bains ou  
douche avec sèche-cheveux, TV, téléphone, minibar (payant), 
coffre-fort, balcon ou terrasse vue jardin (DZ). Maximum 2 adultes 
et 1 enfant. 
Avec supplément : vue piscine (DZP), chambre familiale avec 
coin salon (FZ), maximum 2 adultes et 2 enfants, Suite Junior 
plus spacieuse, avec coin salon et balcon, maximum 2 adultes 
et 1 enfant. Dans le cadre de la formule FTI Privilège : chambre 
Privilège, avec nécessaire à café et à thé, peignoirs et chaussons 
(DZP) et Suite Junior Privilège (PJ).

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(boissons incluses), repas servis sous forme de buffet au 
restaurant principal. Snack au bar de la piscine. 
Sélection de boissons locales avec ou sans alcool de 9h à 23h30 
au bar. 3 restaurants à la carte avec supplément, sur réservation.

À VOTRE DISPOSITION : Piscine, transats et parasols, 
serviettes de bains, bar, wifi gratuit à la réception, discothèque 
(boissons payantes). 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 2 courts de tennis en terre battue, salle 
de fitness.    
Avec supplément : billard, spa avec piscine intérieure, sauna, 
hammam, massages et soins.

ANIMATION : Animation internationale et francophone légère en 
journée et en soirée.

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Mini-club pour 
les enfants de 4 à moins de 13 ans, en période de vacances 
scolaires (payants). 
Baby-sitting sur demande (payant).

à partir dePrix par personne
dont 90€ de taxes et surcharge carburant incluses. 

Au départ de Paris, le 10/12. 
Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Lille, Lyon, Mulhouse, Nantes, Nice, Strasbourg, 

Toulouse, Cologne, Francfort, Genève, Luxembourg, Stuttgart, Zurich. 649€

SÉJOUR À PARTIR DE 5 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

CLUB FTI VOYAGES LES JARDINS DE L’AGDAL HÔTEL & SPA
MARRAKECH MAROC

HHHHH
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RABAT

MARRAKECH

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation, proche des jardins de l’Agdal  

et de la Médina.
-  Le raffinement de ce club, dans le pur style traditionnel.
-  Le très beau spa, pour des moments  

de détente et de relaxation (payant).
-  L’expérience Le Club FTI Privilège (avec supplément) qui al-

lie bien-être (accès illimité à la piscine intérieure et au spa), 
détente (accueil VIP) et découverte, et propose une gamme 
étendue de services inclus et 2 excursions découvertes  
de Marrakech (visite des souks et de la médina  
et visite des jardins Majorelle et de la Menara).

BON À SAVOIR
- Ambiance et clientèle internationales et francophones.
-  Entrée gratuite à la piscine intérieure pour les enfants de 

moins de 15 ans (obligatoirement accompagnés d’un adulte).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-AGDAL5

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

  O

O

H H H

CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUITANIMATIONS
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HÉBERGEMENT : 226 chambres et 151 appartements. Les 
chambres sont climatisées et réparties dans un bâtiment 
de 2  étages avec ascenseurs, construit face à la piscine.  
Spacieuses et confortables, elles sont toutes équipées de salle 
de douche avec sèche-cheveux, TV, téléphone, minibar (payant), 
coffre-fort, balcon côté jardin, piscine ou Atlas. Maximum 
2 adultes et 1 enfant. Chambres communicantes sur demande.

RESTAURATION : Demi-pension. Petit déjeuner et dîner servis 
sous forme de buffet au restaurant principal Le Millet. 
Avec supplément : restaurant international à la carte Albatros et 
restaurant snack (pizza, sandwich, salade).

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines, transats et parasols, 
serviettes de bains, 1 bar piscine, 1 bar lounge, wifi gratuit. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Salle de fitness. 
Avec supplément : spa avec massages et soins.

ANIMATION : Animations internationales variées en journée et 
en soirée.

ENFANTS : Bassins enfants, aire de jeux. Espace bébé à partir 
de 6 mois. 
Kidz-club international pour les enfants de 3 à moins de 10 ans 
ouvert 7 jours/7 de 10h à 18h : activités ar tistiques, jeux 
collectifs et espace dédié aux enfants de 10 à moins de 13 ans. 
Pass ½ journée ou journée complète (payants).

Océan
Atlantique

RABAT

MARRAKECH

À 20 km de l’aéroport et 5 km du centre historique de Marrakech, l’hôtel Wazo est situé à l’entrée de la palmeraie. 
Les jardins Majorelle sont à 4 km.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TRAVEL EVASION.
Code BtoB : MARAKWAZLE • Code Mediane : WAZO

à partir de
Prix par personne  
dont 120€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Toulouse, entre le 27/11 et le 17/12. 
Départs possibles (avec supplément) de : Marseille.419€

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

HHHH
NLHÔTEL WAZO

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Cet hôtel résolument moderne et confortable.
-  La formule demi-pension permettant de profiter 

pleinement de l’atmosphère et des atouts  
de la gastronomie de Marrakech.

-  Le wifi gratuit.
-  Le centre spa et bien-être.
-  Idéal court séjour ou découverte des environs 

(avec guide ou location de voiture).

BON À SAVOIR
-  Ambiance et clientèle internationales.
-  Parking gardé.
-  Hôtel accessible aux personnes à mobilité 

réduite, sur demande.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-WAZO

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

 O

 O

H H H

MAROC MARRAKECH
CLUB ENFANTS

NOU
VEAU RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTGRATUIT
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Dans la baie d’Agadir, à 3 km du centre-ville et 10 mn à pied des souks, le Club Marmara Les Jardins d’Agadir offre 
une architecture traditionnelle de charme au cœur de magnifiques jardins. La grande plage d’Agadir et sa promenade 
aménagée se trouvent à 200 m.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TUI FRANCE.
Code BtoB : MARAJARLEC • Code Mediane : JARDI1

HÉBERGEMENT : 393 chambres climatisées, dont 280 réservées 
au Club Marmara, réparties dans 9 riads de 2 étages disséminés au 
cœur d’un vaste et agréable jardin verdoyant. Elles sont équipées de 
salle de douche avec sèche-cheveux, téléphone, TV, mini réfrigérateur, 
coffre-fort (payant), balcon ou terrasse. Maximum 3 adultes (lit 
supplémentaire). Duplex 2 chambres (maximum 4 adultes), chambre 
familiale 2 chambres avec salon (maximum 4 adultes et 2 enfants) et 
chambres communicantes (maximum 6 adultes) sur demande.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal 
disposant d’une terrasse ombragée. Boissons locales (eau, soda, café, 
thé, jus de fruits, cocktail du jour, vin, bière, gin, vodka, whisky…) 
servies au bar principal de 10h à 23h. Goûter. Restaurant à la carte de 
spécialités marocaines avec supplément.

À VOTRE DISPOSITION : Espace réservé et aménagé à la plage, 
2 piscines avec transats et parasols, serviettes de bains (avec caution), 
snack, bars, salon TV, boutique, coiffeur, wifi gratuit. Excursions à 
réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 2 courts de tennis en terre battue, volley-ball, 
mini-foot, water-polo, tennis de table, pétanque, fléchettes, fitness 
(cours collectifs), aquagym, salle de fitness.
Avec supplément : espace bien-être avec hammam, sauna, massages, 
soins et cure bien-être 3 jours (3 soins /jour).
Avec supplément à proximité : sports nautiques, golfs 9 et 27 trous (à 5 km).

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone propose des 
activités en journée (tournois …) et en soirée (spectacles …).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aquapark avec 4 toboggans, aire de 
jeux. Mini-disco. Clubs Mini Stars pour les enfants de 3 à moins de 
8 ans, Stars de 8 à moins de 11 ans et Super Stars de 11 à moins de 
14  ans toute la saison. Rendez-vous ados pour les jeunes de 14 à 
moins de 18 ans en période de vacances scolaires. Kit bienvenue bébé 
jusquà 2 ans, sur réservation (payant).

à partir de
Prix par personne  

dont 90€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, entre le 01/11 et le 17/12. 

Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Nantes, Toulouse. 710€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS 

CLUB MARMARA LES JARDINS D’AGADIR
AGADIR MAROC

HHHH
NL

Océan
Atlantique

MARRAKECH

CASABLANCA

AGADIR

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La proximité de la vieille ville et de la plage 

d’Agadir.
-  Les chambres spacieuses et de bon confort 

(Suite Famille jusqu’à 4 adultes et 2 enfants).
-  L’équipe 100 % francophone.
-  L’espace bien-être, pour des moments de détente 

et de relaxation.

BON À SAVOIR
-  Accès aux toboggans, selon météo, réservé 

aux personnes sachant nager et mesurant  
1,20 m minimum.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-JARDI1

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
   O

  O

  O

H H H

ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS GRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS
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HÉBERGEMENT : 321 chambres modernes climatisées, 
réparties dans 2 bâtiments de 3 étages avec ascenseur, au sein 
d’un jardin de 5 ha. Elles sont toutes équipées de salle de bains 
avec sèche-cheveux, TV, coffre-fort (payant), balcon ou terrasse. 
Maximum 2 adultes et 1 enfant. Chambres familles (maximum 
4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(boissons incluses), repas servis sous forme de buffet au 
restaurant principal qui dispose d’une terrasse. 
Cuisine internationale et spécialités marocaines. Boissons 
locales alcoolisées et non alcoolisées (bière, vin, cocktails 
alcoolisés et non alcoolisés, eau plate et gazeuse, sodas, jus de 
fruits, café, thé) servies aux bars de 10h à 1h du matin (horaires 
variables selon les bars). Snacks de 12h à 17h.

À VOTRE DISPOSITION : Plage avec un espace réservé aux 
clients du club, piscine extérieure, solarium avec transats et 
parasols, serviettes de bains (avec caution), 3 bars (lobby 
bar, bar piscine, bar discothèque), wifi gratuit, discothèque. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 2 courts de tennis en terre battue, 
basket-ball, mini-football, tennis de table, pétanque, stretching, 
aquagym, fitness, yoga.

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone vous 
propose des activités en journée (tournois, jeux…) et en soirée 
(spectacles, quiz, blind test …).

ENFANTS : Bassin pour enfants Mini Bravo pour les enfants de 
3  à moins de 7 ans toute l’année, et de 7 à moins de 13 ans, 
B.Free de 13 à moins de 18 ans en période de vacances scolaires.

Océan
Atlantique

MARRAKECH

CASABLANCA

AGADIR

À 25 km de l’aéroport d’Agadir, le Bravo Club Allegro Agadir est situé dans un jardin arboré au cœur de la zone balnéaire 
d’Agadir, à seulement 200 m de la plage de sable fin de 9 km de long et de sa promenade aménagée.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ALPITOUR.
Code BtoB : AF51165 • Code Mediane : ALMOH2

à partir de
Prix par personne  
dont 60€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Lyon, le 04/11, 16/12 et le 06/01.
Départs possibles (avec supplément) de : Paris, Nantes. 639€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHHH
NLBRAVO CLUB ALLEGRO AGADIR

MAROC AGADIR
OFFRES SPÉCIALESANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUIT

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation au cœur de la station balnéaire d’Agadir.
-  L’espace restauration, en terrasse, autour  

de la piscine.
-  La grande et belle plage d’environ 9 km avec 

un espace réservé avec transats et parasols 
pour le Bravo Club.

-  Les terrasses des chambres donnant  
sur un jardin luxuriant.

BON À SAVOIR
-  Plage de sable fin et promenade maritime 

d’Agadir à 200 m.
-  Établissement rénové en 2020.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ALMOH2

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
   O

  O

  O

H H H H
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À 25 km de l’aéroport, dans la baie d’Agadir, au bord de la grande plage de sable et de la promenade maritime, le Club 
FTI Voyages Les Dunes d’Or est un beau complexe, de style marocain, qui s’étend sur 6 ha, au milieu de palmiers et de 
beaux jardins fleuris, à 1 km du centre de la ville et de la marina.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique FTI VOYAGES.
Codes BtoB : AGA99U_w (Club FTI Voyages) - AGA2BK_w (Club FTI Privilège sans transfert privé en France) • Codes Mediane : DUNES4 (Club FTI Voyages) - DUNES1 (Club FTI Privilège)

HÉBERGEMENT : 436 chambres climatisées réparties dans plusieurs 
bâtiments de 2 ou 3 étages. Elles sont toutes équipées de salle de bains 
avec sèche-cheveux, TV, téléphone, minibar et coffre-fort (payants), 
balcon ou terrasse côté jardin. Maximum 2 adultes et 1 enfant. Avec 
supplément  : vue piscine (DZP), chambre famille composée de 
2 chambres communicantes (maximum 3 adultes et 1 enfant). Suite 
Junior de 46 m2 avec coin salon et vue mer (maximum 3 adultes et 
1 enfant) réservée à la formule Club FTI Privilège. 

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal. 
Terrasse ouverte en front de mer pour le déjeuner. Dîner dans l’un des 
3 restaurants à la carte de l’hôtel : (marocain, italien et spécialités de 
la mer), sur réservation (menus fixes). Goûter. Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non alcoolisées servie de 9h à 23h aux bars 
(horaires variables selon les bars). Formule Club FTI Privilège avec 
supplément. Cette formule propose la formule tout inclus et divers 
services et prestations supplémentaires comme : une découverte 
gastronomique élargie, un accès illimité au spa et 1 massage inclus,  
1 excursion journée à Essaouira.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 2 piscines dont 1 pour la détente, 
transats et parasols, serviettes de bains (avec caution), 3 bars dont  
1 à la plage, 1 à la piscine et 1 lounge bar, boutique, salon de coiffure, 
wifi gratuit à la réception, discothèque (entrée et boissons payantes). 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 7 courts de tennis en terre battue (à proximité), 
beach-volley, catamaran, kayak de mer, tennis de table, pétanque, 
fléchettes, salle de fitness. 
Avec supplément : padel, spa avec sauna, hammam, massages et 
soins.
Avec supplément à proximité : golf.

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone propose des 
activités en journée (tournois, jeux…) et en soirée (spectacles, 
divertissements …).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Parc aquatique avec 
5 toboggans. Mini-club pour les enfants de 4 à moins de 10 ans, 
en période de vacances scolaires. Prêt de lit bébé et chaises hautes 
(nombre limité).

à partir dePrix par personne  
dont 90€ de taxes et surcharge carburant incluses. 

Au départ de Paris, le 13/01. 
Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Mulhouse, Nantes, Nice, 

Toulouse, Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg. 589€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

CLUB FTI VOYAGES LES DUNES D’OR
AGADIR MAROC

HHHH
Sup NL

Océan
Atlantique

MARRAKECH

CASABLANCA

AGADIR

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation, sur la longue promenade de front  

de mer et proche du centre-ville.
-  Le parc aquatique avec 5 toboggans dédiés aux 

enfants jusqu’à 9 ans.
-  La nouvelle expérience Club FTI Privilège alliant 

bien-être, détente et découverte qui propose  
une gamme étendue de services inclus  
(en option, avec supplément).

BON À SAVOIR
-  Ambiance et clientèle francophones.
-  Quelques chambres lowcost (DZT)  

proposées à prix réduit.
-  Arrêt de bus à 100 m.
-  Chambres adaptées aux personnes  

à mobilité réduite (sur demande).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-DUNES4

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
  O

  O

   O

H H H

ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUIT
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HÉBERGEMENT : 338 chambres climatisées réparties dans des 
bâtiments de 4 étages avec ascenseurs. 
Elles sont équipées de salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, 
TV, téléphone, minibar et coffre-fort (payants), balcon ou terrasse. 
Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.

RESTAURATION : Demi-pension. Formule tout inclus en option. 
La formule tout inclus comprend la pension complète (boissons 
incluses) repas servis au restaurant principal L’Océane, une 
sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 
servies de 11h à 23h aux bars (horaires variables selon les bars). 

2 restaurants à la carte pour le dîner : Al Yacout (spécialités 
marocaines) et L’Andiamo (cuisine italienne) sur réservation 
(1 dîner à la carte au choix inclus par séjour).

À VOTRE DISPOSITION : Plage, piscine avec transats et parasols, 
serviettes de bains (avec caution), 2 bars, boutique, salon de 
coiffure, wifi gratuit, mise à disposition de tablettes numériques 
(avec caution). 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Tennis de table, pétanque, salle de 
fitness. 
Avec supplément : Spa (piscine intérieure avec accès gratuit de 
10h à 16h uniquement pour les adultes, hammam, bain à remous, 
soins et massages). 
Avec supplément à proximité : golf.

ANIMATION : Programme personnalisé proposé par une équipe 
d’animateurs francophones avec un programme d’animation à 
la carte, innovant et adapté au rythme de chacun (en journée, 
dégustations de produits locaux, cours de cuisine, cours de 
langue, balades, tournois sportifs, et en fin de journée, soirée 
white & tong, casino, apéritif privatif...).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Kappa Fun Club 
ouvert 6 jours/7 de 9h30 à 17h30 : Fun Club Mini pour les 
enfants de 4 à moins de 8 ans toute la saison, Fun Club Junior 
de 8 à moins de 13 ans et Fun Kap’s pour les plus de 13 ans en 
période de vacances scolaires. 
Baby-sitting sur demande (avec supplément).

Océan
Atlantique

MARRAKECH

CASABLANCA

AGADIR

À 25 km de l’aéroport et à quelques minutes à pied de la Médina, le Kappa Club Royal Atlas Agadir est situé en front 
de mer avec accès direct à la plage.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique BOOMERANG.
Code BtoB : MAAGAROYATLK-VHT-LEC • Code Mediane : ATLAS5

à partir de Prix par personne  
dont 56€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, le 14/01.
Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Nice, Toulouse, Bruxelles.649€

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

HHHHH
NLKAPPA CLUB ROYAL ATLAS AGADIR

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation de l’hôtel en front de mer avec  

sa plage privée.
-  La promenade aménagée qui permet de  

se balader le long du littoral jusqu’à la marina  
et d’admirer le coucher de soleil sur la baie.

-  Les chambres spacieuses décorées avec soin.
-  Le spa ressourçant (payant).

BON À SAVOIR
-  Ambiance et clientèle internationales.
-  Tenue correcte exigée au restaurant.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ATLAS5

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
  O

  O

  O

H H H H

MAROC AGADIR
ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSGRATUIT
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Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TUI FRANCE.

Code BtoB : MARATBEB8LEC • Codes Mediane : TIKID7 - TIKID8 (séjour + thalasso)

à partir de
Prix par personne  

dont 90€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, entre le 04/12 et le 17/12.

Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Nantes, Toulouse. 923€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HÔTEL TUI BLUE FOR TWO RIU TIKIDA BEACH
AGADIR MAROC

HHHH
NL

Océan
Atlantique

MARRAKECH

CASABLANCA

AGADIR

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation le long de la promenade maritime.
-  L’espace privatif avec transats et parasols,  

réservé à la plage.
-  Le beau centre de thalassothérapie.
-  La qualité de service.

BON À SAVOIR
-  Ambiance et clientèle internationales.
-  Hôtel réservé exclusivement aux adultes.
-  Navette gratuite pour le golf du Soleil.
-  Tenue correcte exigée le soir au restaurant 

(pantalon obligatoire pour les messieurs).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-TIKID7

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

   O

 O

H H H H

TOUT INCLUS GRATUIT

À 24 km de l’aéroport, à 1 km du centre-ville animé, l’hôtel TUI Blue for Two Riu Tikida Beach s’étend au cœur d’un 
vaste jardin, face à la mer. Il est séparé de la longue plage de sable fin d’Agadir par une promenade aménagée qui 
permet de se balader le long du littoral jusqu’à la marina.

HÉBERGEMENT : 254 chambres spacieuses et climatisées, réparties 
dans un bâtiment principal de 4 étages en forme de L. 
Elles disposent toutes de salle de bains avec sèche-cheveux, TV, 
téléphone, mini réfrigérateur, coffre-fort, balcon ou terrasse vue jardin. 
Vue mer partielle, avec supplément. Maximum 3 adultes (lit 
supplémentaire).

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal avec 
une partie en terrasse. 
Restaurant italien ouvert pour le déjeuner. 1 dîner par séjour aux 
restaurants de spécialités marocaines et de poissons, sur réservation. 
Snack de 15h à 17h30. 
Sélection de boissons locales avec ou sans alcool servies au bar 
principal de 9h à minuit.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 2 piscines, transats, matelas et 
parasols, serviettes de bains, bars, boutique, salon de beauté, coiffeur, 
wifi gratuit, discothèque (entrée et boissons payantes). 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 2 courts de tennis en terre battue, aquagym, 
gymnastique, salle de fitness.
Avec supplément : billard, centre de thalassothérapie avec piscine 
intérieure d’eau de mer chauffée, hammam, 10 salles de massages, 
soins et cures.
Avec supplément à proximité : location de vélos, équitation à 6 km, 
golf du Soleil (36 trous) à 9 km.

ANIMATION : Ambiance internationale intimiste autour de loisirs 
sportifs, culturels ou bien-être en journée, de musique live ou de 
soirées à thème.

PROGRAMME DE THALASSOTHÉRAPIE (avec supplément)
Le centre de thalassothérapie propose une gamme de soins dans 
un décor typiquement marocain, à la croisée des techniques 
européennes et des soins orientaux ancestraux.
Cure Découverte 1/2 journée/4 soins.
• Serviettes, peignoirs et sandales fournis au curiste.
• Prévoir 1 maillot de bain.
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HÉBERGEMENT : 376 chambres modernes et confortables, 
climatisées réparties dans plusieurs bâtiments de 3 étages avec 
ascenseurs. Elles disposent toutes de salle de bains ou douche 
avec sèche-cheveux, TV, téléphone, café et bouilloire, mini 
réfrigérateur, coffre-fort, balcon ou terrasse. Maximum 4 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants. Chambre supérieure vue mer avec 
supplément. Bungalow vue mer frontale (maximum 3 adultes ou 
2 adultes et 1 enfant) sur demande, avec supplément.

 

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète, 
repas servis sous forme de buffet au restaurant principal. 3 
soirées à thèmes par semaine (tunisienne, italienne, fruits de 
mer). Restaurant Le Berbère de spécialités tunisiennes avec 
supplément (1 dîner inclus par séjour, sur réservation). Boissons 
locales sans alcool ou bières servies aux bars de 10h à minuit 
(horaires variables selon les bars). Snack piscine.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines extérieures et 1 piscine 
intérieure, transats et parasols, serviettes de bains (avec 
caution), bars dont 1 Lounge Bar ouvert 24h/24 (payant après 
minuit), salon, boutique, wifi gratuit à la réception et autour des 
piscines. Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 1 court de tennis, football, tennis de 
table, minigolf, pétanque, tir à l’arc.
Avec supplément : éclairage du court de tennis, centre Bio Azur 
Thalasso (piscine aqua-tonique, hammam, soins, massages). 
Avec supplément à proximité : golfs Yasmine et Citrus (à environ 
11 km).

ANIMATION : Une équipe d’animation internationale et 
francophone propose des animations diurnes et nocturnes. 
En soirée, spectacles, show musicaux et musique live.

ENFANTS : Bassin pour enfant, aire de jeux. Naya Bambin pour 
les enfants de 4 à moins de 11 ans. Moments Ado pour les 
enfants de 11 à 17 ans en juillet/août uniquement. Baby-sitting 
sur demande (avec supplément).

Mer
Méditerranée

MONASTIR

TUNIS HAMMAMET
RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS ANIMATIONS CLUB ENFANTS GRATUIT

À 1 km du centre de la station balnéaire d’Hammamet et de sa Médina, à 5 km de la station balnéaire de Yasmine 
Hammamet et de ses attractions touristiques, le Naya Club Bel Azur est implanté dans un parc de 5 ha au bord d’une 
mer turquoise, sur une belle plage.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique VOYAMAR.
Code BtoB : TNDJENAY • Code Mediane : AZUR

à partir de
Prix par personne
dont 120€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Bordeaux, entre le 10/01 et le 17/01.
Départs possibles (avec supplément) de : Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse.429€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHHH
SUP NLNAYA CLUB BEL AZUR 

TUNISIE HAMMAMET

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La belle et grande plage.
- Le concept et la décoration tendance et moderne.
- Les espaces privilégiés pour la détente.
- Le centre Bio Azur Thalasso (payant).

BON À SAVOIR
- Rénové en 2018.
- Navettes gratuites pour le golf.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-AZUR

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres 
Repas  
Activités proposées 

   O
  O

  O

  O

H H H
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À 70 km de l’aéroport de Tunis et 100 km de l’aéroport de Monastir, l’hôtel Phenicia s’étend au cœur de 9 ha de 
jardins plantés de palmiers et d’oliviers, au bord d’une magnifique plage, entre le centre d’Hammamet, à 6 km et 
Yasmine Hammamet, à 5 km.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique MONDIAL TOURISME.
Code BtoB : HASPHC • Code Mediane : PHENI1

HÉBERGEMENT : 391 chambres climatisées, réparties dans un 
bâtiment de 1 à 3 étages. Les chambres standards sont équipées 
de salle de douche avec sèche-cheveux, TV, téléphone, minibar et 
coffre-fort (payants), balcon ou terrasse vue piscine ou jardins. 
Maximum 3 adultes. Vue mer avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(boissons incluses), repas servis sous forme de buffet au 
restaurant principal. Dîner oriental au restaurant à la carte 
Le Panache 1 fois par semaine, sur réservation. Sélection de 
boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies au verre 
aux bars de 9h à minuit, selon horaires de chaque bar. Snack de 
14h30 à 17h30. Restaurant à la carte de spécialités asiatiques 
avec supplément, sur réservation.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 2 piscines dont 1 intérieure 
chauffée du 01/11 au 31/03, transats et parasols, serviettes de 
bains (avec caution), bars, café maure, boutiques, wifi gratuit. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 10 courts de tennis en terre battue  
(1 heure par jour pour 2 personnes, sur réservation), water-polo, 
tennis de table, pétanque, minigolf, aérobic, aquagym, centre de 
fitness.
Avec supplément : practice de golf, spa avec hammam  
et massages, équitation.
Avec supplément à proximité : 2 parcours de golf à 5 mn (navette 
gratuite).

ANIMATION : Une petite équipe d’animation internationale 
propose des activités (tournois, jeux …) en journée et en soirée 
(spectacles, musique …).

ENFANTS : Aire de jeux. Club international pour les enfants de 
4 à moins de 12 ans toute l’année. Baby-sitting sur demande 
(payant).

à partir dePrix par personne
dont 130€ de taxes et surcharge carburant incluses.

Au départ de Nice, le 09/12.
Départs possibles (avec supplément) de : Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 

Strasbourg, Toulouse, Bruxelles. 359€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS 

HÔTEL PHENICIA 
HAMMAMET TUNISIE  

HHHH
NL

Mer
Méditerranée

MONASTIR

TUNIS HAMMAMET

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La proximité de la Médina d’Hammamet.
-  Le cadre verdoyant en bord de mer.
-  Le bon confort et la qualité de service.
-  Les infrastructures sportives.
-  La piscine intérieure.

BON À SAVOIR
-  Clientèle et ambiance internationales.
-  L’accès à certains équipements est fonction  

de la météo.
-  Navette gratuite pour les golfs (à 5 mn).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-PHENI1     

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres 
Repas 
Activités proposées 

   O
   O

  O

  O

H H H

RÉSERVEZ TÔT RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS ANIMATIONS CLUB ENFANTS GRATUIT
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HÉBERGEMENT : 352 chambres réparties sur 3 étages. Elles 
sont toutes équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, TV, 
mini réfrigérateur, coffre-fort, balcon ou terrasse. 
Vue mer avec supplément. Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants (avec sofa ou lits d’appoint).

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(boissons locales incluses), repas servis sous forme de buffet au 
restaurant principal, prolongé par une terrasse. 
Sélection de boissons locales alcoolisées ou non alcoolisées 
servies au verre au bar principal de 11h à 23h.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 2 vastes piscines extérieures, 
1  piscine intérieure chauffée en hiver, transats et parasols, 
serviettes de bains (avec caution), bar, boutique, wifi gratuit à la 
réception. Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Beach-volley, tennis de table, fléchettes, 
pétanque, aérobic. 
Avec supplément : spa avec massages et soins, base nautique 
en haute saison.

ANIMATION : Les animateurs Mondi Club francophones, 
intégrés à l’équipe d’animation internationale de l’hôtel, 
proposent des activités en journée et des animations en soirée.

ENFANTS : Bassin enfants, aire de jeux. Mini-club pour les 
enfants de 4 à moins de 12 ans toute l’année.

Mer
Méditerranée

MONASTIR

TUNIS HAMMAMET

À 8 km au Sud de la Médina d’Hammamet, ceinte de remparts, et à 500 m des commerces de Yasmine Hammamet, 
le Mondi Club Vincci Marillia s’étend au cœur d’un jardin soigné, face à une longue plage. L’aéroport international 
de Tunis est à 70 km environ, celui de Monastir est à 90 km environ.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique MONDIAL TOURISME.
Code BtoB : HAMARC • Code Mediane : MARIL3

à partir de Prix par personne 
dont 130€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Nice, le 09/12.
Départs possibles (avec supplément) de : Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Strasbourg, Toulouse, Bruxelles.339€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS 

HHHH
NLMONDI CLUB VINCCI MARILLIA   

NOTRE EXPERT A AIMÉ
- La proximité d’Hammamet.
- La convivialité et l’accueil.
- La piscine intérieure.
- L’excellent rapport qualité/prix.

BON À SAVOIR
-  Clientèle et ambiance francophones  

et internationales.
-  L’accès à certains équipements est soumis  

aux conditions climatiques.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MARIL3

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

  O 

  O

H H H

TUNISIE HAMMAMET
TOUT INCLUS ANIMATIONS CLUB ENFANTS GRATUIT RÉDUC.  ENFANTS
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À seulement 7 km de Monastir et 15 km de Sousse, le Ôclub Experience Sentido Rosa Beach, de style mauresque et 
contemporain est implanté en bordure de plage de la zone touristique de Skanes.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ÔVOYAGES.
Code BtoB : 48765 • Code Mediane : ROSA2

HÉBERGEMENT : 398 chambres spacieuses et confortables, 
climatisées, réparties dans plusieurs bâtiments de 4 étages desservis 
par 3 ascenseurs. Elles disposent toutes de salle de bains ou douche 
avec sèche-cheveux, TV, téléphone, mini réfrigérateur, coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse. Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 
1  enfant. Vue mer avec supplément. Chambre Familiale (maximum 
4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) sur demande, avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal 
L’Olivier. 2 restaurants à la carte pour le dîner, de spécialités 
tunisiennes et italiennes, sur réservation. Boissons locales avec ou 
sans alcool (vin rouge, blanc, rosé et bières, alcools, liqueurs, jus de 
fruits concentrés, sodas, eau minérale, thé, café filtre, chocolat) servies 
aux bars de 10h à 2h du matin (horaires variables selon les bars). 
Snacks (pizza, hamburger, panini) de 10h à 2h du matin.

À VOTRE DISPOSITION : Plage privée, piscine extérieure d’eau 
de mer en forme de lagon, piscine intérieure, transats et parasols, 
serviettes de bains (avec caution), bars, café maure, salon, boutique, 
salon de coiffure, wifi gratuit. Excursions à réserver et à régler sur 
place.

SPORTS ET LOISIRS : Volley-ball, water-polo, mini-football, planche 
à voile et embarcation à pédales (à partir d’avril selon météo), tennis 
de table, minigolf, pétanque, tir à l’arc, fléchettes, vélo fitness, aérobic, 
aquagym.
Avec supplément : spa (hammam, soins, massages).
Avec supplément à proximité : golfs Flamingo (à 7 km) et Palm Links 
(à 11 km).

ANIMATION : Animation internationale et francophone en journée et 
en soirée.

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Ô mini-club pour les 
enfants de 4 à moins de 12 ans et Ô Pote Club de 12 à moins de 18 ans 
en période de vacances scolaires.

à partir dePrix par personne dont 153€ à 168€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, le 09/11, 06/01 et le 16/01.
Au départ de Lyon, le 09/11, 07/01 et le 17/01.

Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg,  
Toulouse, Bruxelles, Genève. 329€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

ÔCLUB EXPERIENCE SENTIDO ROSA BEACH   
SKANES TUNISIE 

HHHH
NL

Mer
Méditerranée

MONASTIR
TUNIS SOUSSE

SKANES

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation idéale entre Sousse et Monastir  

pour découvrir une région aux mille  
et un visages.

-  La plage de sable blanc et fin,  
l’une des plus belles de la région.

-  Le cadre élégant et contemporain  
d’un hôtel club tout confort.

BON À SAVOIR
- Ambiance et clientèle internationales.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ROSA2

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

 O

  O

H H H

TOUT INCLUS ANIMATIONS CLUB ENFANTS GRATUIT RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔT
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HÉBERGEMENT : 299 chambres climatisées, réparties au sein de 
3 menzels djerbiens de 2 étages et s’articulent autour d’un patio 
de palmiers et de bougainvilliers, à ciel ouvert. Elles sont toutes 
équipées de salle de douche avec sèche-cheveux, TV, téléphone, 
minibar et coffre-fort (payants), balcon ou terrasse. Maximum 
3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. Vue mer avec supplément. Junior 
Suite (minimum/maximum 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète, repas servis 
sous forme de buffet au restaurant principal l’Étoile des Mers prolongé 
par une terrasse. 3 dîners à thème par semaine (méditerranéen, italien 
tunisien). Restaurant à la carte La Perle, de spécialités tunisiennes et 
italiennes (sur réservation, avec supplément). Buffet grill La Palmeraie 
et restaurant de plage pour le déjeuner (ouvert selon conditions 
climatiques). Boissons locales avec ou sans alcool servies dans  
les différents bars (horaires variables selon les bars) de 10h à 23h. 
Snack-bar La Sirène. Goûter de 15h à 17h.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, piscine extérieure de 2000 m2 et 
piscine intérieure, solarium avec transats et parasols, serviettes de 
bains (avec caution), bar, café maure La Doukkana (payant), boutique, 
wifi gratuit. Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 1 terrain multisport, tennis de table.
Avec supplément : 6 courts de tennis en terre battue, 1 court de 
squash, salle de fitness, espace beauté, centre de thalassothérapie de 
3500 m2 (piscine, hammam, sauna, soins et massages).
Avec supplément à proximité : sports nautiques, équitation, golf.

ANIMATION : Une équipe d’animation internationale et francophone 
propose des animations diurnes et nocturnes.
En soirée, spectacles, show musicaux et musique live.

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Naya Bambin pour les 
enfants de 4 à moins de 11 ans. Moments Ado pour les enfants de 11 à 
17 ans en juillet/août uniquement. Baby-sitting sur demande (avec 
supplément).

Mer
Méditerranée

MONASTIR
TUNIS

HOUMT
SOUK

MIDOUN

DJERBA

À 30 km de l’aéroport, sur la côte Nord-Est de l’île de Djerba, dans la zone touristique de Midoun, à 10 mn de  
Houmt Souk, le Naya Club Djerba Plaza Thalasso & Spa, au sein d’un parc luxuriant de 14 ha fait face à la mer sur 
une plage de sable fin.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique VOYAMAR.
Code BtoB : TNDJEMER • Codes Mediane : DJERB8 - DJERB9 (séjour + thalassothérapie)

à partir de
Prix par personne 
dont 120€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Marseille, entre le 10/01 et le 17/01. 
Départs possibles (avec supplément) de : Paris, Lyon, Nantes, Nice, Strasbourg.439€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS 

HHHH
SUP NLNAYA CLUB DJERBA PLAZA THALASSO & SPA  

TUNISIE DJERBA

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Son architecture typique de l’île, entre tradition  

et confort d’aujourd’hui.
- La belle piscine extérieure.
- Le confort des chambres modernes.

BON À SAVOIR
-  Chambres adaptées aux personnes à mobilité 

réduite (sur demande).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-DJERB8

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

  O

  O

H H H H

PROGRAMME DE THALASSOTHÉRAPIE 
(avec supplément) 
Le centre de thalasso vous propose les prestations suivantes : 
hammam, sauna, soins et massages.
Peignoir et serviettes fournis. Visite médicale obligatoire (nature 
des soins à définir avec le médecin du centre) incluse.
La cure Spécial Naya 2 jours/3 soins comprend : 1 hammam, 
1 gommage corporel, 1 parcours bio marin, 1 enveloppement 
d’algues et 2 massages de 30 mn chacun.

TOUT INCLUS ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTGRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS
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À 29 km de l’aéroport, 22 km de Houmt Souk et 8 km de Midoun, l’hôtel Seabel Rym Beach est conçu dans le style 
des grandes demeures djerbiennes avec de grands espaces de vie, au cœur d’une palmeraie de 11 ha et bordé d’une 
belle plage de sable fin.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique MONDIAL TOURISME.
Code BtoB : DJRYBC • Code Mediane : RYM4

HÉBERGEMENT : 352 chambres réparties dans 7 petits bâtiments de 
style local d’1 étage. 
Spacieuses, elles sont équipées de salle de douche avec sèche-cheveux, 
TV, téléphone, coffre-fort (payant), balcon ou loggia vue jardin. 
Maximum 2 adultes et 2 enfants. Vue mer avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses aux repas), repas servis sous forme de buffet au restaurant 
principal prolongé par une terrasse. Snack de 10h à 12h. 
Goûter de 16h à 18h. Sélection de boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées servies au verre de 9h30 à 17h au bar de la piscine et 
24h/24 au Lobby bar. 
Restaurant à la carte avec menu tunisien servi à table 1 fois/séjour, sur 
réservation. Bar à tapas avec supplément.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, piscine, piscine intérieure chauffée 
de novembre à fin mars, transats et parasols, serviettes de bains 
(payantes), boutique, wifi gratuit. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 3 courts de tennis, beach-volley, pétanque, 
tennis de table, tir à l’arc, minigolf, aérobic, stretching, aquagym. 
Avec supplément : éclairage des courts de tennis, centre de 
balnéothérapie avec hammam, massages et soins. 
Avec supplément à proximité : équitation.

ANIMATION : Une équipe d’animation internationale propose des 
activités en journée (tournois, jeux…) et en soirée (spectacles, 
musique d’ambiance …).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Club international pour 
les enfants de 3 à moins de 13 ans, de 9h30 à 12h et de 15h à 17h, 
6 jours/7, toute la saison.

à partir de
Prix par personne  

dont 130€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, le 08/12. 

Départs possibles (avec supplément) de : Lille, Lyon, Nantes, Bruxelles. 439€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HÔTEL SEABEL RYM BEACH
DJERBA TUNISIE

HHHH
NL

Mer
Méditerranée

MONASTIR
TUNIS

HOUMT
SOUK

MIDOUN

DJERBA

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- L’accès direct à une belle plage de sable fin. 
- L’accueil réservé aux hôtes, adultes ou enfants.
- Le confort des chambres.
- Le tout inclus disponible 24h/24.
- Le centre de bien-être.

BON À SAVOIR
-  L’accès à certains équipements est fonction 

de la météo.
-  Chambre adaptée aux personnes à mobilité 

réduite sur demande.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-RYM4

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

  O

  O

H H H

TOUT INCLUS ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTGRATUIT
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HÉBERGEMENT : 457 chambres climatisées (selon saison), réparties 
entre le bâtiment central, le bâtiment front de mer et des menzels 
construits dans le pur style tunisien. Elles disposent toutes de salle 
de bains ou douche avec sèche-cheveux, TV, téléphone, mini frigo, 
coffre-fort (payant), balcon ou loggia. Maximum 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants. Chambre familiale (maximum 4 adultes ou 2 adultes et 3 
enfants) avec supplément. Vue mer avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (eau, vin, 
bière et sodas inclus aux repas), repas servis sous forme de buffet 
au restaurant principal. Possibilité de dîner une fois par séjour au 
restaurant tunisien à la carte Kerkennah et au restaurant pêcheur (sur 
réservation et selon disponibilités). Boissons locales avec ou sans 
alcool servies dans les différents bars (horaires variables selon les 
bars) de 10h à minuit. Snacks de 12h30 à 15h.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 2 piscines extérieures et 1 piscine 
intérieure (jusqu’au 30/04), transats et parasols, serviettes de bains 
(avec caution), bars, café maure (payant), salon, boutique, salon, wifi 
gratuit à la réception et sur la terrasse. Excursions à réserver et à régler 
sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 5 courts de tennis en quick, beach-volley, 
football, basket-ball, tennis de table fléchettes, pétanque, aérobic, step, 
aquagym.
Avec supplément : éclairage des courts de tennis, sports nautiques 
(selon météo), billard, fitness, centre de thalassothérapie (piscine, 
hammam, sauna, massage, soins du corps).
Avec supplément à proximité : équitation. 

ANIMATION : Programme d’animation en journée et en soirée.

ENFANTS : Bassin pour enfants avec toboggan, aire de jeux. Mini-club 
pour les enfants de 4 à moins de 12 ans. Baby-sitting sur demande 
(avec supplément).

Mer
Méditerranée

MONASTIR
TUNIS

HOUMT
SOUK

MIDOUN

DJERBA

TOUT INCLUS CLUB ENFANTS GRATUIT RÉDUC.  ENFANTS

Situé à 32 km de l’aéroport, 22 km de Houmt Souk et à 6 km de Midoun, l’hôtel Welcome Meridiana Beach, disséminé 
dans un parc de 10 ha, offre une excellente situation en bord de mer dans la zone touristique de l’île de Djerba.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique VOYAMAR.
Code BtoB : TNDJEMER • Codes Mediane : MERIDI - MERID4 (séjour + thalassothérapie)    

à partir de
Prix par personne
dont 120€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Marseille, entre le 10/01 et le 17/01.
Départs possibles (avec supplément) de : Paris, Lyon, Nantes, Nice, Strasbourg429€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHHH
NLHÔTEL WELCOME MERIDIANA BEACH 

TUNISIE DJERBA

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La belle et grande plage.
-  L’atmosphère bucolique dans le parc agrémenté 

de végétaux colorés divers et variés.
- La belle décoration.
- La nourriture de qualité avec buffets variés.

BON À SAVOIR
- Ambiance et clientèle internationales.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MERIDI 

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres 
Repas 
Activités proposées 

   O
  O

  O 

  O

H H H

PROGRAMME DE THALASSOTHÉRAPIE (AVEC SUPPLÉMENT) 
Le centre de thalasso vous propose les prestations suivantes : hammam, bains 
bouillonnants, soins d’hydrothérapie et massages. Peignoir et serviettes fournis. Visite 
médicale obligatoire (nature des soins à définir avec le médecin du centre) incluse.

La cure Découverte 1 jour/5 soins comprend : 1 hammam, 1 gommage, 
1 enveloppement aux algues marines, 1 soin d’hydrothérapie  et 1 massage 
relaxant aux huiles essentielles de 30 mn.

La cure Détente 2 jours/2 soins par jour comprend  : 2 hammams et 
2 massages relaxant aux huiles essentielles de 30 mn.

La cure Bien-être 3 jours/3 soins par jour comprend : 3 hammams, 
3 soins d’hydrothérapie et 3 massages relaxant aux huiles essentielles de 30 mn.
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Sur la côte Sud-Est de l’île, à 30 km de l’aéroport et à 20 km de Houmt Souk, le Bravo Club Golf Beach est construit 
dans un style inspiré de l’architecture typiquement djerbienne au coeur d’un parc de 11 ha arboré de palmiers,  
oliviers, figuiers et fleurs multicolores.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ALPITOUR.
Code BtoB : AF02966 • Code Mediane : GOLF5

HÉBERGEMENT : 237 chambres climatisées, réparties entre  
un bâtiment principal blanc de 2 étages avec ascenseur. Elles sont 
toutes équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, TV, mini 
réfrigérateur, coffre-fort, balcon ou terrasse. Maximum 3 adultes ou  
2 adultes et 1 enfant. 
Chambres quadruples (maximum de 3 adultes et 1 enfant ou 2 adultes 
et 2 enfants). Vue mer avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal l’Oliveraie. 
Une fois par séjour, possibilité de dîner au restaurant de spécialités 
locales, avec 2 choix de menus : tunisien et pêcheur (sur réservation). 
Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées (bière, vin, cocktails 
alcoolisés et non alcoolisés, eau plate et gazeuse, sodas, jus de fruits, 
café, thé) servies aux bars de 10h à minuit (horaires variables selon les 
bars). Goûters et snacks de 16h à 17h.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 2 piscines extérieures dont une 
de 800 m2 et 1 piscine intérieure, solarium avec transats et parasols, 
serviettes de bains (avec caution), 5 bars (dont 2 avec supplément), 
wifi gratuit à la réception, discothèque (boissons payantes). 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 4 courts de tennis, beach-volley, mini-foot, 
voile, planche à voile, paddle (à partir d’avril, selon météo), tennis de 
table, minigolf, pétanque, aérobic, aquagym, salle de fitness, yoga.
Avec supplément : centre de thalassothérapie les Thermes de l’Olivier 
(hammam, massages, cures, soins).
Avec supplément à proximité : Golf à 12 km.

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone vous propose des 
activités en journée (tournois, jeux…) et en soirée (spectacles, quiz, 
blind test …).

ENFANTS : Bassin pour enfants. Mini Bravo pour les enfants de 
3  à moins de 7 ans toute l’année, et de 7 à moins de 13 ans, B.Free  
de 13 à moins de 18 ans en période de vacances scolaires.

à partir de
Prix par personne

dont 60€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Lyon, entre le 26/02 et le 26/03.

Départs possibles (avec supplément) de : Paris, Nantes. 570€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

BRAVO CLUB GOLF BEACH 
DJERBA TUNISIE 

HHHH
NL

Mer
Méditerranée

MONASTIR
TUNIS

HOUMT
SOUK

MIDOUN

DJERBA

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- L’architecture au charme traditionnel.
- L’accès direct à une belle plage de sable fin.
- La grande piscine de 800 m2 et la piscine 
intérieure chauffée (du 15/11 au 15/03).
- Le vaste jardin arboré.

BON À SAVOIR
-  Clientèle internationale et ambiance francophone.
- Plage en accès direct.
-  Chambres adaptées aux personnes à mobilité 

réduite (sur demande).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-GOLF5

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement
Chambres
Repas
Activités proposées

  O
 O

 O

  O

H H H

TOUT INCLUS ANIMATIONS CLUB ENFANTS GRATUIT RÉDUC.  ENFANTS OFFRES SPÉCIALESRÉSERVEZ TÔT
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Mer
Méditerranée

MONASTIR
TUNIS

HOUMT
SOUK

MIDOUN

DJERBA

À 30 km de l’aéroport, sur la côte Sud de l’île de Djerba, face à la mer sur une belle plage de sable fin, le Ôclub 
Experience Hari Beach Resort se fond dans un parc fleuri de 5 ha de palmiers.

HÉBERGEMENT : 212 chambres et bungalows, réparties dans des 
petites structures sur 1 ou 2 niveaux, toutes équipées de salle de bains 
ou douche avec sèche-cheveux, TV, téléphone, mini réfrigérateur, 
balcon ou terrasse. Chambre supérieure ou bungalow (maximum 
3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant). Bungalow standard famille et 
bungalow supérieur (maximum 3 adultes et 1 enfant ou 2 adultes et 
2 enfants) avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal 
Le Gourmet ou sur sa terrasse Pergola. 1 restaurant extérieur (ouvert 
selon saison et météo), sur réservation et selon disponibilité. Boissons 
locales avec ou sans alcool (vin rouge, blanc et bières, liqueurs, 
crèmes, alcools, cocktails divers, jus de fruits concentrés, sodas, thé, 
café filtre, chocolat) servies dans les 2 bars (lobby bar et piscine) de 
10h à 2h du matin (horaires variables selon les bars). Jus de fruits 
pressés, boissons en bouteilles et alcools importés avec supplément.

À VOTRE DISPOSITION : 1 piscine extérieure et 1 intérieure, transats 
et parasols, serviettes de bains (avec caution), boutiques, wifi gratuit, 
discothèque. Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 7 courts de tennis (4 en quick et 3 en terre 
battue), beach-volley, basket-ball, beach-football, water-polo, tennis 
de table, badminton, minigolf, pétanque, fléchettes. 
Avec supplément : éclairage des courts de tennis, spa, aérobic latin fit 
& step, yoga, danse, fitness, aquagym. 
Avec supplément à proximité : sports nautiques (catamaran, planche à 
voile, canoë) à partir d’avril selon météo.

ANIMATION : Animation internationale et francophone en journée et 
en soirée.

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Ô mini-club pour les 
enfants de 4 à moins de 12 ans et Ô Pote Club de 12 à moins de 18 ans 
en période de vacances scolaires.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ÔVOYAGES.
Code BtoB : 47798 • Code Mediane : HARI

à partir de Prix par personne dont 144€ à 164€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 17/11, 05/01 et le 19/01.
Au départ de Lyon, le 08/11 et le 12/03.
Au départ de Nantes, le 08/11 et le 16/01.
Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse, Bruxelles, Genève, Luxembourg.369€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHHH
NLÔCLUB EXPERIENCE HARI BEACH RESORT 

TUNISIE DJERBA

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La superbe plage de sable fin. 
- L’architecture, typiquement djerbienne. 
-  Le personnel accueillant et chaleureux.

BON À SAVOIR
- Rénové en 2018. 
- Ambiance et clientèle internationales. 
-  Tenue correcte exigée aux dîners (pantalon pour 

les hommes).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-HARI

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
 O

 O

  O

H H

GRATUIT RÉSERVEZ TÔT RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS ANIMATIONS CLUB ENFANTS
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À 30 km de l’aéroport et 6 km de Midoun, sur la côte Sud de l’île, le Mondi Club Seabel Aladin, inspiré de l’architecture 
locale, s’étend au milieu d’un parc fleuri de 6 ha, au bord d’une plage de sable fin.

HÉBERGEMENT : 318 chambres, dont 143 dans la partie Résidence, sur 
2 étages et 175 en bungalows regroupés en 7 menzels traditionnels. Elles 
sont toutes équipées de salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, 
TV, téléphone, minibar et coffre-fort (payants). Maximum 3 adultes ou 
2 adultes et 2 enfants. Vue mer avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal, 
prolongé par une belle terrasse. Goûter. Buffets à thème plusieurs fois/
semaine. Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 
servies au verre de 9h à 23h (horaires variables selon les bars). Dîner 
à la carte au restaurant de la plage 1 fois/séjour, sur réservation 
(boissons payantes). Boissons payantes à la discothèque.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, grande piscine avec 2 bassins (sur 
2 niveaux), piscine intérieure (chauffée de novembre à mars), chaises 
longues et parasols, serviettes de bains (avec caution), 3 bars, 1 café 
maure (payant), boutiques, salon de coiffure, wifi gratuit. Excursions à 
réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 5 courts de tennis en dur, beach-volley, 
pétanque, tennis de table, minigolf, fléchettes, tir à l’arc, aérobic, cours 
de danse moderne et orientale. 
Avec supplément : éclairage des courts de tennis, centre de 
balnéothérapie avec massages, soins et cures.

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone complète l’équipe 
locale pour proposer un programme d’activités sportives et ludiques 
(tournois, jeux …) en journée et des animations en soirée. 

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Mini-club avec 
animateurs francophones en collaboration avec l’équipe internationale, 
pour les enfants de 4 à moins de 13 ans, durant toute la saison de 9h 
à 12h et de 14h30 à 17h, 6 jours /7.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique MONDIAL TOURISME.
Code BtoB : DJALAC • Code Mediane : ALADI8

à partir de
Prix par personne 

dont 130€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 08/12. 

Départs possibles (avec supplément) de : Lille, Lyon, Nantes, Bruxelles. 339€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

DJERBA TUNISIE
Mer
Méditerranée

MONASTIR
TUNIS

DJERBA

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La belle plage de sable fin. 
-  La structure du club, idéale pour combiner sport 

et détente.
-  La qualité et la diversité de l’animation.

BON À SAVOIR
-  Clientèle et ambiance francophones et  

internationales.
-  L’accès à certains équipements est soumis aux 

conditions climatiques.
-  Chambre accessible aux PMR sur demande.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ALADI8

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
 O

 O

  O

H H H

MONDI CLUB SEABEL ALADIN HHH 
SUP NL

OFFRES SPÉCIALESGRATUIT RÉSERVEZ TÔT RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS ANIMATIONS CLUB ENFANTSÉLU PAR NOS CLIENTS
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JOUR 1 FRANCE - LOUXOR : Envol pour Louxor. Accueil à l’aéroport et 
transfert à bord de votre bateau. Nuit à bord (selon l’horaire de vol, l’arrivée pourra 
avoir lieu dans la nuit).

JOUR 2 LOUXOR : Petit déjeuner et déjeuner à bord. Visite de 2 temples 
remarquables : le temple de Karnak, dédié au dieu Amon, l’un des plus 
grandioses d’Égypte et relié au temple de Louxor par une allée de Sphinx.  
En soirée, « son et lumière à Karnak » (avec supplément à régler sur place, 40€ 
par adulte à ce jour). Dîner et nuit à bord.

JOUR 3 LOUXOR - ESNA - EDFOU : Petit déjeuner et déjeuner à bord. 
Départ pour la cité des morts, l’impressionnante Thèbes, le temple funéraire 
de Ramsès  III, la Vallée des Artisans et les colosses de Memnon. En cours de 
journée, navigation vers Edfou en passant par l’écluse d’Esna. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 EDFOU - KOM OMBO : Petit déjeuner et déjeuner à bord. Le matin, 
visite du temple d’Edfou, dédié au dieu faucon Horus, l’un des mieux conservés 
de l’Égypte ancienne, puis navigation vers le temple ptolémaïque de Kom Ombo 
qui domine le Nil, pour une visite en soirée. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 ASSOUAN - PHILAE : Petit déjeuner et déjeuner à bord. Dernière 
grande ville du Sud de la Haute Égypte, Assouan se trouve aux portes du désert. 
Balade en felouque à travers les îles Éléphantines, visite du temple de Philae, 
dédié à la déesse Isis et arrêt photo au haut barrage d’Assouan. En soirée, « son 
et lumière à Philae » (avec supplément à régler sur place, 40€ par adulte à ce 
jour). Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 ASSOUAN : Petit déjeuner et déjeuner à bord. Matinée libre ou 
excursion facultative (avec supplément à régler sur place) à Abou Simbel  
en avion (300€ par personne à ce jour) ou en bus (105€ par personne à ce jour) 
pour visiter le temple de Ramsès II, sauvé des eaux lors de la construction du 
haut barrage d’Assouan. Dans l’après-midi, navigation vers Louxor. Dîner  
et nuit à bord.

JOUR 7 LOUXOR : Petit déjeuner et déjeuner à bord. Journée libre à Louxor 
ou excursion facultative (avec supplément à régler sur place) de la vallée des  
Reines et du temple d’Hatchepsout (60€ par adulte à ce jour), de la Vallée 

des Rois (42€ par adulte à ce jour), du musée archéologique de Louxor  
(33€ par adulte à ce jour), ou l’aller/retour en avion pour la visite du Caire avec les 
Pyramides de Guizeh, le Sphinx, le musée national d’archéologie, déjeuner inclus 
(320€ par personne à ce jour avec réservation avant le départ).

JOUR 8 LOUXOR - FRANCE : Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Prix par personne
dont 150€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, entre le 14/11 et le 12/12 et le 02/01. 
Départs possibles (avec supplément) de : Lyon, Nantes.

CROISIÈRE TRÉSORS DU NIL  
CROISIÈRE 7 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME

ÉGYPTE

Une croisière idéale pour une première approche de l’Égypte. Un voyage à travers le temps, permettant la découverte 
des principaux sites de la Haute Égypte.

EXTENSIONS MER ROUGE (avec supplément)  
Extension balnéaire possible de 7 nuits en formule tout inclus (pension complète, 
boissons locales incluses) soit à l’hôtel Club Mercure****sup NL 
à Hurghada, soit à l’hôtel Novotel Marsa Alam***** NL à Marsa Alam. 
Transfert par la route depuis Louxor le jour 8, soit un programme de 14 nuits 
(retour le jour 15 sur vol Hurghada/Paris ou Marsa Alam/Paris).

Xxxxxxxxxxxxx

à partir de

699€

Mer
Méditerranée

LOUXOR

LE CAIRE

HURGHADA
ESNA

EDFOU
KOM OMBO

ASSOUAN
PHILAE

Mer
Rouge

ABOU SIMBEL
MARSA

ALAM

Le Nil

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TRAVEL EVASION.
Codes BtoB : EGLXRLE - EGLXRCAILE (croisière + excursion Le Caire) - EGLXRMERLE (croisière + extension Mer Rouge Hurghada) - EGLXRNOVLE (croisière + extension Mer Rouge Marsa Alam) - EGLXRMECLE 
(croisière + excursion Le Caire + extension Mer Rouge Hurghada) - EGLXRNOCLE (croisière + excursion Le Caire + extension Mer Rouge Marsa Alam)
• Codes Mediane : EGYPT4 - EGYP19 (croisière + excursion Le Caire) - EGYP09 (croisière + extension Mer Rouge Hurghada) - EGYP29 (croisière + extension Mer Rouge Marsa Alam) - EGYP15 (croisière + excursion 
Le Caire + extension Mer Rouge Hurghada) - EGYP21 (croisière + excursion Le Caire + extension Mer Rouge Marsa Alam)

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La présence d’un guide égyptologue francophone 

pendant les visites.
- La promenade en felouque sur le Nil à Assouan.
-  La visite du temple funéraire de Ramsès III sur la 

rive Ouest, à Louxor.
- Le bon rapport qualité/prix.
BON À SAVOIR
- Départ garantis.
-  Pantalon obligatoire pour les hommes aux dîners.
-  Les excursions facultatives (avec supplément à 

régler sur place) sont soumises à un minimum 
de 4 participants par visite.

-  Itinéraire et visites sujets à modifications, 
sans en affecter le programme.

INFOS PRATIQUES
- Vols spéciaux.
- Hébergement à bord d’un bateau ***** NL.
-  Pension complète du petit déjeuner du 2e jour 

au petit déjeuner du 8e jour (hors boissons).
-  Frais de visas (ressortissants UE) et de service 

obligatoires : 65€ à régler sur place.
-  Pourboires aux guides locaux et au personnel 

du bateau à prévoir.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-EGYPT4

NOTRE AVIS
Intérêt du programme 
Hébergement  
Durée des étapes 

  O
  O

 O

H H H

RÉDUC.  ENFANTS

Assouan

Hôtel Club Mercure
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JOUR 1 PARIS - LE CAIRE : Envol pour Le Caire. Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LE CAIRE : Le matin, visite du musée des Antiquités égyptiennes. 
Déjeuner puis visite de la ville et du bazar de Khân el Khalili. En soirée, « son et 
lumière » (offert). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 LE CAIRE (SAQQARAH - GUIZEH) : Excursion d’une journée pour 
découvrir la capitale de l’Ancien Empire, Saqqarah où fut édifiée la première 
pyramide. Déjeuner puis visite du plateau de Guizeh avec le célèbre Sphinx et les 
pyramides de Kheops, Khephren et Mykerinos. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 LE CAIRE - LOUXOR : Transfert à l’aéroport et envol pour Louxor. 
Visite du temple de Karnak dédié au dieu Amon, le plus impressionnant ensemble 
monumental d’Égypte et du temple de Louxor dédié à la triade thébaine. 
Installation à bord du bateau et après-midi libre. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 5 LOUXOR - ESNA - EDFOU : Navigation vers Edfou, passage de l’écluse 
d’Esna. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 6 EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN : Le matin, visite du temple 
ptolémaïque d’Edfou, dédié au dieu faucon Horus, l’un des édifices religieux les 
mieux conservés de l’Égypte ancienne. Déjeuner puis navigation vers le temple 
de Kom Ombo qui domine le Nil et visite du site, dédié à deux divinités, le dieu 
à tête de faucon Haroéris et le dieu crocodile Sobek. Navigation vers Assouan. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 7 ASSOUAN : Le matin, excursion au haut barrage et au temple de Philae 
dédié à la déesse Isis. Déjeuner puis balade en felouque. En soirée, « son et 
lumière » (avec supplément à régler sur place) à Philae (environ 45€ par adulte à 
ce jour, à régler sur place). Dîner et nuit à bord.

JOUR 8 ASSOUAN - ABOU SIMBEL - ASSOUAN - KOM OMBO : Possibilité 
d’excursion vers Abou Simbel (avec supplément à régler sur place) pour visiter 
les temples sauvés des eaux lors de la construction du haut barrage d’Assouan 
(environ 110€ par adulte en bus ou 300€ par adulte en avion, à ce jour). 

Retour à Assouan. Navigation vers Kom Ombo. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 9 KOM OMBO - EDFOU - ESNA - LOUXOR : Navigation vers Louxor en 
passant par Edfou et Esna. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 10 LOUXOR : Dans la matinée, excursion à la nécropole de Thèbes située 
sur la rive occidentale du Nil, la Vallée des Rois. Visite des temples d’Hatchepsout 
et des colosses de Memnon. Déjeuner puis temps libre. En soirée, « son et 
lumière » (avec supplément à régler sur place) à Karnak (45€ par adulte à ce jour, 
à régler sur place). Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 LOUXOR - LE CAIRE - PARIS : Transfert à l’aéroport et envol pour 
Paris avec transit au Caire.

Un programme complet pour découvrir le meilleur de la civilisation égyptienne des pyramides de Guizeh aux temples 
du Nil en passant par Abou Simbel.

EXTENSION MER ROUGE (avec supplément)
Extension balnéaire possible de 4 nuits à l’hôtel Mercure**** NL  
à Hurghada en formule tout inclus (312 chambres dans la zone de Village 
Road, en front de mer) ou à l’hôtel Marriott Beach Resort***** NL  
à Hurghada en demi-pension (283 chambres, au cœur d’Hurghada,  
face à la mer).  
Transfert par la 
route depuis Louxor 
le jour 10, soit un 
programme  
de 14 nuits (retour 
le jour 15 sur vol 
Hurghada/Paris 
avec transit 
au Caire).

Xxxxxxxxxxxxx

à partir de
Prix par personne  

dont 335€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 16/06, 23/06 et le 30/06. 

Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse. 1350€

CROISIÈRE 10 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME

CROISIÈRE LE SCARABÉE D’OR  
ÉGYPTEMer

Méditerranée

HURGHADA
LOUXOR

EDFOU
KOM OMBO

ASSOUAN
Mer
Rouge

ESNA

ABOU SIMBEL

LE CAIREGUIZEH
SAQQARAH

Le Nil

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique KUONI.
Codes BtoB : LE115 - LE116 (croisière + extension Mer Rouge) • Codes Mediane : EGYPT6 - EGYPT9 (croisière + extension Mer Rouge)

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le rythme agréable.
-  La présence d’un guide égyptologue francophone 

pendant les visites.
-  Le son et lumière au Caire offert.
-  La promenade en felouque sur le Nil à Assouan.

BON À SAVOIR
-  Départ garanti.
-  Pantalon obligatoire pour les hommes aux dîners.
-  Itinéraire et visites sujets à modifications, sans 

en affecter le programme.
-  La visite du musée du Caire n’inclut pas la salle 

des momies.
-  En fonction des horaires d’avion, un panier repas ou 

une collation en vol peut remplacer le repas à l’hôtel.

INFOS PRATIQUES
-  Vols réguliers.
-  Hébergement à bord d’un bateau *****sup NL  

et dans un hôtel ***** NL au Caire.
-  Pension complète du petit déjeuner du 2e jour  

au petit déjeuner du 11e jour.
-  Pourboire pour le personnel de bord inclus.
-  Prévoir pourboire de 3€ par jour et par personne 

pour le guide.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRG-EGYPT6

NOTRE AVIS
Intérêt du programme 
Hébergement  
Durée des étapes

   O
   O

   O

H H H H

OFFRES SPÉCIALESRÉDUC.  ENFANTS

Guizeh

ÉLU PAR NOS CLIENTS

Hôtel Marriott Beach Resort
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HÉBERGEMENT : 391 chambres climatisées, toutes équipées 
de salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, TV, téléphone, 
minibar (payant), coffre-fort. Maximum 3 adultes (lit d’appoint).
Chambres côte à côte, maximum 2 adultes et 3 enfants, sur 
demande. Vue mer avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(boissons incluses), repas servis au restaurant principal Mermaid 
sous forme de buffet. Possibilité de dîner au restaurant italien 
1 soir par semaine (sur réservation). 

Snack et glaces au bar piscine de 15h à 17h. 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies 
aux bars de 10h à minuit (horaires variables selon les bars). 
Vitamim bar ouvert de 10h au coucher du soleil, avec supplément. 
Restaurant à la carte ouvert pour le dîner sur réservation, avec 
supplément.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 2 piscines, transats et parasols, 
serviettes de bains (avec caution), 4 bars, internet (payant), wifi 
gratuit dans le lobby et sur la terrasse, boutiques, navette gratuite 
pour le centre-ville (sur réservation). 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 2 courts de tennis (30 mn offertes par 
séjour), beach-volley, football, tennis de table, fléchettes, billard 
(30 mn offertes par séjour), gymnastique. 
Avec supplément : tennis, billard, plongée sous-marine, équitation.
Avec supplément à proximité : sports nautiques.

ANIMATION : Une équipe d’animation internationale propose 
un programme d’activités sportives et ludiques en journée et des 
animations en soirée. 
Une petite équipe francophone viendra compléter cette équipe 
internationale à partir du 22/2.

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Mini-disco. 
Mini-club international pour les enfants de 4 à moins de 13 ans 
de 10h à 12h30 et de 15h à 16h30.

Mer
Méditerranée

MARSA
ALAM

QUSEIR
Mer
Rouge

LE CAIRE

HURGHADA

Á 18 km de l’aéroport, directement situé sur une belle plage de sable et de coraux d’1 km de long, le Mondi Club 
Coral Beach Resort dispose d’une belle vue sur la Mer Rouge et ses eaux cristallines où il fait bon se relaxer en 
famille et profiter des activités proposées.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique MONDIAL TOURISME.
Code BtoB : HUCORC • Code Mediane : CORAL6

à partir de

Prix par personne
dont 150€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 12/12.549€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHHH
NLMONDI CLUB CORAL BEACH RESORT

ÉGYPTE HURGHADA
ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS GRATUIT

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La grande plage aménagée qui borde l’hôtel.
- Les loisirs proposés pour tous, petits et grands.
- La petite équipe d’animation francophone.
- Le snorkeling en Mer Rouge.

BON À SAVOIR
-  Clientèle et ambiance francophones  

et internationales.
-  Mise en place de l’équipe Mondi Club  

à partir du 22/2.
-  L’accès à certains équipements est fonction  

de la météo.
-  Frais de visa à régler à l’arrivée : 30€ (à ce jour).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-CORAL6

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
  O

 O

 O

H H H
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À 35 km de l’aéroport et du centre animé de Hurghada, le Club FTI Voyages Makadi est construit sur une plage de 
sable fin et en pente douce, dans la baie de Makadi qui offre de très bonnes conditions de snorkeling.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique FTI VOYAGES.
Code BtoB : HRG5RL_w • Code Mediane : MAKAD4

HÉBERGEMENT : 339 chambres climatisées, réparties dans 
2 bâtiments de 2 étages entourant les piscines. 
Elles sont équipées de salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, 
TV, téléphone, nécessaire à café et à thé, minibar, coffre-fort, balcon ou 
terrasse côté jardin (DSG). Maximum 2 adultes et 1 enfant.
Avec supplément : chambre côté piscine (DSP) et chambre familiale (FZ), 
plus spacieuses, avec salle de bains, maximum 3 adultes et 1 enfant.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), petit déjeuner et dîner servis sous forme de buffet au 
restaurant principal, déjeuner au restaurant de la plage. 
1 dîner au restaurant oriental à la carte et 1 dîner dans l’un des 
restaurants de la Labranda Promenade par semaine, sur réservation.
Snacks de 15h à 17h et de 23h à 01h. 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies 
au bar de 10h à minuit. 
Avec supplément, dîner dans les restaurants de la Labranda Promenade 
(taverne grecque, restaurant cubain, asiatique ou américain, pâtisseries 
orientales et glaces).

À VOTRE DISPOSITION : Plage, piscine, transats et parasols, 
serviettes de bains (avec caution), 3 bars dont 1 à la plage et 1 à 
la piscine, salon de coiffure, boutiques, wifi gratuit, discothèque. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Beach-volley, tennis de table, fléchettes, 
billard, salle de fitness, water-polo, aquagym, sauna, bain à vapeur. 
Avec supplément : 2 courts de tennis, éclairage des courts de tennis, 
squash, canoës, embarcation à pédales, planche à voile, massages et 
soins au spa.
Avec supplément à proximité : centre de plongée, sports nautiques motorisés.

ANIMATION : Une équipe d’animation internationale et francophone 
propose des activités en journée (tournois, jeux…) et en soirée. 
Animations, musique live ou spectacles de danse, proposés le long 
de la Labranda Promenade, située entre le Club FTI Voyages Makadi 
et l’hôtel voisin.

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Mini-disco. Mini-club pour 
les enfants de 4 à moins de 13 ans. Baby-sitting sur demande (payant).

à partir dePrix par personne
dont 120€ de taxes et surcharge carburant incluses.

Au départ de Paris, le 12/12. 
Départs possibles (avec supplément) de : Lille, Lyon, Mulhouse, Nantes, Bruxelles, 

Cologne, Francfort, Genève, Luxembourg, Stuttgart, Zurich. 589€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

CLUB FTI VOYAGES MAKADI
MAKADI BAY ÉGYPTE

HHHH
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MAKADI BAY

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le cadre, au cœur de beaux jardins ouverts  

sur la Mer Rouge.
- L’ambiance du club.
-  L’accès à la Labranda Promenade, lieu de vie animé, 

et à l’ensemble de ses restaurants  
(avec supplément).

BON À SAVOIR
-  Clientèle et ambiance francophones  

et internationales.
- Eau dans la chambre chaque jour.
-  L’accès à la discothèque est réservé aux plus de 18 ans.
- Réveillons du 24/12 et du 31/12 inclus.
-  Chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite 

(sur demande).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MAKAD4

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
  O

  O

   O

H H H

ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS GRATUIT OFFRES SPÉCIALESRÉSERVEZ TÔTÉLU PAR NOS CLIENTS
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HÉBERGEMENT : 339 chambres spacieuses et climatisées, réparties 
dans de petites unités à 1 ou 2 étages, sur les 9 îlots. Elles sont 
équipées de salle de bains avec douche et sèche-cheveux, TV, téléphone, 
minibar avec boissons sans alcool, coffre-fort, balcon ou terrasse côté 
jardin (DZ). Maximum 2 adultes et 1 enfant. Avec supplément : chambre 
familiale (environ 76 m2), composée de 2 chambres communicantes 
(FZ), maximum 3 adultes et 1 enfant. La formule Club FTI Privilège (en 

option, avec supplément) allie confort (surclassement en chambre vue 
mer DZM), bien-être (1 massage de 30 mn /séjour), détente (accueil VIP 
et zone réservée sur le front de mer) et découverte (visite d’El Gouna et 
sortie en bateau sur l’île de Mahmya), et propose une gamme étendue 
de services inclus.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal. 
1 dîner par séjour au restaurant à la carte de spécialités orientales et au 
restaurant italien, sur réservation. Snacks de 16h à 18h. Glaces pour 
les enfants, de 11h à 17h. Sélection de boissons locales avec et sans 
alcool servies au bar 24h /24, selon horaires de chaque bar.

À VOTRE DISPOSITION : 3 plages, 2 piscines, transats et parasols, 
serviettes de bains (avec caution), 5 bars, salon de coiffure, boutique, 
wifi gratuit dans les parties communes. Excursions à réserver et à 
régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Beach-volley, tennis de table, pétanque, gym, 
aquagym, initiation à la plongée en piscine, cours de cuisine, sauna, 
bain à vapeur, salle de fitness. 
Avec supplément : kayak, embarcations à pédales, spa avec massages 
et soins.
Avec supplément à proximité : centre de plongée sous-marine, sports 
nautiques motorisés ou non.

ANIMATION : Une équipe francophone et une équipe internationale 
proposent des activités en journée (tournois, jeux…) et en soirée.

ENFANTS : 3 bassins pour enfants, aire de jeux. Mini-club international 
pour les enfants de 5 à moins de 13 ans. Baby-sitting sur demande (payant).
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EL GOUNA

Construite sur un groupement d’îlots, à 20 km au Nord d’Hurghada, la station d’El Gouna est considérée comme la Venise 
égyptienne avec ses canaux et ses lagunes. À 30 km de l’aéroport et 5 mn en voiture du centre de la station, le Club FTI Voyages 
Sheraton El Gouna, disséminé sur 9 îlots fleuris reliés par des passerelles, est une oasis de loisirs et de détente.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique FTI VOYAGES.
Codes BtoB : HRG6JM_w (Club FTI Voyages) - HRG6Q1_w (Club FTI Privilège sans transfert privé en France) • Codes Mediane : ELGOUN (Club FTI Voyages) - ELGOU1 (Club FTI Privilège)

à partir de Prix par personne  
dont 120€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Mulhouse, le 09/01. 
Départs possibles (avec supplément) de : Paris, Lille, Lyon, Nantes, Bruxelles, Cologne, Francfort, 
Genève, Luxembourg, Stuttgart, Zurich.729€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHHHH
NLCLUB FTI VOYAGES SHERATON EL GOUNA

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’espace et le cadre de vie.
-  L’accès à 3 plages distinctes.
-  L’expérience Club FTI Privilège avec ses attentions  

et services VIP (avec supplément).
-  La formule «Dine around» permettant de dîners 

3 fois /semaine (hors boissons) dans les restaurants 
partenaires d’El Gouna, sur réservation.

BON À SAVOIR
-  Clientèle et ambiance francophones et internationales.
-  Réveillons du 24/12 et du 31/12 inclus.
-  Spa réservé aux plus de 16 ans.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ELGOUN

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

   O

  O
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ÉGYPTE EL GOUNA
OFFRES SPÉCIALESANIMATIONS CLUB ENFANTS
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JOUR 1 PARIS - AMMAN : Envol pour Amman. Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel et installation. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 AMMAN - CHÂTEAU DU DÉSERT - AMMAN (102 KM) : 
Départ pour les Châteaux du Désert. Visite du Qasr Al-Kharana. 
Poursuite de la visite avec Qasr Al Azraq. Durement affecté par un 
tremblement de terre en 1927, ce château reste magnifique. Déjeuner 
en cours de route. Retour vers Amman pour une visite de la capitale 
du royaume hachémite. Du haut de la citadelle, superbe vue sur la ville 
basse. Visite du Musée Archéologique, du temple d’Hercule et du Palais 
Omeyyade. Petit tour dans la ville basse, qui a conservé un beau théâtre 
Gréco-Romain. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN (150 KM) : Départ pour Jerash.  
C’est le deuxième grand site de Jordanie après Pétra. La ville a été entièrement 
construite dans un calcaire rose orangé. Déjeuner. Départ pour la forteresse 
d’Ajloun, nichée en haut d’une montagne avec vue sur le Jourdain et construite 
au XIIe siècle. Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 4 AMMAN - IRAQ EL AMIR - MER MORTE - AMMAN (180 KM) : Départ 
pour l’Ouest d’Amman vers Iraq El Amir et son château de l’époque héllenistique 
Qasr El Abed datant du IIe siècle avec JC. Route vers la Mer Morte, à 400 m en 
dessous du niveau de la mer. Temps libre pour la baignade et détente. Déjeuner 
en cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 5 AMMAN - ROUTE DES ROIS - MADABA - MONT NEBO - KERAK 
- PETRA (236 KM) : Départ vers la route des Rois. À Madaba, visite de l’église 
St Georges, abritant la célèbre carte de la Palestine. Route vers le Mont Nébo, à 
environ 840 m d’altitude, offrant une vue panoramique inoubliable sur la vallée 
du Jourdain et la ville sainte de Jérusalem. Continuation vers la forteresse de 
Kerak. Déjeuner. Continuation vers Pétra via la route du désert. Dîner et nuit 
à l’hôtel

JOUR 6 PETRA LA ROSE (20 KM)  : Journée consacrée à la fascinante 
et mythique Pétra, patrimoine hérité des Nabatéens. Arrivée par l’entrée 
principale de la cité antique, le Siq, étroit défilé de 1200 m de long. Au bout 
de ce canyon, peu avant la sortie du Siq se dévoile soudain, entre 2 parois, 
le Khazneh (le Trésor). Traversée du Cardo romain et visite du Qasr El Bint. 
Déjeuner. Dans l’après-midi ascension du Mont El Deir (facultative) et 
temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 PETRA - LA PETITE PETRA - WADI RUM - AMMAN (280 KM) :  
Départ pour «Little Petra» puis route vers le Wadi Rum. Tour en pick-up 
4x4 dans le désert avec ses larges vallées sablonneuses et ses nombreuses 
peintures rupestres, gravées par les peuples du désert depuis des 
millénaires. Déjeuner dans un camp bédouin puis transfert vers Amman. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 AMMAN - PARIS : En fonction des horaires d’avion, transfert à 
l’aéroport d’Amman. Envol pour Paris.

Ce circuit très complet vous fera découvrir le royaume Hachémite, creuset de religions et de cultures vieilles de plusieurs 
milliers d’années. La visite des sites incontournables mettra en lumière toutes les facettes de cet incroyable patrimoine.

à partir de

Prix par personne 
dont 360€ de taxes et surcharge carburant incluses. 

Au départ de Paris, entre le 09/12 et le 15/12 1045€

CIRCUIT 7 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME

CIRCUIT AU CŒUR DE LA JORDANIE
JORDANIE

CHÂTEAUX
DU DESERT

JERASH

MONT NEBO
IRAQ EL AMIR

MADABA

KERAK

PETRA LA ROSE

WADI RUM

AMMAN
AJLOUN

Mer
Morte

 

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TOP OF TRAVEL.
Code BtoB : COEURDEJORDANIELECLERC • Code Mediane : JORDA7

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-   Les paysages tout droit sortis du film Lawrence d’Arabie.
-   Pétra, la nouvelle Merveille du Monde.
-    La balade en 4x4 dans le Wadi Rum (1h30 environ). 
-   Se baigner dans la Mer Morte.

BON À SAVOIR
- Départs garantis. 
-   Itinéraire et visites sujets à modifications,  

sans affecter le programme.
-   1 bouteille d’eau chaque jour dans l’autocar.
-   Petits pourboires usuels : prévoir 40 USD  

à remettre au guide dès l’arrivée.
-   La gratification des guides et chauffeurs  

est laissée à l’appréciation de chacun.
-   Non adapté aux personnes à mobilité réduite.

INFOS PRATIQUES
- Vols réguliers. 
-  Circuit en autocar 49 participants maximum  

(968 km environ).
- Hébergement en hôtels 3*, 4* ou 5*NL, au choix.
-  Guide-accompagnateur francophone durant tout 

le circuit.
-  Pension complète du petit déjeuner du 2è jour au 

petit déjeuner du 8è jour.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-JORDA7

NOTRE AVIS
Intérêt du programme 
Hébergement  
Durée des étapes

   O
  O

  O
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HÉBERGEMENT : 243 chambres spacieuses et climatisées, 
réparties dans un bâtiment principal de 5 étages avec ascenseurs, 
toutes équipées de salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, 
TV, téléphone, minibar (payant), coffre-fort, nécessaire à thé et café, 
balcon ou terrasse. Maximum 2 adultes et 1 enfant. 
Chambre familiale (maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) avec 
supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal 
Ibn Majid Restaurant. 
Possibilité de déjeuner ou dîner au restaurant La  Fontana, près de 
la piscine. 11 restaurants à la carte sur réservation, avec supplément 
(25% de réduction sur la carte). 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies de 
10h à 23h au Palmito Pool Bar, Fontana Pool Bar, Lobby Bar et Sunset 
Lounge (horaires variables selon les bars).

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 4 piscines extérieures, transats 
et parasols, serviettes de bains (avec caution), boutique, salon de 
coiffure, wifi gratuit. Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Courts de tennis et de squash, beach-volley, 
tennis de table, badminton, cricket, minigolf, pétanque, salle de fitness, 
stretching, aérobic, aquagym, bain à remous.
Avec supplément : sports nautiques motorisés, centre de tir, golf, 
équitation, spa oriental (hammam, sauna, soins esthétiques, massages).
Avec supplément à proximité : 2 terrains de golf 18 trous (Palm Links 
et Golf Flamingo).

ANIMATION : Animation internationale en journée et en soirée.

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Ô mini-club pour les 
enfants de 4 à moins de 12 ans et espace ados avec consoles de jeux et 
activités pour les 12 à moins de 18 ans en période de vacances scolaires. 
Encadrement anglophone. Une crèche accueille les enfants de 4 mois 
à moins de 4 ans (avec supplément).

Golfe 
Persique

Golfe 
d’Oman

DUBAÏ
JEBEL ALI

ABU DHABI

À 40 mn de l’aéroport de Dubaï et à 20 mn du centre-ville, le Ôclub Premium Jebel Ali Beach Hôtel est localisé au 
cœur du complexe de golf de 50 ha primé JA The Resort et propose un service et des prestations de qualité pour 
profiter de 800 m de plage privée au bord du golfe persique dans la zone touristique de Jebel Ali.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ÔVOYAGES.
Code BtoB : 48775 • Code Mediane : JEBEL

à partir de
Prix par personne  
dont 300€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, entre le 01/11 et le 30/04, à certaines dates. 
Départs possibles (avec supplément) de : Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bruxelles, Genève.799€

SÉJOUR 5 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHHHH
NLÔCLUB PREMIUM JEBEL ALI BEACH HOTEL

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le Resort super équipé et tout confort à l’atmosphère 

paisible, l’un des rares complexes 5 étoiles tout inclus 
de la ville. 

-  La situation parfaite au bord d’une plage privée  
de 800 m.

-  La proximité avec le démesuré centre-ville de Dubaï.
-  Les fabuleux jardins du complexe qui contrastent 

avec la rudesse du désert.

BON À SAVOIR
-  Ambiance et clientèle internationales.
-  Service de navettes gratuites pour rejoindre les 

principaux centres commerciaux et le cœur de Dubaï.
-  Chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite 

(sur demande).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-JEBEL

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
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  O

   O
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ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUIT
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À 10 km de l’aéroport et 20 km du centre d’Abu Dhabi, le Club FTI Voyages Al Raha Beach est installé sur la corniche 
de la baie d’Al Raha, offrant un accès direct à une plage de sable de 900 m de long. Il combine élégamment le charme 
oriental traditionnel et un style architectural contemporain. Immanquable, le Louvre Abu Dhabi est à 20 mn.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique FTI VOYAGES.
Code BtoB : AUH67H_w • Code Mediane : ALRAHA

HÉBERGEMENT : 254 chambres spacieuses et climatisées, réparties dans 
un bâtiment principal de 4 étages et un bâtiment annexe. Les chambres 
Deluxe (55 m2), situées dans le bâtiment annexe, sont équipées de salle 
de bains ou douche avec sèche-cheveux, TV, téléphone, nécessaire à café 
et à thé, minibar (payant), coffre-fort, balcon (DX, maximum 3 adultes et 
1 enfant). Avec supplément  : chambre Deluxe vue mer (DXM, maximum 
2  adultes et 1 enfant) et chambre Premium, plus spacieuses (DP, maximum 
3 adultes et 1 enfant), situées toutes les 2 dans le nouveau bâtiment.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet ou de menu au restaurant 
principal Sevilla, prolongé par une terrasse avec vue sur la piscine et la 
baie. Le restaurant Azur de spécialités méditerranéennes est ouvert pour 
le déjeuner et le dîner. Snacks et spécialités orientales au bar lounge 
Wanasah. En-cas servis au bar de la piscine. Sélection de boissons 
locales avec et sans alcool servies aux bars de 11h à 23h. La formule Club 
FTI Privilège (en option, avec supplément) allie confort (surclassement 
en chambre Premium), bien-être (1 massage de 45 mn /séjour), détente 
(accueil VIP et zone réservée sur le front de mer) et découverte (visite du 
Louvre Abu Dhabi), et propose une gamme étendue de services inclus.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 3 piscines dont 1 intérieure, transats 
et parasols, serviettes de bains (avec caution), 1 bar à la piscine, 
1 piano bar et 1 bar lounge, salon de coiffure, boutique, wifi gratuit à la 
réception. Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 2 courts de squash, salle de fitness. 
Avec supplément : spa avec piscine chauffée, sauna, hammam, bain 
bouillonnant, massages et soins.
Avec supplément à proximité : sports nautiques motorisés ou non, golf.

ANIMATION : Une petite équipe d’animation est dédiée à la clientèle 
francophone et propose des activités en journée (tournois, jeux…) et 
en soirée.

ENFANTS : Bassin pour enfants, 2 aires de jeux. Mini-club international 
pour les enfants de 4 à moins de 13 ans. Baby-sitting sur demande 
(payant). Lit bébé sur réservation.

à partir de
Prix par personne  

dont 400€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Mulhouse, le 11/12.

Départs possibles (avec supplément) de : Paris, Francfort, Genève, Zurich. 1099€

SÉJOUR 6 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

CLUB FTI VOYAGES AL RAHA BEACH
ABU DHABI

HHHHH
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NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La culture captivante d’Abu Dhabi, le luxe envoûtant 

et la véritable hospitalité qui y règnent.
-  La destination : idéale pour un court séjour 

découverte ou des vacances actives en famille 
avec Ferrari World.

-  Le désert tout proche avec ses dunes de sable 
et ses oasis.

-  La plage de sable aménagée.
-  L’offre de restauration, très complète  

(sous forme de crédit de 80 AED).
-  L’expérience Club FTI Privilège (avec supplément).

BON À SAVOIR
-  Clientèle et ambiance internationales et francophones.
-  Hôtel relié au centre commercial Al Raha Mall.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ALRAHA

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 
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HÉBERGEMENT : 67 chambres climatisées, décorées avec goût 
dans les tons de bleu et de vert combinant design contemporain et 
influences omanaises, réparties dans un bâtiment de 3 étages avec 
ascenseur. Elles sont toutes équipées de salle de bains avec sèche-
cheveux, TV, minibar (payant), coffre-fort, balcon. Maximum 
2  adultes et 1 enfant. Suites d’environ 54 m² avec coin salon 
(maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(boissons incluses), repas servis sous forme de buffet au 
restaurant principal Al Sabla, prolongé par une terrasse avec vue 
sur la marina. Boissons locales non alcoolisées servies de 9h à 
23h30 et avec alcool de 12h à 15h et de 18h à 23h30 aux bars 
(horaires variables selon les bars). À noter que l’alcool n’est servi 
selon les réglementations locales qu’à partir de 21 ans et pas 
avant 14h les vendredis. Snacks de 18h à 23h30 au Breeze à 
côté de la piscine.

À VOTRE DISPOSITION : Plage privée à 200 m, 2 piscines 
extérieures dont 1 à débordement située à la plage, solarium avec 
transats et parasols, serviettes de bains (avec caution), 3 bars 
(Beach bar, Barten et Breeze), wifi gratuit. Excursions à réserver 
et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 1 court de tennis, basket-ball, football, 
tennis de table, pétanque, vélos, salle de fitness, yoga.
Avec supplément à proximité : Sports nautiques (kayak, paddle, 
planche à voile ski, scooters des mers), plongée sous-marine, 
pêche en mer, parc aquatique Havana Aqua Park (à 5 mn, navettes 
gratuites), golf 9 trous, centre de soins proposant des massages 
thaïlandais.

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone vous 
propose des activités en journée (tournois, jeux…) et en soirée 
(spectacles, quiz, blind test …).

ENFANTS : Bassin pour enfants. Mini Bravo pour les enfants 
de 3 à moins de 7 ans et de 7 à moins de 13 ans, B.Free de 13 à 
moins de 18 ans, en période de vacances scolaires.

SALALAH

SIFAH

FARARAH

SOHAR

MASCATE

Golfe d’Oman

Mer
d’Arabie

À 75 km de l’aéroport de Mascate, situé entre les majestueuses montagnes d’Hajar et les plages de la mer d’Oman, 
tout près du village de pêcheurs et des spots de plongée de Sifah, le Bravo Club Sifawy se trouve en bordure de la 
marina de Jebel Sifah qui abrite également des restaurants, cafés, bars et boutiques.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ALPITOUR.
Code BtoB : AF01658 • Code Mediane : SIFAW1

à partir de

Prix par personne
dont 325€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, entre le 07/11 et le 05/12.1539€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 1 NUIT EN VOL À L’ALLER)

HHHHH
NLBRAVO CLUB SIFAWY

OMAN SIFAH

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La beauté des sites à découvrir à proximité.
- Le charme de l’hôtel à taille humaine.
- Les chambres spacieuses et modernes.
- La belle piscine paysagée.
- La qualité de la restauration.

BON À SAVOIR
-  Plage privée pour les clients du club accessible 

à 2 mn en navette. 
-  Chambres adaptées aux personnes à mobilité 

réduite (sur demande).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-SIFAW1

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

   O

  O
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ANIMATIONS CLUB ENFANTS

NOU
VEAU RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUIT OFFRES SPÉCIALES
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À 1 h de l’aéroport, le Club Lookéa Sultana est situé à Mussanah et offre une vue magnifique sur les monts Hajar et 
la mer d’Oman. 

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TUI FRANCE.
Code BtoB : MCTSLSULLEC • Code Mediane : SULTA3

HÉBERGEMENT : 234 chambres climatisées, réparties dans un 
bâtiment de 5 étages, dont 70 dans la partie Lookéa, toutes équipées de 
salle de bains avec sèche-cheveux, TV, téléphone, thé et café, minibar 
(payant), coffre-fort, balcon ou terrasse. Maximum 3 adultes ou 2 adultes 
et 1 enfant. Vue sur le golfe d’Oman et la marina avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal 
Le Mydan. Buffet à thème chaque jour (asiatique, barbecue, italien…). 
Restaurant à la carte Azur avec supplément (2 déjeuners et 2 dîners 
avec menu, inclus, sur réservation). Boissons locales non alcoolisées 
servies de 11h à 23h et avec alcool de 12h à 15h et de 18h à 23h aux 
bars (horaires variables selon les bars). À noter que l’alcool n’est servi 
selon les réglementations locales qu’à partir de 21 ans et pas avant 
14h les vendredis.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 3 piscines dont 1 pour les activités 
Lookéa, avec transats et parasols, serviettes de bains, 3 bars, wifi 
gratuit. Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 2 courts de tennis, beach-volley, tennis de 
table, badminton, minigolf, pétanque, tyrolienne de 200 m, parcours 
gonflable sur l’eau, salle de musculation, aquagym, bains à remous, 
sauna et hammam.
Avec supplément : spa (soins et massages).
Avec supplément à proximité : plongée sous-marine, ski nautique.

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone propose des activités 
en journée (tournois, jeux…) et en soirée (spectacles, cabarets…).

ENFANTS : Bassin pour enfants. Looky Club Mini pour les enfants de 4 à 
moins de 7 ans toute la saison (à partir de 3 ans hors période de vacances 
scolaires), Looky Club Junior de 7 à moins de 11 ans, Look Challenger 
de 11 à moins de 14 ans et Look Jeun’s de 14 ans et plus, en période de 
vacances scolaires.

à partir de

Prix par personne  
dont 370€ de taxes et surcharge carburant incluses

Au départ de Paris, entre le 01/11 et le 17/12, à certaines dates. 1149€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 1 NUIT EN VOL À L’ALLER)

CLUB LOOKÉA SULTANA
MUSSANAH OMAN 

HHHH
NL

MUSSANAH
SOHAR

MASCATE
Golfe 
d’Oman

Mer
d’Arabie

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La piscine à débordement face à la plage.
-  Les chambres spacieuses et lumineuses.
-  L’excellence et la variété de la table.
-  La gentillesse du personnel.

BON À SAVOIR
-  Tenue correcte exigée pour les dîners.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-SULTA3

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

  O

  O
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Horizons lointains



AFRIQUE DU SUD
> ZIMBABWE p.101

CAP VERT p.98

PÉROU p.96

ÉTATS-UNIS 
> POLYNÉSIE p.97

MARTINIQUE p.76
CUBA p.86

MEXIQUE p.90

COSTA RICA p.94

PANAMA p.95

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE p.82

GUADELOUPE p.79

SÉNÉGAL p.100

ZANZIBAR p.103

MALDIVES p.110

ÎLE MAURICE p.104

KENYA p.102

SRI LANKA 
> DUBAÏ p.109

INDE p.112

VIETNAM p.113

JAPON p.118

THAÏLANDE p.115
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HÉBERGEMENT : 193 chambres climatisées réparties en petits 
bungalows colorés ou dans une maison créole. 
Elles sont toutes équipées d’une salle de douche avec  
sèche-cheveux, téléphone, TV, mini réfrigérateur, coffre fort, 
balcon ou terrasse. 

Chambres Standard communicantes jusqu’à 6  personnes, 
chambre Famille dans la maison créole équipée de 2 lits king 
size pour 2 adultes et 2 enfants, chambre Supérieure en bungalow 
et Mini Suite en bungalow côté mer, sur demande.

RESTAURATION : Demi-pension, repas servis sous forme de 
buffet de cuisine traditionnelle antillaise. Soirée grillades (viande 
et poisson) 1 fois par semaine. 
Restaurant à la carte et snack ouverts pour le déjeuner,  
avec supplément. Pension complète en option, avec supplément.

À VOTRE DISPOSITION : Plage et piscine avec transats et 
parasols, serviettes de bains (avec caution), 2 bars, snack face à 
la mer, wifi gratuit. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Tennis de table, jeux de société.
Avec supplément à proximité : scooters des mers, plongée  
sous-marine, golf 18 trous à 2 km, casino.

ANIMATION : Soirées animées (danse, musique, folklore ...).

Mer
des Caraïbes

LES TROIS-ÎLETS

FORT-DE-FRANCE

LA TRINITÉ

BASSE POINTE

À 30 km de l’aéroport, face à la baie de Fort-de-France, l’hôtel Bambou est niché au cœur d’un jardin tropical sur la 
plage de l’Anse Mitan, l’une des plus belles des Trois-Îlets.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique EXOTISMES.
Code BtoB : BAMBOU LECLERC • Code Mediane : BAMBO1

à partir de

Prix par personne
dont 282€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, entre le 11/11 et le 25/11.979€

SÉJOUR 5 NUITS EN DEMI-PENSION (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

HHH
NFHÔTEL BAMBOU

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation idéale pour découvrir les richesses 

de l’île, du Nord au Sud.
- La proximité du village des Trois-Îlets.
-  La nature environnante et son restaurant de 

bord de mer.
- Les soirées animées et conviviales.

BON À SAVOIR
-  Chambres Supérieures et Mini Suites réservées 

aux adultes (piscine dédiée).
-  Chambres adaptées aux personnes à mobilité 

réduite (sur demande).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-BAMBO1

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
 O

  O

O
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MARTINIQUE LES TROIS-ÎLETS / ANSE MITAN
OFFRES SPÉCIALESRÉDUC.  ENFANTSGRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS
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Au Sud-Ouest de la Martinique, dans la commune des Trois-Îlets, à côté de la marina de la Pointe du Bout, le Club 
Lookéa Carayou, face à la baie de Fort-de-France que l’on peut facilement traverser en 20 mn en bateau, est blotti 
au cœur d’un très beau jardin tropical.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TUI FRANCE.
Code BtoB : FDFSLCARLEC • Code Mediane : CARAY1

HÉBERGEMENT : 213 chambres climatisées dont 143 dans 
la  partie Lookéa, toutes équipées de salle de douche avec  
sèche-cheveux, TV, téléphone, coffre-fort, balcon ou terrasse. 
Maximum 3 adultes ou 2  adultes et 2 enfants. Vue mer avec 
supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(boissons incluses), repas servis sous forme de buffet au 
restaurant principal.
Boissons (sodas, jus de fruits, café filtre, bière locale, sélection 
de boissons locales alcoolisées ou non) de 10h à 23h,  
servies au bar.
Goûter de 16h à 17h.

À VOTRE DISPOSITION : Plage aménagée, 1 piscine animée 
et 1  piscine calme, transats et parasols, serviettes de bains 
(avec caution), 1 bar, 1 distributeur d’eau à la base nautique, 
wifi gratuit.
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Beach-volley, basket-ball, mini-foot, 
planche à voile, canoë, prêt de palmes, masque et tuba, initiation 
à la plongée sous-marine en piscine (1 fois pendant le séjour), 
tennis de table, pétanque, fléchettes, cours de danse, fitness.
Avec supplément : paddle, wake board, plongée sous-marine, 
spa Joséphine (soins et massages).

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone propose des 
activités en journée (tournois, jeux…) et en soirée (spectacles, 
cabarets…).

ENFANTS : Bassin pour enfants. Looky Club Mini pour les 
enfants de 4 à moins de 7 ans toute la saison (à partir de 3 ans 
hors période de vacances scolaires), Looky Club Junior de 7 à 
moins de 11 ans, Look Challenger de 11 à moins de 14 ans et 
Look Jeun’s de 14 ans et plus, en période de vacances scolaires.

à partir de

Prix par personne
dont 297€ de taxes et surcharge carburant incluses.

Au départ de Paris, entre le 06/11 et le 26/11, à certaines dates. 1269€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

CLUB LOOKÉA CARAYOU
POINTE DU BOUT / TROIS ÎLETS MARTINIQUE

HHH
NF

Mer
des Caraïbes

TROIS-ÎLETS

FORT-DE-FRANCE

LA TRINITÉ

BASSE POINTE

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La station balnéaire de la Pointe du Bout, la plus 

animée de la Martinique avec village créole et 
marina.

-  Le choix entre une piscine animée et une piscine 
calme.

- Les différentes formules de plongée (payantes).
-  La vue imprenable sur la baie depuis le bar et 

le restaurant.
- L’agréable spa Joséphine (payant).

BON À SAVOIR
- Navette maritime (payante) pour Fort-de-France 
depuis la marina.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-CARAY1

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

  O

  O

H H H

OFFRES SPÉCIALESANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS
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HÉBERGEMENT : 337 logements climatisés dans des maisons de 
type créole de 2 à 3 étages, répartis entre des studios 2/3 personnes, 
des suites 4/6 personnes (correspondant à 2 studios communicants) 
et des appartements 3 pièces 6 personnes situés au 2e et 3e étage 
avec 1 séjour et 2 chambres. Tous les logements sont équipés de salle 
de douche avec sèche-cheveux, TV (payant), téléphone, coffre-fort 
(payant), coin cuisine, terrasse. Vue mer avec supplément.

RESTAURATION : Location seule, sans les repas. Petit déjeuner 
buffet, demi-pension ou pension complète (sélection de boissons 
incluses) au restaurant principal, en option, avec supplément.

À VOTRE DISPOSITION : 2 plages, espace aquatique de 650 m2 
avec piscine et bain bouillonnant, solarium avec transats et parasols, 
serviettes de bains (avec caution), 2 restaurants (avec supplément) 
l’Habitation Philippeau pour le petit déjeuner et le dîner sous forme 
de buffet, la Case Mahi-Mahi en bord de plage, un espace snacking 
au cœur du village, 2 bars, supérette, laverie (payante), boutique, wifi 
basic gratuit, wifi en accès illimité (payant). Excursions à réserver et 
à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 1 court de tennis, pétanque, base nautique.
Avec supplément : kayak de mer, wakeboard, scooter des mers (permis 
côtier obligatoire).
Avec supplément à proximité : quad, golf aux Trois-Îlets.

ANIMATION : Rendez-vous sportifs dans la journée (tournois,  
jeux …) et soirées à thème (spectacle folklorique, musiciens,  
karaoké, jeux …).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Mini-club pour les 
enfants de 3 à moins de 6 ans, club Kids et Junior Club pour les 
enfants de 6 à moins de 12 ans. Clubs ouverts de 8h à 11h, de 11h 
à 14h ou de 14h à 17h, 6 jours/7 en période de vacances scolaires 
(payants, carnet de santé obligatoire avec vaccins BCG et DT Polio à 
jour). Club ados ouvert tous les après-midis de 15h à 18h et de 21h à 
minuit (5 jours/7) pour les jeunes de 12 à moins de 18 ans, en période 
de vacances scolaires (payant). Kit bébé (payant, sur réservation) : 
lit et chaise bébé, matelas à langer et poussette. Baby-sitting sur 
demande (avec supplément).

Mer
des Caraïbes

SAINTE-LUCE

FORT-DE-FRANCE

LA TRINITÉ

BASSE POINTE

Situé sur la Pointe Philippeau, à 3 km du petit village de pêcheurs de Sainte-Luce, au Sud de l’île, le village Pierre & 
Vacances Sainte-Luce, d’architecture néo-antillaise, est construit les « pieds dans l’eau » au cœur d’un vaste jardin 
exotique.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique EXOTISMES.
Code BtoB : PIERRE & VACANCES SAINTE-LUCE LECLERC • Code Mediane : LUCEPV

à partir de

Prix par personne
dont 282€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, entre le 03/12 et le 09/12.789€

SÉJOUR 5 NUITS EN LOGEMENT SEUL (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

HHH
NFVILLAGE PIERRE & VACANCES SAINTE-LUCE  

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le village de vacances « pieds dans l’eau », 

conçu au cœur de 4 ha de jardins tropicaux.
- L’endroit idéal pour des vacances en famille.
- La piscine de près de 650 m2.
BON À SAVOIR
- Location de voiture conseillée.
- Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni.
-  Ménage (excepté coin cuisine et vaisselle) en 

milieu de séjour avec changement du linge de 
toilette à partir de 7 nuits de séjour ; draps et 
linge de toilette changés tous les 7 jours pour  
les séjours de 10 nuits et plus.

-  Certaines activités et/ou soirées à thème peuvent 
être proposées avec supplément.

-  Logements adaptés aux personnes à mobilité 
réduite (sur demande).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-LUCEPV

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

  O

  O

H H H

MARTINIQUE SAINTE-LUCE
OFFRES SPÉCIALESANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉSERVEZ TÔTGRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS
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Sur la Grande-Terre, au lieu-dit Bas-du-Fort, à 6 km de Pointe-à-Pitre et à 20 mn de l’aéroport, l’hôtel Fleur d’Épée 
est situé au cœur d’un parc de plus d’1 ha, aux multiples variétés de fleurs et d’essences tropicales, au bord d’une 
plage bordée de cocotiers.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique EXOTISMES.
Code BtoB : FLEUR D’EPEE LECLERC • Code Mediane : FORT1

HÉBERGEMENT : 187 chambres climatisées, réparties dans 
3 bâtiments de 2 étages. Elles sont toutes équipées de salle de bains 
ou douche avec sèche-cheveux, TV, téléphone, mini réfrigérateur, 
coffre-fort, balcon ou terrasse côté jardin, maximum 3 adultes ou 
2 adultes et 2 enfants. 
Chambre côté piscine ou vue mer et chambres communicantes sur 
demande, avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (vin, eau, 
jus de fruits et café inclus aux repas), repas servis sous forme de 
buffet au restaurant principal. 
Goûter. Boissons incluses au bar de 10h à 23h : eau, jus de fruits, 
sodas, thé, café, bière locale, planteur et ti-punch. 
De 20h à 22h : punch vieux, punch aux fruits, whisky, vodka, gin. 
Dîner au restaurant à la carte la Cabane du pêcheur, situé en bord de 
mer, avec supplément, sur réservation.

À VOTRE DISPOSITION : Plage et piscine avec chaises longues 
et parasols, serviettes de bains (avec caution), bar, wifi gratuit. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Beach-volley, water-polo, football, kayak, 
paddle, tennis de table, pétanque, badminton, aquagym, prêt de 
masque et de tuba, initiation à la plongée avec bouteille en piscine 
(sur réservation), jeux de société.
Avec supplément : sorties en mer.

ANIMATION : Programme d’animations en soirée (initiation à la 
danse caribéenne, danse, karaoké…).

ENFANTS : Club pour les enfants de 4 à moins de 12 ans en période 
de vacances scolaires, 5 jours/7, de 9h à 17h (payant).

à partir de

Prix par personne
dont 282€ de taxes et surcharge carburant incluses. 

Au départ de Paris, entre le 11/11 et le 26/11. 1099€

SÉJOUR 5 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

HÔTEL FLEUR D’ÉPÉE
GOSIER GUADELOUPE

HHH
NF

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

GOSIER

SAINT-FRANÇOIS

BASSE-TERRE

POINTE-
À-PITRE

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- Le cadre agréable.
-  Le choix entre activités sportives et détente,  

idéal pour des vacances en famille ou entre amis.
- La formule tout inclus jusqu’à 23h.

BON À SAVOIR
-  Point de départ idéal vers Basse-Terre et 

Grande-Terre.
-  Tenue vestimentaire correcte exigée le soir au 

restaurant.
-  Chambres adaptées aux personnes à mobilité 

réduite (sur demande).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-FORT1

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

 O

  O

H H H

OFFRES SPÉCIALESANIMATIONS CLUB ENFANTSTOUT INCLUS GRATUIT
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HÉBERGEMENT : Dans la partie Salako : 120 chambres 
supérieures climatisées, réparties dans 1 bâtiment de 5 étages. 
Elles sont toutes équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, 
TV, téléphone, mini réfrigérateur, coffre-fort, balcon côté jardin, 
maximum 3 adultes. Vue mer avec supplément. 
Dans la partie Clipper : 90 chambres standard climatisées, 
équipées de salle de douche et sèche-cheveux, TV, téléphone, mini 
réfrigérateur, coffre-fort, balcon. Vue mer avec supplément.

Dans la résidence Prao : 59 Junior Suites climatisées (45  m2 
environ) en hébergement seul, avec 1 chambre, 2 salles de douche, 
salon, kitchenette équipée, aménagée sur le balcon, TV.

RESTAURATION : Petit déjeuner. Demi-pension en option pour 
les personnes séjournant dans la partie Salako ou Clipper. 
Repas sous forme de buffet au restaurant principal Le Saintois. 
Brasserie pizzeria le Pélican, en bord de plage, ouverte pour le 
déjeuner ou le dîner, avec supplément.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 2 piscines avec chaises longues 
et parasols, serviettes de bains avec caution, bar, boutique, wifi 
gratuit. Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 2 courts de tennis, beach-volley, prêt de 
palmes, masque et tuba, jeux de société.
Avec supplément : éclairage des courts de tennis, planche à voile, 
hobie cat, kayak de mer, paddle, sports nautiques motorisés.
Avec supplément à proximité : plongée sous-marine, pêche au gros.

ANIMATION : Programme d’animations en soirée (orchestre, 
danse, karaoké, jeux…).

ENFANTS : Bassin enfants, aire de jeux. Club pour les enfants de 
5 à moins de 12 ans du lundi au vendredi en période de vacances 
scolaires ; le mercredi et le samedi le reste de l’année (certaines 
activités, déjeuner et goûter avec supplément). 
Jeux de société. 
Baby-sitting (payant).

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

GOSIER

SAINT-FRANÇOIS

BASSE-TERRE

POINTE-
À-PITRE

À la Pointe de la Verdure, le long de la riviera guadeloupéenne, à 7 km de Pointe-à-Pitre et à 15 km de l’aéroport, 
l’hôtel Karibea Beach Resort est un complexe hôtelier regroupant 3 hébergements, au bord d’une belle plage bordée 
de cocotiers.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique EXOTISMES.
Code BtoB : KARIBEA LECLERC • Code Mediane : KARGOS

à partir de

Prix par personne  
dont 282€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, entre le 11/11 et le 26/11.755€

SÉJOUR 5 NUITS EN PETIT DÉJEUNER (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

HHH
NFHÔTEL KARIBEA BEACH RESORT

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La belle plage de sable fin.
-  Le cadre agréable de ce complexe hôtelier.
-  La possibilité de choisir entre appartement 

et chambre d’hôtel.
-  Les loisirs proposés offrant un large choix 

d’activités sportives.
-  Les commerces et restaurants de la station 

balnéaire de Gosier, accessibles à pied.

BON À SAVOIR
-  Tenue vestimentaire correcte exigée  

le soir au restaurant.
-  Chambres et appartements adaptés  

aux personnes à mobilité réduite (sur demande).
-  Parking gratuit pour les clients.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-KARGOS

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

 O

 O

H H

GUADELOUPE GOSIER
OFFRES SPÉCIALESCLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSGRATUIT

Chambre partie Salako
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À 5 km du centre de Sainte-Anne, le village Pierre & Vacances Sainte-Anne, d’architecture néo-antillaise, est 
construit les « pieds dans l’eau » au creux d’une anse bordée de 2 plages aménagées.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique EXOTISMES.
Code BtoB : PIERRE & VACANCES SAINTE-ANNE LECLERC • Code Mediane : ANNE

HÉBERGEMENT : 502 logements climatisés dans des maisons de 
2 étages, répartis entre des studios 2/3 personnes, des suites appartements 
4/6  personnes (correspondant à 2 studios communicants) et des 
appartements 3 pièces 6 personnes situés au 2e étage avec 1  séjour et 
2 chambres. Tous les logements sont équipés de salle de douche avec 
sèche-cheveux, TV, téléphone, coffre-fort (payant), coin cuisine. Vue mer avec 
supplément. Logement possible en catégorie Vip Premium : emplacement 
privilégié, équipements haut de gamme, services supplémentaires (change 
régulier du linge, ménage quotidien), avec supplément.

RESTAURATION : Location seule, sans les repas. Petit déjeuner 
buffet, demi-pension ou pension complète (sélection de boissons 
incluses) au restaurant l’Instant Créole, en option, avec supplément.

À VOTRE DISPOSITION : 2 plages aménagées, espace aquatique de 
700 m2 avec piscine, solarium avec transats et parasols, serviettes de 
bains (avec caution), 2 restaurants avec supplément : l’Instant Créole 
pour le petit déjeuner et le dîner sous forme de buffet à thème, le 
Mille Sabords en bord de plage, ouvert 2 à 7 fois par semaine pour 
les déjeuners et les dîners sous forme de grillades, 2 snacks avec 
supplément : le Balaou, en bordure de plage et le Lolo, service de pizzas 
à emporter disponible certains soirs, 2 bars, supérette, laverie (payante), 
boutique, wifi (payant). Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 1 court de tennis, beach-volley, beach-soccer, 
pétanque. 
Avec supplément : planche à voile, kayak de mer, baptême de plongée 
en piscine.
Avec supplément à proximité : plongée sous-marine, surf, location et 
sorties accompagnées en scooter de mer (permis côtier obligatoire).

ANIMATION : Rendez-vous sportifs dans la journée (tournois, jeux …) 
et soirées à thème (spectacle folklorique, musiciens, karaoké, jeux …).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Mini-club pour les enfants 
de 3 à moins de 6 ans, club Kids et Junior Club pour les enfants de 6 à 
moins de 12 ans. Clubs ouverts de 8h à 11h, de 11h à 14h ou de 14h à 
17h, 6 jours/7 en période de vacances scolaires (payants, carnet de santé 
obligatoire avec vaccins BCG et DT Polio à jour). Club ados ouvert tous 
les après-midis de 15h à 18h (sauf le dimanche) pour les jeunes de 12 
à moins de 18 ans, en période de vacances scolaires (payant). Kit bébé 
(payant, sur réservation) : lit et chaise bébé, matelas à langer et poussette.  
Baby-sitting sur demande (avec supplément).

à partir de

Prix par personne  
dont 282€ de taxes et surcharge carburant incluses.

Au départ de Paris, entre le 11/11 et le 26/11. 729€

SÉJOUR 5 NUITS EN LOGEMENT SEUL (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

VILLAGE PIERRE & VACANCES SAINTE-ANNE
SAINTE-ANNE GUADELOUPE

HHH
NF
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Océan
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SAINTE-ANNE

SAINT-FRANÇOIS

BASSE-TERRE

POINTE-
À-PITRE

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le beau domaine piétonnier.
-  Le vaste espace aquatique ludique.
-  La présence de restaurants, commerces et loisirs 

sur place.
-  Le village, idéal pour des vacances en famille.

BON À SAVOIR
- Location de voiture conseillée.
-  Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni.
-  Ménage (excepté coin cuisine et vaisselle)  

en fin de séjour.
-  Changement du linge et ménage tous les 7 jours 

pour les séjours de 10 nuits et plus.
-  Certaines activités et/ou soirées à thème peuvent 

être proposées avec supplément.
-  Logements adaptés aux personnes à mobilité 

réduite (sur demande).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ANNE

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

  O

  O

H H H

OFFRES SPÉCIALESANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔT
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HÉBERGEMENT : 330 chambres climatisées, réparties 
dans de petits bâtiments colorés de 2 ou 3 étages 
parfaitement intégrés dans la nature caribéenne. Elles 
disposent toutes de salle de bains ou douche avec  
sèche-cheveux, TV, téléphone, minibar (avec eau et soda),  
coffre-fort, balcon ou terrasse. 
Maximum 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(boissons incluses), repas servis sous forme de buffet au 
restaurant principal Aserradero. 
3 restaurants à la carte, ouverts en alternance, sur réservation et 
selon disponibilités (le soir : Michelangelo, italien ; Sea Scape, 
fruits de mer et Asia Teppanyaki & Sushi Bar). 
Accès 2 fois par semaine aux restaurants à la carte (sauf Asia 
Teppanyaki & Sushi Bar). 
Bar à fruits de 15h à 16h30, tea time de 17h à 18h, snacks de 
minuit à 1h du matin. 
Boissons locales à volonté dans les 4 bars de 10h à 23h (horaires 
variables selon les bars).

À VOTRE DISPOSITION : Belle plage, 2 piscines avec transats et 
parasols, serviettes de bains, boutiques, internet (payant) et wifi 
gratuit, discothèque (boissons payantes). 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 1 court de tennis, terrains multisport, 
kayak, tennis de table, badminton, aérobic, aquagym.
Avec supplément : plongée sous-marine, massages.
Avec supplément à proximité : équitation.

ANIMATION : Programme d’animation en journée et en soirée, où 
les activités culturelles viendront compléter les grands classiques 
de la formule club (cours de danse, cours de langue, cours de 
cuisine, soirée white, casino…).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. 
Coralia Kids Club pour les enfants de 4 à moins de 13 ans et 
Coralia Club Ado pour les 13 à moins de 17 ans en période de 
vacances scolaires, 6 jours/7.

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique LAS

TERRENAS
LAS GALERAS

PUNTA CANA
SAINT-

DOMINGUE

À environ 2h30 de l’aéroport de Saint Domingue, à 1h du village coloré de Las Terrenas, près du village typique de 
Las Galeras, le Club Coralia Grand Paradise Samana situé le long d’une superbe plage au cœur d’un parc tropical de 
20 ha et d’une superbe cocoteraie, dans la péninsule de Samana, région authentique, entre végétation luxuriante, 
cascades et plages sauvages.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique BOOMERANG.
Code BtoB : DOPUJGPAAZSC-VHT-LEC • Code Mediane : PARAD1

à partir de Prix par personne  
dont 473€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, le 30/11.
Départs possibles (avec supplément) de : Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse, Barcelone, 
Bruxelles, Genève.999€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

HHHH
NLCLUB CORALIA GRAND PARADISE SAMANA

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation idéale, à l’extrémité  

Est de l’authentique péninsule de Samana.
-  La répartition des bâtiments entre jardin  

tropical et très belle plage.
-  L’ambiance jeune et familiale.
-  Le bon rapport qualité/prix.

BON À SAVOIR
-  Ambiance et clientèle internationales.
-  Tenue correcte exigée pour les dîners  

aux restaurants à la carte.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-PARAD1

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

 O

  O

H H H

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE LAS GALERAS
ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS GRATUIT
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À 30 mn de l’aéroport de Punta Cana, le Club Lookéa Catalonia Bavaro est un hôtel au cœur d’une végétation luxuriante 
bordé par les eaux cristallines des Caraïbes sur la plage de Cabeza de Toro.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TUI FRANCE.
Codes BtoB : PUJSLNIAAFLEC (Air France) - PUJSLNIATXLEC (Air Caraïbes) • Code Mediane : CATAL6

HÉBERGEMENT : 688 chambres climatisées réparties dans de petits 
bâtiments caribéens à 3 étages, dont 150 chambres réservées à la 
section Lookéa. 
Junior Suite équipée de salle de bains avec sèche-cheveux, TV, 
téléphone, minibar, coffre-fort, coin salon, hamac sur le balcon. 
Maximum 3 adultes et 1 enfant ou 2  adultes et 2 enfants.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet dans 2 restaurants 
principaux. Snack bar, pizzeria et crêperie à la plage de 10h à 17h. 
Boissons locales avec ou sans alcool servies de 10h à minuit en 
alternance dans les 5 bars (dont la discothèque jusqu’à 2h du matin).

À VOTRE DISPOSITION : Plage et piscine de 2000 m2 avec transats et 
parasols, serviettes de bains, bars, boutiques, wifi gratuit, discothèque, 
casino. Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 2 courts de tennis, beach-volley, minifoot, 
kayak, catamaran, plongée en apnée (palmes, masque et tuba) et 
plongée sous-marine en piscine (1 fois par séjour), initiation au golf 
(1h par séjour), tennis de table, pétanque, cours de danses, fitness, 
aquagym, bains à remous.
Avec supplément : éclairage des courts de tennis, spa (soins et massages).
Avec supplément à proximité : plongée sous-marine, golf.

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone en collaboration 
avec l’équipe d’animation locale et internationale propose des activités 
en journée (tournois, jeux…) et en soirée (spectacles, cabarets…).

ENFANTS : Bassin pour enfants. 
Looky Club Mini pour les enfants de 4 à moins de 7 ans toute 
la saison (à partir de 3 ans hors période de vacances scolaires), 
Looky Club Junior de 7 à moins de 11 ans, Look Challenger de 
11 à moins de 14 ans et Look Jeun’s de 14 ans et plus, en période 
de vacances scolaires.

à partir de

Prix par personne  
dont 356€ de taxes et surcharge carburant incluses. 

Au départ de Paris, entre le 01/11 et le 10/12, à certaines dates. 1242€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

CLUB LOOKÉA CATALONIA BAVARO
PUNTA CANA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

HHHHH
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Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

PUNTA CANA
SAINT-

DOMINGUE

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Les magnifiques jardins tropicaux.
-  Les nombreux restaurants dont le japonais  

à la carte avec son show-cooking.
-  Le golf en accès direct (avec supplément).
-  La grande piscine et son pool bar.

BON À SAVOIR
-  Tenue correcte exigée (pantalon long pour  

les hommes) pour les dîners aux restaurants 
à la carte.

-  Caution demandée pour certaines activités 
nautiques.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-CATAL6

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
  O

  O

   O

H H H H

ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUIT OFFRES SPÉCIALESÉLU PAR NOS CLIENTS
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HÉBERGEMENT : 688 chambres climatisées réparties dans 
plusieurs bâtiments de 2 ou 3 étages, équipées de salle de douche 
avec sèche-cheveux, TV, téléphone, nécessaire à café et à thé, 
minibar (eau, soda, bière), coffre-fort (payant), balcon ou terrasse 
vue jardin. Chambre Deluxe (DX), maximum 3 adultes et 1 enfant. 
Avec supplément : chambres Supérieure Deluxe, rénovées, avec 
baignoire balnéo (DQ) et chambres familiales, plus spacieuses, avec 
balcon (maximum 3 adultes et 1enfant).

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal.  
2 fast-food. 5 restaurants à la carte (méditerranéen, asiatique, mexicain, 
brésilien, steak house), sur réservation 24h à l’avance. Sélection de 
boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies aux bars 
24h/24, selon horaires de chaque bar et à la discothèque de 23h à 00h30.  
Le restaurant de spécialités de la mer et le restaurant fusion sont proposés 
sur réservation, avec supplément.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 5 piscines, transats et parasols, 
serviettes de bains, 7 bars dont 1 à la piscine et 1 à la plage, boutiques, 
salon de coiffure, service médical, wifi gratuit, discothèque. Excursions  
à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 1 court de tennis, terrain multisport, beach-volley, 
planche à voile, kayak de mer, aquagym, salle de fitness, cours d’espagnol, 
renforcement musculaire, relaxation, initiation à la plongée en piscine.
Avec supplément : Bay spa avec bain bouillonnant, sauna, massages  
et soins, location de vélos, casino. 
Avec supplément à proximité : plongée sous-marine, sports nautiques 
motorisés, golf, équitation.

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone, dans un cadre 
international, est entièrement dédiée aux clients du Club FTI Voyages  
et propose un programme d’animations en journée (tournois, jeux…) 
et en soirée (spectacle, musique …).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Mini-disco. Mini-Club 
pour les enfants de 4 à moins de 13 ans en période de vacances 
scolaires, 6 jours/7. Baby-sitting sur demande avec supplément.

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

PUNTA CANA
SAINT-

DOMINGUE

À 16 km de l’aéroport de Punta Cana et 180 km de celui de St Domingue, sur la côte Est de l’île, le Club FTI Be Live 
Collection Punta Cana allie confort et convivialité, au bord de la longue plage de Cabeza de Toro, bordée de cocotiers.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique FTI VOYAGES.
Code BtoB : PUJ588_w • Code Mediane : BELIV5

à partir de
Prix par personne  
dont 400€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, le 13/01.
Départs possibles (avec supplément) de : Paris.1099€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

HHHHH
NLCLUB FTI VOYAGES BE LIVE COLLECTION PUNTA CANA

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La belle plage de sable blanc bordée de cocotiers.
-  Les restaurants thématiques, pour varier les plaisirs 

à l’heure du repas.
- Le large choix d’activités pour tous.
- Les chambres Deluxe Supérieures rénovées.

BON À SAVOIR
- Clientèle francophone et internationale.
-  Pour la pratique des sports nautiques, l’hôtel  pourra 

proposer de souscrire une assurance complémentaire. 
-  Expérience Club FTI Privilège alliant bien-être, détente 

et découverte qui propose une gamme étendue de 
services inclus (en option, avec supplément).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-BELIV5

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

  O

   O

H H H

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE PUNTA CANA
OFFRES SPÉCIALESANIMATIONS CLUB ENFANTS

NOU
VEAU RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUIT



85

Sur la côte Sud-Est de l’île, à 40 mn de l’aéroport de Punta Cana et à 10 mn de la Romana, le Kappa Club Dreams 
Dominicus La Romana est idéalement situé à Bayahibe, bordé des côtes turquoise de la mer des Caraïbes et entouré 
de végétation tropicale.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique BOOMERANG.
Code BtoB : DOPUJAMDRDOK-VHT-LEC • Code Mediane : DREAM2

HÉBERGEMENT : 488 chambres spacieuses, climatisées, réparties 
dans de petits bâtiments de 2 étages au sein de beaux jardins 
tropicaux. Logement en chambres Deluxe Tropical View équipées 
de salle de bains avec sèche-cheveux, nécessaire à repasser, TV, 
téléphone, machine à café, minibar, coffre-fort, balcon ou terrasse. 
Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal 
World Café. 5 restaurants à la carte, Bordeaux (cuisine française, réservé 
aux adultes uniquement), Himitsu (cuisine asiatique et japonaise), 
Seaside Grill (grillades), Portofino (cuisine italienne) et Barefoot Grill 
(grillades à la plage). Pizza et snacks à La Trattoria. Café et snack 24h/24 
au Coco Café. Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies 
aux bars de 10h à 23h (horaires variables selon les bars).

À VOTRE DISPOSITION : Belle plage, 3 piscines, solarium avec 
transats et parasols, serviettes de bains, 7 bars, boutique, wifi gratuit, 
mise à disposition de tablettes numériques (avec caution). Excursions 
à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Beach-volley, planche à voile, catamaran, 
kayak, palmes, masque et tuba, tennis de table, salle de fitness, 
aérobic, aquagym, cours de danse.
Avec supplément : Dreams Spa by Pevonia® (soins et massages).
Avec supplément à proximité : sports nautiques motorisés, plongée 
sous-marine, pêche, golf.

ANIMATION : Programme quotidien d’activités sportives, ludiques 
et culturelles (en journée, dégustations de produits locaux, cours de 
cuisine, cours de langue, balades, tournois sportifs, et en fin de journée, 
soirée white & tong, cinéma en plein air, apéritif sur la plage …).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Kappa Fun Club ouvert 
6 jours/7 de 9h30 à 17h30 : Fun Club Mini pour les enfants de 4 à 
moins de 8 ans toute la saison, Fun Club Junior de 8 à moins de 
13 ans et Fun Kap’s pour les plus de 13 ans en période de vacances 
scolaires. Baby-sitting sur demande (avec supplément).

à partir dePrix par personne  
dont 385€ de taxes et surcharge carburant incluses.

Au départ de Paris, le 07/12.
Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, 

Toulouse, Bilbao, Bruxelles. 1299€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

KAPPA CLUB DREAMS DOMINICUS LA ROMANA
BAYAHIBE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

HHHHH
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NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La belle plage paradisiaque.
-  Le complexe moderne et le large choix d’activités.
-  Le concept Kappa Club davantage tourné vers  

les aspirations des vacanciers : détente,  
relaxation et animations à la carte novatrices.

BON À SAVOIR
-  Tenue élégante et décontractée dans  

les restaurants.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-DREAM2

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 
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   O

  O
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ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS GRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS
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JOUR 1 PARIS - LA HAVANE : Envol pour La Havane (arrivée parfois sur 
Varadero avec transfert vers la Havane). Accueil à l’aéroport et transfert. Dîner ou 
repas froid (selon horaires de vol) et nuit en casa particular classique.

JOUR 2 LA HAVANE : Découverte de la vieille Havane, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO (les 4 places principales, la Calle Obispo, la Calle 
Empedrado, le palais des Capitaines Généraux). Visite du musée du Rhum 
Fundación Habana Club et dégustation. Déjeuner puis tour panoramique 
(le  Malecón, le Vedado, la Plaza de la Revolución, le Callejón de Hamel, le 
Parque Los Rockeros et le quartier du Miramar). Dîner et nuit en casa particular 
classique.

JOUR 3 LA HAVANE - VIÑALES - LA HAVANE - 420 KM : Découverte de la 
région du tabac, la vallée de Viñales et ses mogotes, classée patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Petite dégustation de rhum à la fabrique Guayabita del Pinar et 
visite d’une fabrique de cigares. Découverte panoramique du Village de Viñales 
et visite de la Finca El Paraiso. Déjeuner. Arrêt au mirador Los Jazmines. Retour 
sur La Havane. Dîner et nuit en casa particular classique.

JOUR 4 LA HAVANE - CIENFUEGOS - TRINIDAD - 330 KM : Départ en 
direction de la province de Matanzas avant de rejoindre Cienfuegos. Visite de 
la ville (le Palacio del Valle, la place José Marti, le théâtre Thomas Terry, la 
cathédrale). Déjeuner et poursuite jusqu’à Trinidad. Initiation à la Salsa à la Casa 
Artex. Dîner et nuit en casa particular classique.

JOUR 5 TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS - 80 KM : Visite de la splendide ville 
coloniale, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO (la Plaza Mayor, la Iglesia 
Parroquial de la Santisima Trinidad, la Plaza de Jigüe, l’Ermitage de la Popa, 
la Plaza Santa Ana). Déjeuner puis visite du Palacio Cantero. Dégustation d’un 
cocktail au bar La Canchára puis balade sur le marché artisanal. Départ pour la 
vallée de Los Ingenios et arrêt à la tout Manaca-Iznaga. Arrivée à Sancti Spiritus 
et balade au cœur des rues piétonnes. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 SANCTI SPIRITUS - SANTA CLARA - VARADERO - 450 KM : 
Départ vers Santa Clara, la ville de Che Guevara. Visite extérieure du mausolée 
du Che sur la Plaza de la Revolución puis visite du train blindé. Route pour 
Varadero. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 VARADERO : Journée libre en formule tout inclus pour profiter de la 
plage. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 VARADERO - LA HAVANE - PARIS : Transfert à l’aéroport de La 
Havane (parfois de Varadero) et envol pour Paris

JOUR 9 PARIS :  Arrivée à Paris.

Prix par personne
dont 323€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 25/11. 
Départs possibles (avec supplément) de : Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse, Barcelone, 
Bilbao, Bruxelles.

CIRCUIT CHARME CUBAIN
CIRCUIT 7 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

CUBA

Circuit idéal pour une première approche de la partie occidentale de la plus grande île des Caraïbes : La Havane, la vallée 
de Viñales, les villes coloniales et la belle plage de sable blanc de Varadero.

EXTENSION VARADERO (avec supplément)
Extension balnéaire possible de 2 à 7 nuits au Club Coralia Melia 
Peninsula Varadero ***** NL en formule tout inclus (pension 
complète, boissons incluses). Descriptif page 87.

à partir de

1549€
Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

LA HAVANE VARADERO
SANTA CLARA

SANCTI SPIRITUS
TRINIDAD

CIENFUEGOS

VIÑALES

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique BOOMERANG.
Code BtoB : CUHAVCHAMELC-VCIHT-LEC • Codes Mediane : CUBA1 - CUBA6 (circuit + extension Varadero)

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La durée du circuit idéale pour découvrir  

la partie occidentale de l’île.
- La visite des 4 principales villes coloniales.
-  La journée dans la vallée de Viñales, la vallée 

du tabac.
- Le farniente en formule tout inclus à Varadero.

BON À SAVOIR
- Minimum 2 participants.
-  Itinéraire et visites sujets à modifications,  

sans en affecter le programme.
- Fermeture du mausolée du Che les lundis.

INFOS PRATIQUES
- Vols réguliers.
- Circuit en véhicule climatisé.
-  Hébergement en casa particular classique 

(chambre d’hôtes), et hôtels***/***** NL
-  Pension complète du dîner du 1er jour  

au petit déjeuner du 8e jour (formule tout  
inclus à Varadero).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-CUBA1

NOTRE AVIS
Intérêt du programme 
Hébergement  
Durée des étapes

  O
 O

  O

H H

La Havane

Trinidad
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À environ 40 mn de l’aéroport de Varadero et à 20 mn du centre-ville de la station de Varadero, le Club Coralia Melia 
Peninsula Varadero est implanté au cœur de vastes jardins luxuriants ornés de majestueux palmiers royaux, dans un 
complexe de 13 000 m2 bordé par une belle plage de sable blanc.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique BOOMERANG.
Code BtoB : CUHAVMELPEC-VHT-LEC • Code Mediane : PENIN6

HÉBERGEMENT : 581 chambres spacieuses, climatisées, réparties 
dans de petits bâtiments de style colonial de 2 ou 3 étages. Elles 
sont équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, TV, téléphone, 
cafetière, minibar, coffre-fort, fer et planche à repasser, balcon. 
Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (vin 
local et eaux inclus aux repas), repas servis sous forme de buffet au 
restaurant principal Palma Real. 4 restaurants de spécialités, gourmet, 
japonais, italien et cubain pour le dîner (2 dîners inclus par semaine 
sur réservation et selon disponibilités). Boissons locales avec ou sans 
alcool servies de 10h à 2h du matin dans les bars (horaires variables 
selon les bars).

À VOTRE DISPOSITION : Plage, grande piscine lagon avec transats 
et parasols, serviettes de bains, bars, boutique, salon de coiffure, wifi 
(payant, 1US$/heure), discothèque. Excursions à réserver et à régler 
sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Beach-volley, salle de fitness. Avec 
supplément : 2 courts de tennis, sports nautiques, massages.  
Avec supplément à proximité : plongée sous-marine, golf.

ANIMATION : Programme d’animation en journée et en soirée, où 
les activités culturelles viendront compléter les grands classiques de 
la formule club (cours de danse, cours de langue, cours de cuisine, 
soirée white, casino…).

ENFANTS : Bassin pour enfants avec jeux aquatiques, toboggan et 
bateau pirate, aire de jeux. Coralia Kids Club pour les enfants de 4 à 
moins de 13 ans et Coralia Club Ado pour les 13 à moins de 17 ans en 
période de vacances scolaires, 6 jours/7.

à partir dePrix par personne
dont 488€ de taxes et surcharge carburant incluses.

Au départ de Paris, le 01/12.
Départs possibles (avec supplément) de : Lyon, Marseille, Nantes, Nice, 

Toulouse, Barcelone, Bilbao, Bruxelles. 1099€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

CLUB CORALIA MELIA PENINSULA VARADERO  
VARADERO CUBA

HHHHH
NL

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

LA HAVANE
VARADERO

SANTA CLARA

TRINIDAD

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La belle plage de sable blanc de Varadero.
- L’architecture de style colonial aux couleurs pastel.
-  Le cadre avec de grandes terrasses, des allées de 

jardins et des plans d’eau.
- L’ambiance chaleureuse et familiale.

BON À SAVOIR
-  Tenue correcte exigée pour les dîners aux 

restaurants à la carte.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-PENIN6

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
 O

 O

 O

H H H

ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS
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Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

LA HAVANE
VARADERO

SANTA CLARA

TRINIDAD

À 2h30 de l’aéroport de La Havane et à 20 mn du centre-ville de la station de Varadero, le Club Lookéa Grand Memories 
Varadero est implanté au cœur d’un agréable parc tropical et fleuri, bordé par une belle plage de sable blanc. 

HÉBERGEMENT : 960 chambres spacieuses, climatisées, 
réparties dans de petits bâtiments de 2 étages dont 160 dans la 
partie Lookéa. Elles sont équipées de salle de bains avec sèche-
cheveux, TV, téléphone, café ou thé avec bouilloire, minibar (eau, 
bière, soda), coffre-fort, fer et planche à repasser.
Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
Section Sanctuary avec Junior suites et suites, exclusivement 
dédiées aux adultes (avec supplément). 

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (vin 
local et eaux inclus aux repas), repas servis sous forme de buffet 
dans 2 restaurants principaux dont 1 restaurant près de la plage et 
4 restaurants de spécialités, italien, créole, terre et mer, et asiatique 
(ce dernier est réservé uniquement aux clients section Sanctuary) 
pour le dîner (2 dîners inclus par semaine sur réservation et selon 
disponibilités). 
Boissons locales avec ou sans alcool servies dans les 7 bars 
(horaires variables selon les bars). 1 snack-bar 24h/24. 

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 2 grandes piscines avec bar 
aquatique, transats et parasols, serviettes de bains, 7 bars, 
boutique, salon de coiffure, internet et wifi (payants) à la réception 
et au bar Cubain, discothèque. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 2 courts de tennis, beach-volley,  
mini-foot, water-polo, canoë, planche à voile, catamaran, pétanque, 
aquagym, cours de danse.
Avec supplément : bain à remous, sauna, hammam, massages.  
Avec supplément à proximité : plongée sous-marine, golf.

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone en 
collaboration avec l’équipe d’animation locale et internationale 
propose des activités en journée (tournois, jeux…) et en soirée 
(spectacles, cabarets…).

ENFANTS : Bassin pour enfants. Looky Club Mini pour les enfants 
de 4 à moins de 7 ans toute la saison (à partir de 3 ans hors 
période de vacances scolaires), Looky Club Junior de 7 à moins de 
11 ans, Look Challenger de 11 à moins de 14 ans et Look Jeun’s de 
14 ans et plus, en période de vacances scolaires. 

88
Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TUI FRANCE.
Codes BtoB : HAVSLMEMAFLEC (Air France) - HAVSLMEMSSLEC (Corsair) - HAVSLMEMTXLEC (Air Caraïbes) • Code Mediane : BRH-MEMORI

à partir de

Prix par personne
dont 294€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, entre le 06/11 et le 17/12, à certaines dates.1172€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

HHHH
NLCLUB LOOKÉA GRAND MEMORIES VARADERO

CUBA VARADERO

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- L’ambiance club dans l’ensemble du complexe. 
- Les chambres élégantes et confortables. 
-  Les restaurants à la carte joliment décorés.
-  Le bar Cubano pour écouter de la musique live.
- La formule tout inclus 24h/24.

BON À SAVOIR
-  Tenue correcte exigée pour les dîners  

aux restaurants à la carte.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MEMORI

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

 O

  O

H H H

RÉSERVEZ TÔT RÉDUC.  ENFANTS OFFRES SPÉCIALESTOUT INCLUS ANIMATIONS CLUB ENFANTS
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Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ALPITOUR.

Code BtoB : AF15830 • Code Mediane : BARENA

à partir de

Prix par personne
dont 295€ de taxes et surcharge carburant incluses. 

Au départ de Paris, le 07/11. 1229€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

BRAVO CLUB ARENAL   
PLAYA DEL ESTE / LA HAVANE CUBA

HHHH
NL

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

LA HAVANE VARADERO
PLAYA DEL ESTE

SANTA CLARA

TRINIDAD

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La proximité de La Havane (moins de 30 mn) 

permettant de découvrir les nombreuses facettes 
de cette si belle capitale et de combiner vacances 
balnéaires avec vacances culturelles.

-  La situation de l’hôtel sur la belle plage publique 
de Playa del Este avec son espace réservé aux 
clients.

-  Les activités de loisirs proposées sur place.
-  Le confort des chambres, spacieuses.

BON À SAVOIR
-  Accès à la Havane en navettes payantes depuis 

le club 4 fois par semaine (sur réservation, sous 
réserve de disponibilité). 

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-BARENA

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

 O

  O

H H H

RÉSERVEZ TÔT RÉDUC.  ENFANTS OFFRES SPÉCIALESTOUT INCLUS ANIMATIONS CLUB ENFANTS

À 40 km de l’aéroport et 25 km de la ville de La Havane, sur la plage de Playa del Este, le Bravo Club Arenal 
est idéalement situé pour découvrir cette île aux multiples visages et se fondre dans une atmosphère cubaine 
authentique, tout en prenant le temps de se prélasser à la piscine ou à la plage.

HÉBERGEMENT : 149 chambres climatisées réparties dans 
3 bâtiments d’un étage. 
Elles sont équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, TV, minibar 
(payant avec bouteille d’eau offerte à l’arrivée), coffre-fort. 
Maximum 2 adultes et 1 enfant. Chambre supérieure avec terrasse ou 
patio (maximum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant) avec supplément. 
Suite Junior avec coin salon et canapé (maximum 3 adultes ou 
2 adultes et 2 enfants) avec supplément. 

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal 
El Oasis. Restaurant italien pour le dîner (sur réservation). 
Boissons locales et internationales avec ou sans alcool servies au 
verre aux bars de 10h à minuit (horaires variables selon les bars). 
Snack-bar à la piscine de 10h30 à 19h30.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, piscine avec transats, lits balinais 
et parasols, serviettes de bains (avec caution), 3 bars, 1 boutique, 
wifi (payant), discothèque (ouverte 3 fois par semaine). Excursions à 
réserver et à régler sur place. 

SPORTS ET LOISIRS : 1 court de tennis, beach-volley, water-polo, 
catamaran, canoë, salle de sport, aquagym, yoga.
Avec supplément : spa (soins, massages). 
Avec supplément à proximité : golf. 

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone vous propose des 
activités en journée (tournois, jeux…) et en soirée (spectacles, quiz, 
blind test …).

ENFANTS : Bassin pour enfants. Mini Bravo pour les enfants de 3 à 
moins de 7 ans toute l’année, et de 7 à moins de 13 ans, B.Free de 13 à 
moins de 18 ans en période de vacances scolaires.
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JOUR 1 PARIS - MEXICO : Envol pour Mexico. Nuit en vol.

JOUR 2 MEXICO : Arrivée à Mexico, transfert, installation à l’hôtel et petit déjeuner. 
Visite du musée d’Anthropologie. Déjeuner de spécialités taquiza. Promenade dans le 
centre historique (le Zocalo, la cathédrale, le Palais National, la Casa de los Azulejos, 
le Palais des Beaux-Arts, la place Garibaldi). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MEXICO - TEOTIHUACAN - OAXACA - 520 KM : Arrêt à la basilique 
Notre-Dame de Guadalupe puis continuation vers Teotihuacan et visites des 
pyramides de la lune et du soleil. Visite d’une taillerie d’obsidienne. Déjeuner 
et dégustation de tequila et de pulque. Arrêt en cours de route vers Oaxaca pour 
admirer les cactus candélabres. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 OAXACA - TEHUANTEPEC - 210 KM : Visite du prestigieux site 
Zapotèque de Monte Alban. Visite de Oaxaca (l’église Santo Domingo, le Zocalo). 
Déjeuner puis route pour Tehuantepec. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 TEHUANTEPEC - CAÑON SUMIDERO - SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS - 370 KM : Départ pour Chiapa de Corzo. Arrivée à l’embarcadère et 
déjeuner de poisson, puis départ pour une balade en bateau à moteur dans le 
majestueux cañon de Sumidero. Continuation vers San Cristobal de las Casas. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CHAMULA - 
ZINACANTAN - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - 10 KM : Départ pour 
une balade dans le marché indien très coloré avec temps libre, puis visite de 
la cathédrale. Route vers le village indien de San Juan Chamula et visite de son 
église atypique, centre de culte pour les indiens. Continuation pour Zinacantan 
et déjeuner chez l’habitant avec découverte de la fabrication des tortillas et du 
guacamole. Retour en fin d’après-midi. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - CASCADES DE ROBERTO BARRIOS 
- PALENQUE - 415 KM : Départ matinal en direction de Villahermosa. Traversée 
de l’état de Tabasco. Continuation vers les cascades de Roberto Barrios, encore très 
sauvages. Déjeuner puis continuation vers Palenque. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 PALENQUE - CAMPECHE - 360 KM : Départ vers le Golfe du Mexique. 
Déjeuner. Route vers Palenque et visite des ruines d’une des plus belles cités Mayas. 
Tour de ville de Campeche, la seule ville fortifiée du Mexique. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 CAMPECHE - BECAL - MÉRIDA - 200 KM : Départ pour la petite 
ville de Bacal, réputée pour la fabrication des chapeaux en palme de jipajapa et 
visite d’un atelier de tissage. Déjeuner de spécialités yucathèques. Continuation 
vers Mérida avec ses vieilles demeures coloniales. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 MÉRIDA - CHICHEN ITZA - CANCÚN - 300 KM : Départ pour 
Chichen Itza. Déjeuner. Visite du plus grand site du Yucatan avec son célèbre 
temple Kulkucan, puis route vers Cancún. Dîner et nuit.

JOUR 11 CANCÚN - PARIS : Transfert à l’aéroport de Cancún et envol pour Paris.

JOUR 12 PARIS : Arrivée à Paris.

Prix par personne  
dont 300€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 10/11, 24/11 et le 02/12.

CIRCUIT SPLENDEURS DU MEXIQUE
CIRCUIT 9 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME (+ 2 NUITS EN VOL : 1 À L’ALLER ET 1 AU RETOUR)

MEXIQUE

Un circuit complet, des Aztèques aux Mayas, de Mexico aux plages de la mer des Caraïbes, des cités coloniales aux 
villes modernes, pour découvrir un pays riche en histoire et haut en couleur. 

EXTENSION RIVIERA MAYA (avec supplément)
Extension balnéaire possible de 3 nuits à  
l’hôtel Ocean Coral & Turquesa***** NL  
ou similaire en formule tout inclus (pension complète, boissons incluses).  
Complexe hôtelier 
de 586 chambres, 
situé sur une plage 
de sable blanc dans 
la zone hôtelière de 
Puerto Morelos.

Xxxxxxxxxxxxx

à partir de

1699€

Mer
des Caraïbes

Océan Pacifique

Golfe du Mexique

TEOTIHUACAN
MÉRIDA

BECAL
CAMPECHE

OAXACA
TEHUANTEPEC
CAÑON SUMIDERO

ZINACANTAN

CASCADES DE
ROBERTO BARRIOS

PALENQUE

CHICHEN ITZA

CANCÚN

SAN JUAN
CHAMULA

SAN CRISTOBAL
DE LAS CASAS

MEXICO

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique VISITEURS.
Codes BtoB : CIR1047 - CIR1048 (circuit + extension Riviera Maya) • Codes Mediane : MEXIQ5 - MEXIQ7 (circuit + extension Riviera Maya)

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La visite de 7 sites inscrits au patrimoine mondial 

de l’UNESCO dont 4 sites archéologiques majeurs. 
-  Les découvertes hors des sentiers battus (cascades de 

Roberto Barrios et village indien de San Juan Chamula). 
-  Les repas de spécialités et le déjeuner chez l’habitant. 
-  L’approche avec les populations et séances d’apprentissage 

(préparation du guacamole, atelier de tissage). 
-  L’extension possible de 3 nuits Riviera Maya, au bord 

des eaux turquoise des Caraïbes, en formule tout inclus. 

BON À SAVOIR
-  Minimum 3 participants. 
-  Itinéraire et visites sujets à modifications,  

sans en affecter le programme. 
-  Rythme assez soutenu pour une découverte très complète. 
-  Routes de montagne assez sinueuses dans le Chiapas. 
-  Le personnel hôtelier parle principalement espagnol 

et parfois anglais.

INFOS PRATIQUES
-  Vols réguliers.
-  Circuit en autocar climatisé.
-  Hébergement en hôtels de 1ère catégorie NL.
-  Pension complète du petit déjeuner du 2e jour  

au petit déjeuner du 11e jour (sauf dîner du 6e jour).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MEXIQ5

NOTRE AVIS
Intérêt du programme
Hébergement
Durée des étapes

  O
  O

 O

H H H

ÉLU PAR NOS CLIENTS

Chichen Itza
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À environ 45 mn de l’aéroport et de la ville de Cancún, à 15 mn de la station animée de Playa del Carmen, le Club 
Coralia BlueBay Grand Esmeralda s’étale sur 180 ha et est situé en front de mer, entouré d’une jungle abritant une 
nature luxuriante et des mangroves.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique BOOMERANG.
Code BtoB : MXCUNBGESMEC-VHT-LEC • Code Mediane : ESMER1

HÉBERGEMENT : 979 chambres climatisées, réparties dans plusieurs 
bâtiments de 3 étages. Elles disposent toutes de salle de bains avec 
sèche-cheveux, TV, téléphone, cafetière, minibar, coffre-fort (payant), 
ventilateur, nécessaire à repasser, balcon ou terrasse. Maximum 
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal 
Festival. Restaurant buffet Jaal Ha pour le petit déjeuner et le déjeuner. 
6  restaurants à la carte pour le dîner, sur réservation et selon 
disponibilités (Il Cuore de Rossi, italien ; Don Isi, mexicain ; l’Atelier, 
cuisine française ; Sea Food, spécialisé dans les poissons et fruits de 
mer ; Steak House, viandes américaines ; Oriental). Snacks de 7h à 11h, 
12h à 15h et de 23h à 1h du matin. Boissons locales avec ou sans alcool 
servies aux bars de 10h à 23h (horaires variables selon les bars). 

À VOTRE DISPOSITION : Belle plage, 3 piscines avec transats et 
parasols, serviettes de bains, boutiques, wifi gratuit à la réception. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 1 court de tennis, volley-ball, football, prêt de 
masque et tuba, planche à voile, kayak, tennis de table, salle de fitness, 
aérobic, aquagym.
Avec supplément : BlueBay Spa (soins et massages).
Avec supplément à proximité : plongée sous-marine, catamaran, 
sorties pêche, golf.

ANIMATION : Programme d’animation en journée et en soirée, où 
les activités culturelles viendront compléter les grands classiques de 
la formule club (cours de danse, cours de langue, cours de cuisine, 
soirée white, casino…).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Coralia Kids Club pour 
les enfants de 4 à moins de 13 ans et Coralia Club Ado pour les 13 à 
moins de 17 ans en période de vacances scolaires, 6 jours/7.

à partir dePrix par personne  
dont 365€ de taxes et surcharge carburant incluses. 

Au départ de Paris, le 26/11.
Départs possibles (avec supplément) de : Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse, 

Barcelone, Bruxelles, Genève. 1099€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

CLUB CORALIA BLUEBAY GRAND ESMERALDA
PLAYA DEL CARMEN MEXIQUE

HHHHH
NL

Mer des Caraïbes

Riviera Maya

Océan Pacifique

Golfe du Mexique

MEXICO

CANCÚN

TULUM

PLAYA DEL
CARMEN

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le cadre privilégié à Playa del Carmen,  

dans la zone naturelle.
-  Les chambres élégantes et spacieuses.
-  L’ambiance jeune et familiale.
-  Le bon rapport qualité/prix.

BON À SAVOIR
-  Ambiance et clientèle internationales.
-  Tenue correcte exigée pour les dîners aux 

restaurants à la carte.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ESMER1

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
  O

 O

  O

H H H

ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS GRATUIT
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MORELOS

Sur la péninsule du Yucatan, au Sud-Est du Mexique, à 25 km de l’aéroport de Cancún, à Punta Coral, à 15 mn du 
petit village de Puerto Morelos, entre Cancún et Playa del Carmen, le Bravo Club Turquesa est situé les pieds dans 
l’eau, au bord de la mer des Caraïbes, sur une très belle plage de sable blanc aux eaux turquoise et cristallines.

HÉBERGEMENT : 591 chambres climatisées, réparties dans 
4  sections identiques autour des piscines. Junior Suite vue jardin 
de 54 m², toutes équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, 
TV, téléphone, cafetière, minibar (rempli chaque jour, d’eau, sodas, 
bières), coffre-fort, table et fer à repasser, balcon ou terrasse. 
Maximum 4 adultes et 1 enfant. Vue mer avec supplément. 

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffets au restaurant principal 
Casa del Mar. 6 restaurants thématiques (pour le dîner de 18h à 22h, 

sans réservation) : mexicain, asiatique (avec plaque Teppanyaki), 
italien (2 restaurants), américain (de 22h à 6h30 du matin), caribéen 
(grillades, certains plats avec supplément ; possibilité d’y déjeuner en 
formule snack). 2 restaurants à la carte réservés aux adultes : le Blue 
Moon avec cuisine internationale et le Bistro La Petite Crêperie qui 
propose crêpes sucrées et salées, salades et pizzas. Boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées (bière, vin, alcools locaux, eau plate et 
gazeuse, sodas, jus de fruits, café, thé) servies aux bars de 10h à 1h du 
matin (horaires variables selon les bars). 2 snack-bars Coral et Daisy 
(réservé aux enfants) ouverts de 11h à 16h. Salon de thé Mike’s Coffee 
de 8h à 22h avec thé, café, pâtisseries et glaces.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 4 piscines, solarium avec transats et 
parasols, serviettes de bains, 6 bars et 1 salon de thé, wifi gratuit à la 
réception. Excursions à réserver et à régler sur place. 

SPORTS ET LOISIRS : 2 courts de tennis, beach-volley, terrain 
multisport, football, kayak, tennis de table, pétanque, bowling, salle de 
sport, stretching, fitness, aquagym, yoga, prêt de vélos. 
Avec supplément : éclairage des courts de tennis, catamaran, plongée 
sous-marine, spa (hammam, sauna, soins, massages).
Avec supplément à proximité : golf El Camaleón Mayakoba (à 28 km) 
et Grand Coral Golf Riviera Maya (à 32 km).

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone vous propose des 
activités en journée (tournois, jeux…) et en soirée (spectacles, quiz, 
blind test …).

ENFANTS : Bassin pour enfants avec petit parc aquatique. Mini Bravo 
pour les enfants de 3 à moins de 7 ans et de 7 à moins de 13 ans, 
B.Free de 13 à moins de 18 ans.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ALPITOUR.
Code BtoB : AF15643 • Code Mediane : TURQUE

à partir de

Prix par personne 
dont 350€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, entre le 07/11 et le 12/12.1489€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 2 NUITS EN VOL : 1 À L’ALLER ET 1 AU RETOUR)

HHHHH
NLBRAVO CLUB TURQUESA

MEXIQUE PUERTO MORELOS

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La longue plage de sable blanc immaculé.
-  La taille et le confort des chambres contemporaines.
-  La diversité et la qualité du restaurant à la carte.
- La gentillesse du personnel.

BON À SAVOIR
- Ambiance et clientèle internationales. 
-  Service Privilège (avec prestations et services 

complémentaires en option, avec supplément).
-  L’hôtel, situé dans le parc marin national de Puerto 

Morelos participe activement à un programme  
de parrainage et de reproduction des tortues de mer 
et dispose d’une zone pouvant accueillir 200 nids. 

-  Chambres adaptées aux personnes à mobilité 
réduite (sur demande).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-TURQUE

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
  O

   O

  O

H H H H

OFFRES SPÉCIALESGRATUIT RÉSERVEZ TÔT RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS

NOU
VEAU ANIMATIONS CLUB ENFANTS
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Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TUI FRANCE.

Codes BtoB : CUNSLMAYAFLEC (Air France) - CUNSLMAYTXLEC (Air Caraïbes) • Code Mediane : MAYA

à partir de

Prix par personne
dont 348€ de taxes et surcharge carburant incluses.

Au départ de Paris, entre le 01/11 et le 10/12, à certaines dates. 1319€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

CLUB LOOKÉA RIVIERA MAYA 
PUERTO AVENTURAS MEXIQUE

HHHH
NL
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NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le charme et la convivialité de l’établissement au 

cœur de Puerto Aventuras.
- Les superbes piscines. 
-  La proximité des sites archéologiques du monde 

Maya.
-  Savourer un cocktail les pieds dans le sable au 

bar Pure Chill Out (payant).

BON À SAVOIR
- Prévoir des chaussures pour la baignade. 
- Tenue correcte exigée pour les dîners.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MAYA

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

  O

   O

H H H H
À 80 km au Sud de l’aéroport de Cancún et à 20 km de Playa del Carmen, le Club Lookéa Riviera Maya occupe une 
bonne position à proximité des superbes sites de la péninsule du Yucatan, les pieds dans l’eau, au cœur de la Riviera 
Maya, idéalement située pour découvrir les richesses de l’arrière-pays Maya.

HÉBERGEMENT : 423 chambres climatisées réparties dans plusieurs 
bâtiments à 3 niveaux dont 100 dans la partie Lookéa. Chambres 
standards vue jardin, équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, 
TV, téléphone, minibar (bouteille d’eau incluse), coffre-fort, balcon 
ou terrasse. Chambres supérieures Privilège avec supplément qui 
disposent en plus de peignoirs et chaussons, serviettes de bains dans 
la chambre, nécessaire à café, service conciergerie, accès gratuit aux 
zones humides du spa une fois par semaine, accès au bar Pure et à la 
zone Privilège sur la plage, possibilité de petit déjeuner et déjeuner 
à la carte. Maximum 3 adultes et 1 enfant ou 2 adultes et 2 enfants.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet dans 2 restaurants.  
1 crêperie et 1 snack-bar près de la piscine. 5 restaurants à la carte 
de spécialités mexicaines, italiennes, japonaises et steak house, tapas 
pour le dîner. Restaurant gourmet pour le dîner (avec supplément : 1 
dîner offert par semaine avec le pack VIP). Boissons locales avec ou 
sans alcool servies de 10h à 23h en alternance dans les 8 bars (jusqu’à 
2h du matin à la discothèque et au sports bar).

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 4 piscines avec transats et parasols 
(dont 1 pour les clients Privilèges), serviettes de bains, 8 bars, 
salon, boutique, wifi gratuit, discothèque (pour les plus de 18 ans). 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 1 court de tennis, beach-volley, waterpolo, 
canoë, catamaran (20 mn/jour avec moniteur 1 fois par semaine), 
initiation à la plongée en piscine (1 fois par semaine), plongée en 
apnée, tir à l’arc, fléchettes, pétanque, cours de danses, aquagym, 
bains à remous, salle de sport, vélo. 
Avec supplément : plongée sous-marine, spa (soins, massages).
Avec supplément à proximité : golf

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone en collaboration 

avec l’équipe d’animation locale et internationale propose des activités 
en journée (tournois, jeux…) et en soirée (spectacles, cabarets…).

ENFANTS : 2 bassins pour enfants. Looky Club Mini pour les enfants 
de 4 à moins de 7 ans toute la saison (à partir de 3 ans hors période de 
vacances scolaires), Looky Club Junior de 7 à moins de 11 ans, Look 
Challenger de 11 à moins de 14 ans et Look Jeun’s de 14 ans et plus, 
en période de vacances scolaires.

OFFRES SPÉCIALESGRATUIT RÉSERVEZ TÔT RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS ANIMATIONS CLUB ENFANTSÉLU PAR NOS CLIENTS
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JOUR 1 FRANCE - SAN JOSÉ : Envol pour San José. Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel. Dîner léger dans la chambre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 SAN JOSÉ - PARC NATIONAL DE TORTUGUERO - 140 KM  : 
Départ matinal vers la région de Guàpiles, dans la région de Tortuguero, à 
travers les plantations de bananes. Arrivée à Caño Blanco/La Panova. Déjeuner 
et embarquement sur une pirogue motorisée (service collectif) pour remonter 
le canal au cœur de la forêt tropicale. Arrêt dans un village typique. Dîner et 
nuit au lodge.

JOUR 3 TORTUGUERO : Journée dans le parc de Tortuguero. Promenade en 
bateau à moteur sur les canaux bordés par la forêt tropicale pour observer de 
nombreuses espèces d’oiseaux mais aussi des paresseux et des singes, peut-
être voir des tortues et même des crocodiles. Déjeuner puis nouveau départ en 
bateau à la découverte de ce parc aussi appelé «petite Amazonie». Dîner et nuit 
au lodge.

JOUR 4 TORTUGUERO - VOLCAN ARENAL - 200 KM : Retour en bateau 
vers Caño Blanco/La Panova et route vers Guàpiles. Déjeuner dans un restaurant 
typique puis arrêt dans le centre las Iguanas pour observer des iguanes en milieu 
naturel. Continuation vers La Fortuna dominée par le volcan Arenal.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL : Découverte du parc national 
Arenal jusqu’aux écoulements de lave sèche. Déjeuner puis immersion dans la 
forêt tropicale, pour une balade sur des ponts suspendus. Puis rencontre avec 
une famille costaricienne et démonstration d’un « trapiche » pour admirer la 
manière traditionnelle du broyage de la canne à sucre. Dîner dans la famille et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 6 VOLCAN ARENAL - RINCON DE LA VIEJA - 130 KM : Route vers la 
région de Guanacaste. Déjeuner dans un petit restaurant typique. Continuation 
vers Rincon de la Vieja et découverte des eaux thermales réputées pour ses bains 
de boue volcanique en pleine nature. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 PARC NATIONAL RINCON DE LA VIEJA : Randonnée sur les sentiers 
du parc Rincon de la Vieja, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, au milieu 

des fumerolles et des bassins de boue bouillonnants à la rencontre des singes 
et des oiseaux. Déjeuner pique-nique puis continuation à travers le parc pour en 
découvrir tous les aspects naturels. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 PARC NATIONAL RINCON DE LA VIEJA - SARCHI - SAN JOSE - 300 KM : 
Départ pour la visite du village typique de Sarchi. Continuation pour San José. 
Déjeuner et visite de la ville et du musée de l’or précolombien. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 9 SAN JOSE - FRANCE - 100 KM : En fonction de l’horaire de vol, une 
visite d’une des plus grandes plantations de café peut être prévue. Puis transfert 
à l’aéroport et envol pour la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 FRANCE : Arrivée en France.

Prix par personne  
dont 360€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, le 21/01, 25/01, 28/01 et le 03/05. 
Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, 
Strasbourg, Toulouse.

CIRCUIT SPLENDEURS COSTA RICA 
CIRCUIT 8 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME (+ 1 EN VOL AU RETOUR)

COSTA RICA

Un circuit pour découvrir les richesses végétales et animales incomparables du Costa Rica, dominé par des volcans 
encore actifs et de très beaux parcs nationaux.

EXTENSION PLAYA TAMBOR (avec supplément)
JOUR 9 : programme identique au groupe puis transfert jusqu’à Playa 
Tambor pour un séjour plage à l’hôtel Barcelo Tambor***** NL 
ou similaire en formule tout inclus (pension complète, boissons incluses).

JOURS 10 ET 11 : séjour libre pour profiter de la plage ou des excursions 
(parc national Carara, croisière île Tortuga) avec supplément.

JOUR 12 : Transfert à 
l’aéroport de San José 
et envol pour la France. 
Nuit en vol. 

JOUR 13 :  
arrivée en France.

Xxxxxxxxxxxxx

à partir de

2049€ SAN JOSÉ

TORTUGUERO

SARCHI

VOLCAN 
ARENAL

RINCON
 DE LA VIEJA

Mer 
des Caraïbes

Océan Pacifique

PLAYA
TAMBOR

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique VISITEURS.
Codes BtoB : CIR1611 - CIR1612 (Circuit + extension Playa Tambor) • Codes Mediane : COST10 - COST12 (Circuit + extension Playa Tambor)

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le voyage 100% nature.
-  L’exploration du parc national de Tortuguero et la navigation  

à travers les canaux pour observer la faune et la flore.
-  La découverte des plus beaux parcs naturels du pays :  

le parc du volcan Arenal, le parc de Rincón de la Vieja. 
-  Le logement dans des lodges au milieu de la nature encore sauvage
-  Les activités au rythme de la nature : balades sur les ponts 

suspendus au cœur de la forêt tropicale, balades sur les sentiers 
balisés, baignades dans les eaux thermales.

BON À SAVOIR
-  Minimum 3 participants.
-  Itinéraire et visites sujets à modifications, sans en affecter 

le programme.
-  L’Hacienda Guachipelin (jour 7 et 8) est d’un confort simple 

mais sa situation privilégiée proche du parc Rincon  
de la Vieja compense ses installations modestes.

-  Routes parfois en mauvais état.
-  Prévoir de bonnes chaussures de marche, un coupe-vent,  

des jumelles et un petit sac pour les 2 nuits dans le parc 
national de Tortuguero.

-  En fonction de l’activité des volcans, le programme sera 
réaménagé et les visites remplacées.

INFOS PRATIQUES
-  Vols réguliers.
-  Circuit en véhicule climatisé.
-  Hébergement en lodge ou hôtels ***/**** NL.
-  Pension complète du petit déjeuner du 2e jour au petit 

déjeuner du 9e jour.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-COST10

NOTRE AVIS
Intérêt du programme 
Hébergement  
Durée des étapes

  O
  O

  O

H H H

Volcan Arenal
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À 125 km de l’aéroport de Panama City, dans la zone de Playa Blanca, le Club Coralia Pacific Panama est implanté  
au cœur d’un immense jardin planté de fleurs et d’arbres de multiples essences, au bord de l’océan Pacifique.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique BOOMERANG.
Code BtoB : PAPTYROYALDC-VHT-LEC • Code Mediane : PANAM6

HÉBERGEMENT : 852 chambres spacieuses, climatisées, réparties 
dans de petits bâtiments de style colonial de 2 ou 3 étages. Elles 
sont équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, TV, téléphone, 
coffre-fort (payant), balcon ou terrasse. Vue mer avec supplément. 
Chambres supérieures vue jardin ou mer Plus, plus spacieuses, 
minibar approvisionné tous les jours, coffre-fort gratuit, bouteille de 
vin à l’arrivée, wifi gratuit dans la chambre, réservations prioritaires 
aux restaurants. Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet aux restaurants Atlantis 
et Panamai. 8 restaurants à la carte de spécialités (El Canal spécialisé 
dans les fruits de mer et poissons, cuisine panaméenne au El Pilon, 
grillades au Cayuco, spécialités méditerranéennes au Café Med, 
cuisine internationale au Kontiki, Italien au Panamai, péruvienne au 
Cuzco et à base de pêche du jour au Pesca del Dia) sur réservation 
et selon disponibilités. Boissons locales avec ou sans alcool servies 
24h/24 dans les bars (horaires variables selon les bars). Snack de 11h 
à 18h30 et de 23h à 7h du matin.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 9 piscines dont 1 avec toboggans et 
1 réservée aux adultes, transats et parasols, serviettes de bains (avec 
caution), 10 bars, boutique, wifi gratuit à la réception, discothèque 
(pour les plus de 18 ans, ouverte jusqu’à 2h du matin, boissons 
payantes). Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 2 courts de tennis, volley-ball, basket-ball, 
salle de sport, fitness. 
Avec supplément : sports nautiques motorisés, location de vélos, golf, 
salon de beauté, spa.

ANIMATION : Programme d’animation en journée et en soirée, où 
les activités culturelles viendront compléter les grands classiques de 
la formule club (cours de danse, cours de langue, cours de cuisine, 
soirée white, casino…).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Coralia Kids Club pour 
les enfants de 4 à moins de 13 ans et Coralia Club Ado pour les 13 à 
moins de 17 ans en période de vacances scolaires, 6 jours/7.

à partir dePrix par personne 
dont 385€ de taxes et surcharge carburant incluses. 

Au départ de Paris, le 07/12. 
Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, 

Toulouse, Bilbao, Bruxelles. 1299€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

CLUB CORALIA PACIFIC PANAMA 
PLAYA BLANCA PANAMA 

HHHH
NL

PLAYA
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PANAMA CITY

SANTIAGO

Mer des Caraïbes

Océan 
Pacifique

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’immense jardin tropical et la grande plage  

de sable en bordure du pacifique.
- Le très grand choix de restaurants.
- Les nombreuses activités sportives proposées.

BON À SAVOIR
-  L’hôtel est construit au cœur d’un grand parc  

à flanc de colline. Des voiturettes électriques 
sont disponibles en cas de besoin.

-  Tenue correcte exigée pour les dîners  
aux restaurants à la carte.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-PANAM6

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
  O

 O

 O

H H H

ANIMATIONS CLUB ENFANTS

NOU
VEAU RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS GRATUIT
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JOUR 1 FRANCE - LIMA : Envol pour Lima. Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LIMA - AREQUIPA : Le matin, découverte du centre historique 
de Lima, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO (la place d’armes, 
le palais du gouverneur, le palais de l’archevêché, la cathédrale, l’église de 
Santo Domingo, l’hôtel de ville et le club de la Union). Déjeuner. Transfert 
à l’aéroport et envol pour Arequipa. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 AREQUIPA - PUNO - 300 km : Découverte à pied d’Arequipa 
en commençant par le quartier le plus ancien de San Lázaro puis 
continuation par la visite des Tambos, constructions incas. En option, 
visite du couvent de Santa Catalina (à régler sur place). Déjeuner typique 
puis route vers Puno. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 PUNO - LAC TITICACA - UROS - CUZCO - 390 km : 
Embarquement pour une croisière sur le lac Titicaca, le plus haut du 
monde (3809 m) et visite des fascinantes îles flottantes des indiens 
Uros. Retour vers Puno et départ vers Cuzco à travers les paysages  
grandioses des Andes. Déjeuner en route. Arrivée en fin de journée. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 CUZCO : Visite de Cuzco, patrimoine mondial de l’UNESCO 
(la place d’Armes, ainsi que l’extérieur de la cathédrale, le quartier des 
artisans de San Blas et le marché local de San Pedro). Déjeuner et  
après-midi libres pour profiter de la ville. Dîner avec spectacle folklorique 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 CUZCO - URUBAMBA - 80 km : Journée consacrée à la 
vallée de l’Urubamba, la vallée sacrée des incas avec Awanacancha pour 
découvrir les lamas, alpagas et vigognes dans leur habitat naturel et 
découvrir le processus de fabrication artisanal des tissus. Continuation 
vers Pisac et découverte de son célèbre marché andin. Déjeuner.  
L’après-midi, visite du village d’Ollantaytambo. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 URUBAMBA - MACHU PICCHU - CUZCO - TRAIN  
+72 km  :  Départ à bord du fameux train des Andes jusqu’à Aguas 
Calientes en direction du Machu Picchu, la plus célèbre cité inca, perchée 

à 2400 m. Découverte de la cité perdue des incas. Déjeuner puis retour  
en train et en bus jusqu’à Cuzco. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 CUZCO - LIMA : Matinée libre. Transfert à l’aéroport de Cuzco 
et envol pour la France via Lima. Nuit en vol.

JOUR 9 FRANCE : Arrivée en France.

Prix par personne
dont 490€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 20/10, 26/01, 02/03 et le 16/03. 
Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse.

CIRCUIT DOUCEURS DU PÉROU
CIRCUIT 7 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

PÉROU

Un circuit conçu pour explorer l’essentiel du Pérou depuis la ville coloniale de Lima jusqu’à Cuzco, porte d’entrée 
du mythique Machu Picchu, en passant par Arequipa ainsi que le lac Titicaca et ses îles flottantes. Vestiges incas, 
marchés colorés et nature grandiose seront les décors de ce voyage.

EXTENSION AMAZONIE 
PÉRUVIENNE  
(avec supplément)
Extension circuit possible 
de 3 nuits (8e au 11e jour).
JOUR 8 : Cuzco/ Puerto 
Maldonado. Transfert en 
bateau et installation au 
lodge*** NL. Déjeuner 
(en fonction de l’horaire 
d’arrivée) puis visite de la 
lagune Qocha Caïman en bateau à la recherche des caïmans noirs  
et blancs. Dîner et nuit au lodge.
JOURS 9 : Amazonie. Excursion au lac Apu Victor puis monté vers  
le belvédère et observation des perroquets et toucans. Déjeuner.  
L’après-midi, découverte d’un site unique au cœur du fleuve Madre  
de Dios, l’île Monkey. Dîner et nuit au lodge.
JOUR 10 : Amazonie. Départ vers la Qocha Perdida, zone intacte avec  
de nombreux marais pour observer la faune. Déjeuner. Après-midi libre  
ou visite du jardin botanique. Dîner et nuit au lodge. 
JOUR 11 : Amazonie/Lima. Transfert en bateau à Puerto Maldonado  
et visite du village et du marché aux fruits. Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France (via Lima).
JOUR 12 : arrivée en France.

à partir de

1789€

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique VISITEURS.
Codes BtoB : CIR986 - CIR988 (circuit + extension Amazonie) • Codes Mediane : PEROU5 - PERO19 (circuit + extension Amazonie)

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La découverte des principaux sites du Pérou, 

notamment l’excursion sur le lac Titicaca  
et la journée au Machu Picchu.

-  La nature grandiose.
-  1 nuit dans la Vallée Sacrée.
-  L’accès en train au site mythique du Machu Picchu.
-  L’extension possible de 3 nuits en Amazonie.
BON À SAVOIR
-  Minimum 3 participants.
-  Itinéraire et visites sujets à modifications,  

sans en affecter le programme.
-  L’altitude élevée de certaines étapes exige  

une bonne condition physique.
-  Prévoir des vêtements chauds car changement 

d’altitude et un sac souple pour la nuit dans  
la Vallée Sacrée.

INFOS PRATIQUES
-  Vols réguliers.
-  Circuit en véhicule de tourisme climatisé  

et en bus de ligne.
-  Hébergement en hôtels***NL.
-  Pension complète du déjeuner du 2e jour  

au petit déjeuner du 8e jour (sauf déjeuner  
du 5e jour et dîners des 3e et 7e jours).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-PEROU5

NOTRE AVIS
Intérêt du programme 
Hébergement  
Durée des étapes
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NOU
VEAU

JOUR 1 FRANCE - LOS ANGELES : Envol pour Los Angeles. Transfert à l’hôtel. 
Dîner libre.

JOUR 2 LOS ANGELES - LAUGHLIN - 460 km : Découverte de la « Cité des 
Anges » (Hollywood boulevard, Walk of Fame, Chinese Theater). Déjeuner. Arrêt au 
Bagdad Café. Continuation pour Laughlin. Dîner buffet et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 LAUGHLIN - GRAND CANYON - FLAGSTAFF - 430 km : Départ en 
suivant la célèbre « Route 66 » via la Kaibab Forest. Déjeuner buffet puis découverte 
du Grand Canyon (en option, survol en hélicoptère, avec supplément, à régler sur 
place). Continuation vers Flagstaff. Dîner typique américain et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 FLAGSTAFF - MONUMENT VALLEY - LAKE POWELL - PAGE - 530 km : 
Route vers Monument Valley. Tour en 4x4 conduit par un indien Navajo pour profiter 
des formations rocheuses d’un rouge brun. Déjeuner Navajo taco. Route vers Page. 
Arrêt panoramique au barrage de Glen Canyon Dam au lac Powell. Dîner « ambiance 
musicale western » et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 PAGE - BRYCE CANYON - LAS VEGAS - 520 km : Découverte du 
parc de Bryce Canyon et les fameux Pink Cliffs. Déjeuner buffet puis continuation 
vers Las Vegas, la capitale du divertissement. Après-midi et dîner libres à Las Vegas. 
Dîner buffet et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 LAS VEGAS - VALLÉE DE LA MORT - BAKERSFIELD - 580 km  : 
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la Vallée de la Mort. Retour à  
Las Vegas. Déjeuner puis route vers Bakersfield. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 BAKERSFIELD - YOSEMITE NATIONAL PARK - MODESTO - 590 km :  
Route vers le célèbre Yosemite National Park. Découverte du Half Dome, de la 
Yosemite Valley, de Bridalveil Falls et des Yosemite Falls. Déjeuner pique-nique dans 
le parc puis route vers Modesto à travers les terres agricole de Californie. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 8 MODESTO - SAN FRANCISCO - 140 km : Route vers San Francisco. 
Visite de la ville (Market Street, Union Square, Fisherman’s Wharf, Golden Gate). 
Déjeuner chinois dans Chinatown et après-midi libre. Dîner à Fisherman’s Wharf  
et nuit à l’hôtel dans la région de San Francisco.

JOUR 9 SAN FRANCISCO - MONTEREY - CARMEL - LOMPOC - 560 km : Départ 
pour la péninsule de Monterey. Route vers Carmel, cité charmante aux maisons 

basses. Déjeuner de poisson puis excursion sur la 17 Miles Drive aux points de vues 
superbes. Continuation vers Lompoc. Dîner mexicain et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 LOMPOC - SANTA BARBARA - LOS ANGELES - 330 km : Route 
vers Solvang, ville créée en 1911 par une colonie de Danois. Continuation vers Santa 
Barbara. Déjeuner en route. Départ pour Brentwood et visite libre du Jean-Paul Getty 
Center. Dîner au bord de l’eau à Santa Monica sur son célèbre Pier. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 LOS ANGELES - FRANCE : Transfert à l’aéroport et envol pour la France. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 FRANCE : Arrivée en France.

Un circuit pour une découverte des paysages mythiques de l’Ouest américain : 5 parcs nationaux et les villes légendaires  
de Las Vegas et Los Angeles, capitales du jeu et du cinéma, en passant par San Francisco et le célèbre pont du Golden Gate.

EXTENSION POLYNÉSIE  
(avec supplément)
Extension possible  
de 6 nuits :
JOUR 11 : transfert à 
l’aéroport et envol pour 
Papeete. Déjeuner et dîner 
libres. Nuit à l’hôtel Royal 
Tahitien ou similaire** NF. 
JOUR 12 : journée libre 
à Papeete. Nuit à l’hôtel en 
petit déjeuner. 
JOUR 13 À 16 : transfert le jour 13 en ferry vers Moorea. Nuits à l’hôtel 
Hibiscus ou similaire** NF en petit déjeuner. 
JOUR 17 : déjeuner libre. En fin d’après-midi, transfert en ferry vers 
Papeete. Dîner et temps libre pour découvrir les « roulottes », véritable 
institution, puis transfert vers l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol. 
JOUR 18 : repas et nuit à bord. 
JOUR 19 : arrivée en France. Logement en *** ou **** NF possible 
avec supplément, à l’hôtel Maneva Papeete et Moorea*** NF ou à l’hôtel 
Intercontinental Papeete et Moorea**** NF.

à partir de
Prix par personne

dont 40€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 21/02.

Départs possibles (avec supplément) de : Lyon, Marseille, Nice, Toulouse. 1599€

CIRCUIT 10 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

CIRCUIT I LOVE OUEST
POLYNÉSIE < ÉTATS-UNIS

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique VOYAMAR.
Codes BtoB : 65044 - 30060 (circuit + extension Polynésie) • Codes Mediane : USA54 - USA55 (circuit + extension Polynésie)

Monument Valley

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Les visites des parcs nationaux les plus célèbres : 

Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon.
-  Les temps forts : l’excentricité de Las Vegas  

et le charme de San Francisco.
-  L’arrêt sur la route 66 et la découverte  

de la Highway 1.
-  Les dîners ambiance Western au lac Powell  

et celui au bord de l’eau à Santa Monica.
-  La possibilité d’extension Polynésie avec 2 îles 

de rêve (avec supplément).
BON À SAVOIR
-  Minimum 9 participants.
-  Itinéraire et visites sujets à modifications,  

sans en affecter le programme.
-  Rythme assez soutenu.
INFOS PRATIQUES
-  Vols réguliers.
-  Circuit en autocar climatisé.
-  Guide accompagnateur ou chauffeur-guide 

francophone (selon le nombre de participants).
-  Hébergement en hôtels de 1ère catégorie NL.
-  Pension complète du petit déjeuner du 2e jour  

au petit déjeuner du 11e jour.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-USA54

NOTRE AVIS
Intérêt du programme 
Hébergement  
Durée des étapes
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HÉBERGEMENT : 505 chambres climatisées réparties dans 
un bâtiment principal de 2 à 3 étages et des petites résidences. 
Elles sont équipées de salle de douche avec sèche-cheveux, TV, 
mini réfrigérateur, peignoir, coffre-fort, ventilateur, balcon ou terrasse. 
Chambre double standard (28 m2 environ) dans le bâtiment principal, 
coin salon avec canapé-lit, maximum 3 adultes ou 2 adultes et  
2 enfants. Avec supplément : chambre Famille (52 m2 environ) dans 
le bâtiment principal, composée 2 chambres, maximum 3 adultes et  
2 enfants ou 4 adultes et 1 bébé. Les chambres Swim up, avec  
terrasse aménagée et petite piscine privative, sont situées en 
résidences et réservées aux plus de 18 ans, maximum 2 adultes.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses aux repas) repas servis sous forme de buffet au restaurant 
principal prolongée par une terrasse (buffets à thème 3 fois par 
semaine). Sur réservation : 3 restaurants à la carte de spécialités. 
Sélection de boissons locales et internationales avec ou sans alcool 
et en-cas servis aux bars, 24 h/24 (horaires variables selon les bars). 
Formule tout inclus valable jusqu’au dîner du dernier jour.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 2 piscines chauffées en hiver, 
transats et parasols, serviettes de bains, 6 bars, boutiques, wifi gratuit. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Beach-volley, planche à voile (pour débutants), 
kayak, body-board, prêt de masques et palmes, initiation à la plongée 
en piscine (1 fois par semaine), salle de remise en forme avec bain 
vapeur et bain à remous (réservés aux plus de 18 ans).
Avec supplément : spa avec salon de beauté, massages et soins.
Avec supplément à proximité : centre de plongée sous-marine PADI, 
club de planche à voile, kite-surf.

ANIMATION : Animation internationale en journée (ateliers d’arts 
plastiques*, jeux, tournois) et en soirée. (*un supplément peut être 
demandé pour le matériel).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Mini-club international 
Riuland pour les enfants de 4 à moins de 8 ans et de 8 à moins de  
13 ans, 6 jours/7. Lit bébé.

CURRAL VELHO

PRAIA
DAS DUNAS FUNDO DAS 

FIGUEIRAS
RABIL

SAL REI

Océan 
Atlantique

Sur l’île de Boavista, l’une des 10 îles qui composent l’archipel du Cap Vert, l’hôtel Riu Palace Boavista s’étend en bor-
dure de la magnifique plage de sable blanc de Praia das Dunas, à 8 km du village de Sal Rei et à 1,5 km de l’aéroport.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique HÉLIADES.
Code BtoB : ELRPAL • Code Mediane : BOAVI9

à partir de

Prix par personne
dont 153€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, entre le 22/11 et le 13/12.1479€

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Cet hôtel récent construit au bord  

d’une magnifique plage.
-  La formule tout inclus 24 h/24.
-  Les prestations de qualité.
-  Les espaces de détente et de bien-être réservés 

aux adultes.
BON À SAVOIR
-  Ambiance et clientèle internationales.
-  Hôtel accessible aux personnes à mobilité 

réduite.
-  Sports nautiques selon conditions climatiques.
-  TSA - Airport Security Taxe à régler sur place : 

environ 31€ à ce jour, révisable.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-BOAVI9

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 
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NLHÔTEL RIU PALACE BOAVISTA

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (RETOUR DE JOUR OU + 1 NUIT EN VOL)

CAP VERT BOAVISTA
ANIMATIONS CLUB ENFANTS

NOU
VEAU RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS GRATUIT

Chambre Swim up
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Sur l’île de Sal, l’une des 10 îles qui composent l’archipel du Cap Vert, le Club Héliades Riu Funana est situé au 
cœur d’un immense jardin, sur la très longue plage de sable fin et doré de Ponta Preta, à 1,5 km du village de Santa 
Maria et à 15 km de l’aéroport.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique HÉLIADES.
Code BtoB : ELRFUN • Code Mediane : FUNAN1

HÉBERGEMENT : 572 chambres climatisées et rénovées réparties 
dans de petites résidences de 2 étages au cœur d’un vaste parc. 
Elles sont équipées de salle de douche ouverte sur la chambre, avec 
sèche-cheveux, TV, mini réfrigérateur, bouilloire, coffre-fort, ventilateur, 
balcon ou terrasse vue jardin ou piscine. Chambre double standard 
maximum 3 adultes (lit d’appoint). Avec supplément : grande chambre 
avec coin salon (environ 30 m2), Suite (environ 41 m2) avec chambre 
séparée du salon, maximum 3  adultes ou 2 adultes et 2 enfants ou 
chambre Supérieure (environ 33 m2) maximum 2 personnes.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses aux repas) repas servis sous forme de buffet au restaurant 
principal Espargos avec terrasse (buffets à thème 2 fois par semaine). 
Sur réservation : restaurant grill Mambana près de la piscine ouvert 
en formule buffet pour le déjeuner, restaurant de spécialités asiatiques 
et restaurant à la carte ouverts le soir. Sélection de boissons locales 
et internationales avec ou sans alcool servies aux bars et en-cas, 
24 h/24 (horaires variables selon les bars). Formule tout inclus valable 
jusqu’au dîner du dernier jour, selon l’horaire de départ.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 2 piscines (dont 1 chauffée en hiver), 
transats et parasols, serviettes de bains, 7 bars dont 1  bar piscine, 
1 disco-bar et 1 bar de plage, boutiques, wifi gratuit, discothèque Pacha 
(6 soirs par semaine). Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Beach-volley, planche à voile (pour débutants), 
canoë, body-board, prêt de masques et tubas, initiation à la plongée en 
piscine (1 fois par séjour), aquagym, gymnastique. Salle de remise en 
forme, sauna et bain à remous (réservés aux plus de 18 ans).
Avec supplément : centre de bien-être Renova Spa avec salon de 
beauté, massages et soins.
Avec supplément à proximité : plongée sous-marine, club de planche 
à voile, kite-surf.

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone et internationale 
propose des activités variées en journée (ateliers d’arts plastiques*, 
jeux, tournois) et en soirée. (*un supplément peut être demandé pour 
le matériel).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Mini-club pour les 
enfants de 4 à moins de 12 ans en période de vacances scolaires, en 
journée continue, 6 jours/7. Autres périodes, mini-club international 
pour les 4 à moins de 12 ans, horaires selon le nombre d’enfants. 
Lit bébé, chaise haute. Baby-sitting sur demande (avec supplément).

à partir de

Prix par personne
dont 153€ de taxes et surcharge carburant incluses. 

Au départ de Paris, entre le 22/11 et le 13/12. 999€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (RETOUR DE JOUR OU + 1 NUIT EN VOL)

CLUB HÉLIADES RIU FUNANA  
SANTA MARIA / SAL CAP VERT

HHHHH
NL

SANTA MARIA

MURDEIRA

ESPARGOS

Océan 
Atlantique

ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS GRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La formule tout inclus 24 h/24.
- Les chambres spacieuses.
-  Les infrastructures de qualité et les nombreux 

loisirs et animations.
-  Le centre de spa.
-  La plage de sable doré.
BON À SAVOIR
-  Ambiance et clientèle francophones  

et internationales.
-  Hôtel accessible aux personnes à mobilité 

réduite (sauf plage et discothèque).
-  Sports nautiques selon conditions climatiques.
-  Les restaurants sont non-fumeurs.
-  Spa et discothèque réservés aux adultes.
-  TSA - Airport Security Taxe à régler sur place : 

environ 31€ à ce jour, révisable.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-FUNAN1

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

   O

   O

H H H H
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HÉBERGEMENT : 287 chambres climatisées, réparties dans des 
bungalows de style africain et de petites unités d’1 ou 2 étages. 
Elles sont toutes équipées de salle de douche avec sèche-cheveux, 
TV, minibar et coffre-fort (payants), terrasse. Maximum 2 adultes en 
chambre standard. Vue mer ou pieds dans l’eau en bord de plage avec 
supplément. Chambres familles (maximum 4 adultes ou 3 adultes et 
2 enfants) et Suite vue mer (maximum 2 adultes) avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (vin, eau 
et jus de fruits inclus), repas servis sous forme de buffet au restaurant 
principal La lagune. Restaurant Flamboyant, les pieds dans le sable 
avec buffet barbecue, poissons et viandes grillés pour le déjeuner, 
avec supplément. Restaurant à la carte Atlantis, avec supplément, sur 
réservation. Goûter de 16h30 à 17h30. Boissons locales avec ou sans 
alcool de 10h à 23h servies au bar de la piscine (horaires variables 
selon les bars ; jusqu’à 2h du matin à la discothèque). 

À VOTRE DISPOSITION : Plage naturelle de sable fin, 2 piscines 
avec transats et parasols, matelas et serviettes de bains (avec caution), 
4 bars, boutique, salon de coiffure, discothèque, wifi (payant), mise 
à disposition de tablette numérique (avec caution). Excursions à 
réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Beach-volley, mini-foot, tennis de table, 
pétanque, fitness, cours de danse, aquagym, aquabike.
Avec supplément : planche à voile, catamaran, kayak.
Avec supplément à proximité : pêche à la palangrotte, équitation, golf (à Saly).

ANIMATION : Programme personnalisé proposé par une équipe 
d’animateurs francophone avec un programme d’animation à la carte, 
innovant et adapté au rythme de chacun (en journée, dégustations de 
produits locaux, cours de cuisine, cours de langue, balades, tournois 
sportifs, et en fin de journée, soirée white & tong, casino, cinéma en 
plein air, apéritif privatif…).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Kappa Fun Club ouvert 
6 jours/7 de 9h30 à 17h30 : Fun Club Mini pour les enfants de 4 
à moins de 8 ans toute la saison, Fun Club Junior de 8 à moins de 
13 ans et Fun Kap’s pour les plus de 13 ans en période de vacances 
scolaires. Baby-sitting sur demande (avec supplément).

DIASS
DAKAR

M’BOURLA SOMONE
Océan 
Atlantique

Entre océan et lagune, dans un domaine de 5 ha, à 45 km du nouvel aéroport de Dakar et à 25 km du village  
de pêcheurs de M’Bour, à 1 km du village de la Somone, le Kappa Club Royal Horizon Baobab, aux allures africaines, 
est situé le long d’une belle plage de sable et propose des bungalows pieds dans l’eau pour profiter pleinement d’une 
vue à couper le souffle.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique BOOMERANG.
Code BtoB : SNDKRRHBAOBK-VHT-LEC • Code Mediane : BAOBAB

à partir de
Prix par personne  
dont 414€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 24/11. 
Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse.990€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (RETOUR DE JOUR OU + 1 NUIT EN VOL)

HHHH
NLKAPPA CLUB ROYAL HORIZON BAOBAB

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La beauté exceptionnelle du site.
 -  La décoration soignée et le bon confort  

des chambres.
-  Le farniente sur la plage ou la balade le long  

de la lagune à la découverte des oiseaux.
-  La formule tout inclus jusqu’à 23h au bar  

et 2h du matin à la discothèque.

BON À SAVOIR
-  Discothèque réservée aux plus de 18 ans.
-  45 mn de transfert depuis le nouvel aéroport de 

Dakar Diass.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-BAOBAB

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 
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SÉNÉGAL CÔTE DE LA SOMONE
ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUSÉLU PAR NOS CLIENTS
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JOUR 1 PARIS - LE CAP : Envol pour Le Cap. Nuit en vol.

JOUR 2 LE CAP : Arrivée au Cap et transfert vers le centre-ville. Déjeuner. 
Tour guidé de la capitale culturelle. En option, avec ascension en téléphérique au 
sommet de la montagne de la table (à régler sur place ou inclus dans le pack plus 
excursions avec supplément). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 LE CAP - CAP DE BONNE ESPERANCE - LE CAP - 140 km : 
Découverte de la péninsule du Cap de Bonne Espérance (Clifton, Bantry Bay, 
Camps Bay) avec embarquement à Hout Bay pour une mini-croisière jusqu’à 
Duiker Island, l’île aux Phoques, puis continuation pour la visite du village  
de Simon’s Town où l’on découvre une colonie de manchots à Boulders Beach. 
Déjeuner de poissons et continuation vers le Cap de Bonne Espérance. Retour 
au Cap. En option dîner au restaurant Africa Café (inclus dans le pack plus 
excursions avec supplément) ou dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 LE CAP - DURBAN : Journée libre. En option, découverte de la 
route des vins de la région de Stellenbosh et de Franschhoek avec dégustations  
de vins, déjeuner traditionnel Afrikaans inclus, visite du musée des Huguenots 
(à régler sur place ou inclus dans le pack plus excursions avec supplément). 
Transfert à l’aéroport et envol pour Durban. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 DURBAN - HLUHLUWE - 330 km : Rapide tour panoramique 
de Durban puis route vers Hluhluwe en pays Zoulou. Déjeuner puis safari  
en 4x4 dans le parc national de Hluhluwe à la rencontre des animaux sauvages 
et notamment des rhinocéros noirs. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 HLUHLUWE - ESWATINI - 280 km : Visite d’un village  
et découverte des rites et coutumes Zoulou. Route en direction d’Eswatini, petit 
état indépendant, surnommé « la Suisse de l’Afrique ». Déjeuner. Découverte de 
l’artisanat et arrêt sur un marché local. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 ESWATINI - PARC KRUGER - 250 km : Route en direction 
du parc Kruger et arrêt dans le village swazi. Déjeuner. Rencontre avec la 
population locale et spectacle de danses traditionnelles. Passage de la frontière  
et continuation vers les portes du parc Kruger. Dîner et nuit en tente au camp.

JOUR 8 PARC KRUGER : Journée safari en autocar dans le Parc Kruger,  
la plus riche réserve d’animaux du continent, à la recherche des « Big Five ».  

En option, safari 4x4 avec rangers anglophones afin de découvrir la faune au plus 
près (à régler sur place ou inclus dans le pack plus excursions avec supplément). 
Déjeuner. Dîner « Boma » et nuit en tente au camp.

JOUR 9 PARC KRUGER - BLYDE RIVER CANYON - PILGRIM’S REST - 
JOHANNESBOURG - 580 km  : Départ pour la visite de Blyde River Canyon 
(les marmites de géants Bourke’s Luck Potholes et la fenêtre de Dieu). Déjeuner 
puis route vers l’ancien village minier de Pilgrim’s Rest, datant de la ruée vers 
l’or. Continuation vers Johannesbourg. Dîner de viandes grillées et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 JOHANNESBOURG - PARIS - 90 km : Découverte du quartier  
de Soweto. Déjeuner dans un Shebeen, restaurant typique du quartier. Shopping 
au marché local Cambanos & Son. Transfert à l’aéroport de Johannesbourg  
et envol pour Paris. Nuit en vol.

JOUR 11 PARIS : Arrivée à Paris.

ÉLU PAR NOS CLIENTS

à partir de

Prix par personne  
dont 495€ de taxes et surcharge carburant incluses. 

Au départ de Paris, le 01/12, 17/05, 31/05 et le 07/06. 1599€

CIRCUIT 8 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME (+ 2 nuits en vol : 1 à l’aller et 1 au retour)

CIRCUIT SPLENDEURS D’AFRIQUE DU SUD
ZIMBABWE AFRIQUE DU SUD  

CAP DE BONNE ESPÉRANCE

DURBAN
HLUHLUWE
ESWATINIJOHANNESBOURG

PILGRIM’S REST
BLYDE RIVER CANYON

CHUTES VICTORIA

Parc
National
Kruger

LE CAP
Océan Indien

Océan 
Atlantique

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique VISITEURS.
Codes BtoB : CIR7 - CIR71 (circuit + extension Chutes Victoria)  • Codes Mediane : AFRSU2 - AFRSU6 (circuit + extension Chutes Victoria)

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le programme modulable avec options.
-  Les 3 jours dans la région du Cap.
-  L’incursion au Eswatini et en pays Zoulou.
- La journée complète dans le parc Kruger.
-  L’expérience de 2 nuits en tente pour être  

proche de la nature et des animaux.
-  Les chutes Victoria, l’un des sites  

les plus spectaculaires du monde (extension  
avec supplément).

BON À SAVOIR
-  Minimum 3 participants.
-  Pack plus excursions en option avec supplément 

(195€ par personne).
-  Itinéraire et visites sujets à modifications,  

sans en affecter le programme.

BON À SAVOIR
-  Vols réguliers.
-  Circuit en autocar climatisé.
-  Hébergement en hôtels, lodge et camp  

de 1ère catégorie NL.
-  Pension complète du déjeuner du 2e jour  

au déjeuner du 10e jour (sauf dîner du 3e jour  
et déjeuner du 4e jour).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRG-AFRSU2

NOTRE AVIS
Intérêt du programme 
Hébergement  
Durée des étapes

  O
  O

  O

H H H
Ce circuit vous offre les incontournables et les multiples facettes de l’Afrique du Sud : Le Cap et sa région viticole, 
le petit royaume d’Eswatini, les sites naturels du Drakensberg, le célèbre parc Kruger.

EXTENSION CHUTES VICTORIA (avec supplément) 
Extension possible de 3 nuits : 
JOUR 10 : programme identique au groupe. Dîner et nuit à Johannesbourg. 
JOUR 11 : transfert à l’aéroport et envol vers Victoria. Collation en vol. 
Croisière sur le Zambèze. Dîner nuit à l’hôtel Rainbow ou similaire*** NL. 
JOUR 12 : tour des chutes à pied côté Zimbabwe. Déjeuner, dîner  
et nuit à l’hôtel.
JOUR 13 : matinée libre. 
Transfert à l’aéroport de 
Victoria et envol pour 
Paris via Johannesbourg. 
Déjeuner pack lunch ou 
collation en vol. Nuit en vol.
JOUR 14 : arrivée à Paris.

Le Cap

Chutes Victoria
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JOUR 1 FRANCE - NAIROBI : Envol pour Nairobi. Nuit en vol.

JOUR 2 NAIROBI - MASAÏ MARA - 280 KM : Arrivée à Nairobi et départ 
en minibus pour le safari dans le parc national de Masaï Mara, la plus célèbre 
réserve d’Afrique de l’Est par la densité de sa faune. 
Déjeuner tardif suivi d’une première randonnée sur les pistes. Nulle part ailleurs, 
il n’existe une telle concentration d’animaux sauvages : les « cinq grands » 
(éléphants, buffles, rhinocéros, lions et léopards), mais aussi gazelles, girafes, 
antilopes, zèbres et impalas. 
Dîner et nuit au camp.

JOUR 3 MASAÏ MARA : Départ pour une belle journée complète de safari, pour 
aller plus loin dans la réserve et profiter pleinement de la découverte. 
Déjeuner pique-nique en brousse, à l’ombre des acacias parasols. 
Dîner et nuit au camp.

JOUR 4 MASAÏ MARA - LAC NAIVASHA - 295 KM : Route vers le lac 
Naivasha et sa Crescent Island, presqu’île en forme de croissant, peuplé d’une 
faune variée avec plus de 400 espèces d’oiseaux. 
Déjeuner tardif puis temps libre afin de profiter des jardins magnifiques du lodge. 
En option, balade en bateau sur le lac (35US$, à régler sur place). 
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 LAC NAIVASHA - NAIROBI - MOMBASA - 140 KM : Départ en 
direction de la capitale Nairobi. Déjeuner de viandes grillées au restaurant 
Carnivore. 
Transfert à la gare et embarquement à bord du train Express (1ère  classe) 
pour Mombasa. 
Á l’arrivée, transfert par la route vers l’hôtel de plage. 
Dîner et nuit à l’hôtel Amani Tiwi Beach*** NL ou similaire.

JOURS 6 À 8 MOMBASA : Journées libres afin de profiter de la plage. 
En option, demi-journée découverte de Mombasa. Déjeuners libres. 
Dîners et nuits à l’hôtel.

JOUR 9 MOMBASA - FRANCE : Transfert à l’aéroport de Mombasa et envol 
pour la France (via Nairobi). Nuit en vol.

JOUR 10 FRANCE : Arrivée en France.

Prix par personne 
dont 340€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, entre le 02/11 et le 23/11. 
Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Toulouse, Bruxelles, Genève.

CIRCUIT SPLENDEURS DU KENYA
CIRCUIT 7 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME (+ 2 NUITS EN VOL : 1 À L’ALLER ET 1 AU RETOUR)

KENYA

Un circuit pour admirer Masaï Mara, la plus célèbre réserve du Kenya et se détendre sur les plages blanches de l’océan 
Indien à Mombasa.

EXTENSION MOMBASA   
(avec supplément) 
Extension balnéaire possible de 2 nuits (9e et 10e jours)  
à l’hôtel Amani Tiwi Beach*** NL ou similaire en demi-pension. 
Hôtel de 209 chambres climatisées sur la plage de Diani.

Xxxxxxxxxxxxx

à partir de

1699€
MOMBASA

MASAÏ MARA

LAC NAIVASHA NAIROBI

Océan 
Indien

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique VISITEURS.
Codes BtoB : CIR1041 - CIR1042 (circuit + extension Mombasa) • Codes Mediane : KENYA - KENYA1 (circuit + extension Mombasa) 

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le programme idéal pour une première  

découverte du Kenya, entre safari et plage.
-  Les 2 nuits dans la plus belle réserve naturelle, 

Masaï Mara.
- La nuit à Naivaisha en bordure du lac.
- Le déjeuner au célèbre restaurant Carnivore.
-  La possibilité de 2 nuits supplémentaires  

à Mombasa (avec supplément).

BON À SAVOIR
- Minimum 3 participants.
-  Itinéraire et visites sujets à modifications,  

sans en affecter le programme.
-  Les camps sont de véritables hôtels de brousse 

(camp de toile et sanitaires construits en dur).
- Prévoir des vêtements confortables et légers.

INFOS PRATIQUES
- Vols réguliers.
-  Safari en minibus toit ouvrant (maximum  

6 personnes) avec chauffeur-pisteur parlant français.
-  Hébergement en hôtel, lodge et camp  

de 1ère catégorie NL.
-  Pension complète du déjeuner du 2e jour  

au petit déjeuner du 9e jour (sauf déjeuners  
des 6e, 7e et 8e jours).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-KENYA

NOTRE AVIS
Intérêt du programme 
Hébergement  
Durée des étapes

  O
  O

 O

H H H

ÉLU PAR NOS CLIENTS
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À 40 km de l’aéroport de Kisauni, à 1h de la capitale Stone Town, sur la côte Nord-Est de l’île de Zanzibar, le Kappa 
Club Waridi Beach Resort & Spa est situé dans la zone de Pwani Mchangani sur une superbe plage de sable, entourée 
d’une mer cristalline et de fonds marins fantastiques à proximité.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique BOOMERANG.
Code BtoB : TZZNZWARIDIK-VHT-LEC • Code Mediane : WARIDI

HÉBERGEMENT : 62 chambres spacieuses et colorées, climatisées, 
réparties dans un bâtiment principal et dans des bungalows composés 
de 4 chambres, 2 au rez-de-chaussée et 2  à l’étage, au sein d’une 
végétation luxuriante. 
Elles disposent toutes de salle de douche avec sèche-cheveux, TV, 
minibar (2 bouteilles d’eau renouvelées quotidiennement), ventilateur 
au plafond, balcon ou terrasse. 
Chambre classique (maximum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant). 
Chambre Famille (maximum 4 adultes ou 2 adultes et 2  enfants), 
Bungalow vue jardin ou vue mer (maximum 2 adultes)  
avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal 
avec une magnifique vue sur le jardin et la mer. 
Dîner swahili 1 fois par semaine afin de découvrir les saveurs locales. 
Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies au Shisha Bar 
de 10h à 22h. Goûter (fruits, gâteaux, biscuits) de 16h à 17h30.

À VOTRE DISPOSITION : Belle plage, piscine, transats et parasols, 
serviettes de bains, bar, boutique, wifi gratuit, mise à disposition de 
tablettes numériques (avec caution). 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Beach-volley, tennis de table, pétanque, salle 
de fitness, aquagym.
Avec supplément : plongée sous-marine, spa (sauna, soins 
et massages).

ANIMATION : Programme personnalisé proposé par une équipe 
d’animateurs francophones avec un programme d’animation à la carte, 
innovant et adapté au rythme de chacun (en journée, dégustations de 
produits locaux, cours de cuisine, cours de langue, balades, tournois 

sportifs, et en fin de journée, soirée white & tong, casino, cinéma en 
plein air, apéritif privatif…).

ENFANTS : Bassin pour enfants. Kappa Fun Club ouvert 6 jours/7 de 
9h30 à 17h30 : Fun Club Mini pour les enfants de 4 à moins de 8 ans 
toute la saison, Fun Club Junior de 8 à moins de 13 ans et Fun Kap’s 
pour les plus de 13 ans en période de vacances scolaires. Baby-sitting 
sur demande (avec supplément).

à partir de
Prix par personne 

dont 378€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 26/11. 

Départs possibles (avec supplément) de : Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bruxelles, Genève. 1299€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 2 NUITS EN VOL : 1 À L’ALLER ET 1 AU RETOUR)

KAPPA CLUB WARIDI BEACH RESORT & SPA   
ZANZIBAR

HHHH
NL

DAR ES SALAM
KISAUNI

ARUSHA ZANZIBAR

Océan 
Indien

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La plage, l’une des plus belles de Zanzibar.
-  La taille humaine de cet hôtel construit dans  

un style colonial.
- Les chambres spacieuses.
-  Siroter un cocktail sur la terrasse du Shisha Bar, 

à quelques pas de la plage.
- Le spa relaxant (avec supplément).

BON À SAVOIR
-  Hôtel dans le pur style zanzibarite et respectueux 

de la nature.
-  Merci de prévoir avant votre départ : cahiers, 

stylos et autres matériels scolaires pour diffé-
rentes actions solidaires avec l’équipe Kappa.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-WARIDI

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
  O

  O

  O

H H H H

ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS GRATUIT
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HÉBERGEMENT : 75 chambres climatisées, réparties sur 2 niveaux 
autour de la piscine et du jardin tropical, équipées de salle de douche 
avec sèche-cheveux, TV, téléphone, mini réfrigérateur, facilités pour le 
café et le thé, coffre-fort, balcon ou terrasse. 
Chambre Famille avec 2 chambres séparées et salle de bains, 
maximum 4 adultes, avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal 
Indigo, ouvert sur la piscine, avec vue sur l’océan. Crêpes et boissons 
chaudes à 16h.
Le Citrus  Bar propose une sélection de boissons locales avec 
ou sans alcool de 10h à 23h. Restaurant traditionnel indien 
Tandoor ouvert pour le dîner 6 jours/7, avec supplément. 

À VOTRE DISPOSITION : Piscine avec transats et parasols, bain à 
remous, salon, boutique, wifi gratuit. Excursions à réserver et à régler 
sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 1 court de tennis, volley-ball, tennis de table, 
pétanque, minigolf, planche à voile, kayak, embarcation à pédales, 
bateau à fond de verre, plongée avec palmes, masque et tuba, jeux 
de société.
Avec supplément : plongée sous-marine, pêche au gros, Crystal Spa 
avec hammam, sauna, massages et soins.
Avec supplément à proximité : équitation.

ANIMATION : Animation légère en soirée (musique, spectacle, 
karaoké …).

ENFANTS : Bassin pour enfants. Kids Club pour les enfants de 
4 à moins de 12 ans en période de vacances scolaires 6 jours/7. 
Baby-sitting sur demande (avec supplément).

MONT CHOISY

CUREPIPE

PORT-LOUIS

GRAND BAIE

Océan 
Indien

À 1 h de l’aéroport, à 30 mn de Port Louis et à 5 mn de la station animée de Grand Baie, l’hôtel Tarisa Resort & 
Spa, au sein d’un jardin tropical, est situé à Mont Choisy sur la côte Nord-Ouest de l’île, à 2 pas de la plage et d’un  
lagon turquoise.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique EXOTISMES.
Code BtoB : TARISA RESORT LECLERC • Code Mediane : TARIS2

à partir de
Prix par personne
dont 542€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, entre le 02/12 et le 12/12. 
Départs possibles (avec supplément) de : Marseille.1099€

SÉJOUR 5 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 1 OU 2 NUITS EN VOL : 1 À L’ALLER ET RETOUR DE NUIT OU DE JOUR)

HHH
SUP NLHÔTEL TARISA RESORT & SPA

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Cet hôtel à taille humaine, à l’ambiance 

décontractée.
- Les nombreuses activités proposées.
-  La longue plage de sable blanc de Mont Choisy 

devant l’hôtel.
- La proximité de Grand Baie.

BON À SAVOIR
- Clientèle internationale.
-  Navettes pour Grand Baie et Port Louis 

(payantes).
-  Enfant de moins de 5 ans gratuit dans la chambre 

Supérieure de 2 adultes (hébergement seul).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-TARIS2

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
 O

  O

  O

H H H

ÎLE MAURICE MONT CHOISY

- 

ANIMATIONS CLUB ENFANTSTOUT INCLUS RÉDUC.  ENFANTSGRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS
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RÉDUC.  ENFANTSGRATUIT

À environ 50 km de l’aéroport, à 45 mn de la capitale Port Louis, le Kappa Club Maritim Crystals Beach est idéalement 
situé sur la côte Est de l’île, directement ouvert sur l’un des plus beaux lagons de l’île et sa très belle plage de sable blanc.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique BOOMERANG.
Code BtoB : MUMRUMCRYSTK-VHT-LEC • Code Mediane : MARITI

HÉBERGEMENT : 181 chambres spacieuses, climatisées, réparties 
dans de petits bâtiments de 2 étages au sein de beaux jardins tropicaux 
orientés vers la mer. 
Logement en chambres Supérieures équipées de salle de bains avec 
sèche-cheveux, TV, téléphone, thé et café, minibar (payant), coffre-fort, 
ventilateur au plafond, balcon ou terrasse. 
Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet aux saveurs internationales 
et mauriciennes au restaurant principal le Ferney. 
3 restaurants à la carte, Bellevue 1838 sur la plage (pour le déjeuner 
ou le dîner, sur réservation), Villebague 1740 proposant une cuisine 
française et les Quatre Cocos 1822 avec cuisine asiatique (pour le 
dîner, sur réservation). 
Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies aux bars de 
10h à 23h (horaires variables selon les bars). Snacks de 15h à 17h30.

À VOTRE DISPOSITION : Belle plage, 2 piscines, solarium avec 
transats et parasols, serviettes de bains, 2 bars, boutique, wifi gratuit 
dans certains espaces du resort, mise à disposition de tablettes 
numériques (avec caution). 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 2 courts de tennis, beach-volley, planche à 
voile, canoë, paddle, embarcation à pédales, bateau à fond de verre, 
palmes, masque et tuba, tennis de table, tir à l’arc, fléchettes, pétanque, 
salle de fitness, aquagym, bain à remous.
Avec supplément : éclairage des courts de tennis, plongée  
sous-marine, centre de bien-être (soins et massages).
Avec supplément à proximité : ski nautique, pêche en haute mer.

ANIMATION : Programme quotidien d’activités sportives, ludiques 
et culturelles (en journée, dégustations de produits locaux, cours de 

cuisine, cours de langue, balades, tournois sportifs, et en fin de journée, 
soirée white & tong, cinéma en plein air, apéritif sur la plage …).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Kappa Fun Club ouvert 
6 jours/7 de 9h30 à 17h30 : Fun Club Mini pour les enfants de 4 à 
moins de 8 ans toute la saison, Fun Club Junior de 8 à moins de 
13 ans et Fun Kap’s pour les plus de 13 ans en période de vacances 
scolaires. 
Baby-sitting sur demande (avec supplément).

à partir dePrix par personne  
dont 296€ de taxes et surcharge carburant incluses.

Au départ de Paris, le 30/11. 
Départs possibles (avec supplément) de : Lyon, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse, 

Barcelone, Bruxelles, Genève, Luxembourg. 1599€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 1 OU 2 NUITS EN VOL : 1 À L’ALLER ET RETOUR DE NUIT OU DE JOUR)

KAPPA CLUB MARITIM CRYSTALS BEACH
BELLE MARE ÎLE MAURICE

HHHH
NLBELLE MARE

CUREPIPE

PORT-LOUIS

GRAND BAIE

Océan 
Indien

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La beauté du site au sein d’un lagon  

aux eaux cristallines.
-  Le confort des chambres à la décoration  

moderne avec de subtiles touches mauriciennes.
-  Le concept Kappa Club davantage tourné  

vers les aspirations des vacanciers : détente, 
relaxation et animations à la carte novatrices.

BON À SAVOIR
-  Ambiance francophone.
-  Tenue élégante et décontractée dans  

les restaurants.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MARITI

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

  O

   O

H H H H

ANIMATIONS CLUB ENFANTSTOUT INCLUS
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HÉBERGEMENT : 60 chambres spacieuses et climatisées, 
réparties dans un bâtiment de 4 étages ou dans des bungalows 
disséminés dans un beau jardin fleuri et arboré. 
Elles sont équipées de salle de douche avec sèche-cheveux, 
TV, téléphone, nécessaire à café et à thé, coffre-fort, balcon ou 
terrasse côté jardin. Maximum 2 adultes et 1 enfant.
Les chambres Economy (DM) sont toutes situées dans le 
bâtiment principal. 

Avec supplément : chambre côté jardin dans des bungalows 
(DZG) ou vue mer (DZM), au choix dans le bâtiment principal ou 
dans les bungalows.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(boissons incluses), repas servis sous forme de buffet (menus 
certains soirs) au restaurant principal. 
Snacks en journée. 
Sélection de boissons locales avec et sans alcool servies au bar 
de 10h30 à 23h30.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, piscine, transats et parasols, 
serviettes de bains (avec caution), bar, salon de coiffure, 
boutique, wifi gratuit à la réception. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Pétanque, kayak de mer, embarcation 
à pédales. 
Avec supplément à proximité : catamaran, sports nautiques 
motorisés ou non.

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone et 
internationale propose des activités en journée (tournois, 
jeux…) et des soirées animées (musique live, spectacle …). 

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Mini-club 
international pour les enfants de 4 à moins de 13 ans toute l’année. 
Baby-sitting sur demande (payant).

TROU D’EAU
DOUCE

CUREPIPE

PORT-LOUIS

GRAND BAIE

Océan 
Indien

À 50 km de l’aéroport, sur la côte Sud-Est de l’île, le club FTI Voyages Silver Beach s’étend au milieu des cocotiers, 
le long d’une magnifique plage de sable blanc, à 10 mn du village de pêcheurs de Trou d’Eau Douce.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique FTI VOYAGES.
Code BtoB : MRU37U_w • Code Mediane : SILVER

à partir de

Prix par personne  
dont 450€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, le 08/12.1499€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

HHH
NLCLUB FTI VOYAGES SILVER BEACH 

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’accès direct à la plage.
-  L’atmosphère et la convivialité de ce petit hôtel 

de bord de mer.
-  Le personnel attentionné.
-  Les chambres vue mer (avec supplément).
-  L’excellent rapport qualité/prix.

BON À SAVOIR
-  Clientèle et ambiance francophones et internationales.
-  Réveillons du 24/12 et du 31/12 inclus.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-SILVER

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

  O

 O

H H H

ÎLE MAURICE TROU D’EAU DOUCE
OFFRES SPÉCIALESANIMATIONS CLUB ENFANTS

NOU
VEAU RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUIT
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Installé à la Pointe aux Canonniers sur une péninsule face aux îles du Nord, l’hôtel Canonnier Beachcomber Golf 
Resort & Spa offre l’ultime privilège de pouvoir admirer sur l’océan le lever et le coucher du soleil… Dans un grand 
jardin fleuri, l’établissement se compose de bâtiments coiffés de chaume posés entre la mer et la piscine.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique BEACHCOMBER TOURS.
Code BtoB : MRUCANONNIELC • Code Mediane : CANONN

HÉBERGEMENT : 283 chambres climatisées, tournées vers la 
mer ou les jardins, au décor contemporain très réussi, réparties 
dans des bâtiments de 2 ou 3 niveaux. 
Toutes sont équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, TV, 
téléphone, minibar (payant), service de thé et café, coffre-fort, 
balcon ou terrasse. 
Les chambres Standard peuvent accueillir 2 personnes et les 
Supérieure et Deluxe 3. 
Les familles choisissent entre des Duplex permettant de loger 
2 adultes et 3 enfants et de véritables appartements équipés 
de 2 salles de bains conçus pour 5 personnes dont 4 adultes 
maximum.

RESTAURATION : Demi-pension. Pension complète (formule 
tout inclus) en option proposant le choix entre plusieurs 
restaurants (y compris dans les hôtels Mauricia et Victoria), des 
boissons sélectionnées, des snacks dans la journée, le minibar 
et le service de piscine.

À VOTRE DISPOSITION : Piscine, transats et parasols, 
serviettes de bains, 3 restaurants, bar, boutiques, service 
de blanchisserie (avec supplément), salon de coiffure et de 
soins esthétiques (avec supplément), wifi gratuit, discothèque. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 3 courts de tennis éclairés, volley-ball, 
tennis de table, pétanque, tir à l’arc, minigolf, centre de bien-être, 
aquagym. Base nautique (ski nautique, planche à voile, voile, 
kayak, paddle, embarcation à pédales, bateau à fond de verre).
Avec supplément : centre de plongée, pêche au gros, location de 
VTT, massages.
Avec supplément à proximité : golf 18 trous.

ANIMATION : Orchestre 6 soirs par semaine.

ENFANTS : Mini-club pour les enfants de 3 à moins de 12 ans. 
Club Ado pour les enfants de 12 à moins de 18 ans en période 
de vacances scolaires. 
Baby-sitting sur demande (avec supplément). Biberonnerie avec 
des facilités pour les parents d’enfants en bas âge.

à partir de

Prix par personne
dont 368€ de taxes et surcharge carburant incluses. 

Au départ de Paris, le 01/12, 02/12, 07/12, 08/12 et le 09/12. 2022€

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION (+ 1 OU 2 NUITS EN VOL : 1 À L’ALLER ET RETOUR DE NUIT OU DE JOUR)

HÔTEL CANONNIER BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA
POINTE AUX CANONNIERS ÎLE MAURICE

HHHH
NL

POINTE AUX
 CANONNIERS

CUREPIPE

PORT-LOUIS

GRAND BAIE

Océan 
Indien

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- L’environnement privilégié.
-  La ville de Grand Baie située à  

quelques kilomètres.
- L’établissement idéal pour les familles.
- La formule tout inclus (en option).
- Le coucher de soleil.

BON À SAVOIR
-  Tenue décontractée le jour et élégante le soir, 

au restaurant.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-CANONN

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

   O  

   O

H H H H

OFFRES SPÉCIALESCLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTGRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS
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HÉBERGEMENT : 248 chambres climatisées, réparties dans des 
bungalows de plain pied, disséminés dans une nature luxuriante. 
Toutes sont équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, TV, 
téléphone, minibar (payant), coffre-fort, terrasse aménagée. Côté 
jardin : Garden Bungalow, Premium Garden bungalow ou Garden 
Family Bungalows (2 chambres communicantes) avec attentions 
spéciales pour les enfants. Côté plage : Beach Pavilions ou Deluxe 
Beach Family Pavilions (2 chambres communicantes) avec attentions 
spéciales pour les enfants. Les Senior Suites Pavilions (78 m2) offrent 
un service personnalisé et une vue sur l’océan (maximum 2 adultes).

RESTAURATION : Demi-pension, repas servis sous forme de buffet 
«cuisines du monde» aux restaurants principaux, Coconut Café ou 
italien du Sugar Beach. Pension complète et formule tout inclus en 
option. La formule tout inclus propose la pension complète (repas 
servis dans 2 restaurants au choix), des boissons non alcoolisées, 
une sélection de boissons locales alcoolisées, cocktails, bières, 
milkshake, le minibar (sélection de boissons), l’accès au hammam, 
aux restaurants (sauf déjeuners au Buddha Bar Beach) et aux bars de 
l’hôtel Sugar Beach.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, piscine avec bain à remous, transats 
et parasols, serviettes de bains, 3 restaurants dont 2 restaurants à la 
carte : celui de fruits de mer et de grillades à la plage et La Cave du 
Directeur donnant la possibilité de déguster près de 60 spécialités de 
vin au verre lors d’un dîner léger ou d’un apéritif en fin de journée, 
3 bars, boutiques, salon de coiffure (avec supplément), wifi gratuit. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 6 courts de tennis éclairés en gazon synthétique, 
beach-volley, tennis de table, badminton, minigolf, embarcation à 
pédales, planche à voile, voile, kayak, paddle, bateau à fond de verre, 
stretching, cours de yoga, aquagym, centre de fitness avec espace 
réservé aux arts martiaux, green-fee au golf de l’île aux Cerfs.
Avec supplément : transferts pour le golf de l’île aux Cerfs et voiturette de 
golf, centre de plongée (PADI), pêche au gros, croisières en catamaran, 
banane, leçon et stage de tennis, bien-être au Spa Cinq Mondes 
(hammam, massages, soins et cures).

ANIMATION : Soirées animées (musique, danse …).

ENFANTS : Bassin pour enfants. Mini-club pour les enfants de 4 à 
moins de 12 ans chaque jour, de 10h à 22h. Baby-sitting sur demande 
(avec supplément). Activités pour les jeunes de 12 à moins de 18 ans 
en journée et en soirée.

FLIC EN FLAC
CUREPIPE

PORT-LOUIS

GRAND BAIE

Océan 
Indien

Sur la côte Ouest de l’île, au cœur d’une vaste palmeraie et le long d’une magnifique plage de sable blanc, l’hôtel 
La Pirogue abrite une atmosphère incomparable pour le plaisir des vacanciers, tout en gardant l’esprit des villages 
typiques mauriciens.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique SOLEA.
Code BtoB : MRUPIRO2_LEC • Code Mediane : PIROGU

à partir de
Prix par personne 
dont 280€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, 10/04. 
Départs possibles (avec supplément) de : Lyon, Nice, Barcelone, Bruxelles, Francfort, Genève.1949€

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION (+ 1 OU 2 NUITS EN VOL : 1 À L’ALLER ET RETOUR DE NUIT OU DE JOUR)

HHHH
SUP NLHÔTEL LA PIROGUE

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le charme et l’atmosphère incomparable des lieux.
-  La plage et la nature, omniprésentes.
-  Le bourg de Flic en Flac, tout proche.
-  Les nombreux espaces de loisirs.
-  L’univers unique réservé aux enfants.
-  L’accès aux services  

du Sugar Beach *****NL voisin

BON À SAVOIR
- Clientèle internationale.
-  Hébergement gratuit pour les enfants de moins 

de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes, en 
demi-pension ou pension complète (toute l’année).

-  Tenue décontractée le jour et élégante le soir, 
au restaurant.

-  Spa Cinq Mondes commun avec l’hôtel Sugar 
Beach, contigu.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-PIROGU

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

   O

   O

H H H H

ÎLE MAURICE FLIC EN FLAC
OFFRES SPÉCIALESCLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSGRATUIT

Chambre Premium Bungalow
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JOUR 1 FRANCE - COLOMBO : Envol pour Colombo. Nuit en vol.

JOUR 2 COLOMBO - MARAWILA - 40 km : Arrivée à Colombo. Transfert à Marawila. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MARAWILA - NEGOMBO - MELSIRIPURA - SIGIRIYA - 190 km : 
Promenade dans le traditionnel marché de Negombo. Départ pour la région de Sigiriya au 
Nord de l’île. Arrêt à Melsiripura pour une visite de la plantation de noix de coco. Déjeuner 
puis continuation vers Sigiriya. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 SIGIRIYA : Visite de la forteresse de Sigiriya qui s’élève sur un majestueux rocher 
à 200 m au-dessus de la jungle et découverte des célèbres fresques des Demoiselles, 
accessibles par une longue galerie aménagée dans la paroi rocheuse. Déjeuner. Promenade 
à Audangawa et rencontre avec les habitants. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 SIGIRIYA - DAMBULLA - MATALE - KANDY - 90 km : Départ pour Dambulla 
et son imposant temple troglodyte. Visite des 5 cavernes abritant 48 bouddhas et de son 
temple d’Or, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Continuation et arrêt dans un village 
typique. Visite du jardin d’épices de Matale. Déjeuner typique cinghalais avec démonstration 
de cuisine locale puis visite d’une fabrique de Batik. Route vers Kandy, ravissante cité entourée 
de collines, noyau culturel et spirituel du Sri Lanka. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 KANDY - PERADENIYA - KANDY - 10 km : Départ pour Peradeniya pour la 
visite du jardin botanique, autrefois parc royal avec une très belle collection d’orchidées. 
Retour à Kandy. Déjeuner puis temps libre pour se détendre ou faire du shopping. 
Spectacle de danses traditionnelles puis visite du temple de la Dent sacrée de Bouddha. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 KANDY - RAMBODA - NUWARA ELIYA - 145 km : Transfert à la gare et 
embarquement à bord du train pour découvrir la vie quotidienne et rejoindre Gampola. Route 
en direction des célèbres chutes de Ramboda. Déjeuner puis continuation vers Nuwara Eliya, 
ancienne résidence d’été du gouverneur britannique, située à 1900 m d’altitude. Tour de ville 
de la « cité de lumière » puis visite d’une plantation et d’une manufacture de thé. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 8 NUWARA ELIYA - WELIGAMA - 251 km : Départ en direction de l’Océan 
Indien. Arrêt en cours de route dans un temple bouddhiste. Déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel 
dans la région de Weligama.

JOUR 9 WELIGAMA - GALLE - WELIGAMA - 110 km : Matinée libre pour profiter 
de la plage et des eaux cristallines de l’Océan Indien. Déjeuner puis balade sur la rivière 
Madu. Départ pour Galle, ville historique fortifiée et ancienne colonie hollandaise. Temps 
libre dans la ville. Retour dans la région de Weligama. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 WELIGAMA - COLOMBO - FRANCE : Matinée libre. Déjeuner puis départ 
pour Colombo, la capitale du Sri Lanka. Tour de ville et visite du temple de Kelaniya, 
l’un des sites les plus sacrés du pays. Déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour la 
France. Nuit en vol.

JOUR 11 WELIGAMA - COLOMBO - FRANCE : Arrivée en France.

Un circuit idéal pour une première découverte des Hautes Terres sri lankaises avec les principaux sites culturels que 
sont Sigiriya et Dambulla, avec Kandy, ancienne capitale fascinante, en passant par la route des jardins d’épices et 
les plantations de thé.

EXTENSION DUBAÏ  
(avec supplément) 
Extension possible  
de 2 nuits
JOUR 10 : programme 
identique au groupe. 
Transfert à l’aéroport et 
envol vers Dubaï. Nuit 
en vol. 
JOUR 11 : Arrivée à Dubaï. 
Petit déjeuner et demi-
journée tour de ville (musée 
de Dubaï, vieux Dubaï avec les souks, la mosquée Jumeirah en descendant 
la route de la plage de Jumeirah jusqu’au Burj Al Arab, Madinat, Palm 
Jumeirah et arrivée devant Burj Kahlifa, la plus haute tour du monde. 
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner croisière et nuit à l’hôtel. 
JOUR 12 : départ pour Abu Dhabi (musée de l’héritage, grande mosquée 
de Sheikh Zayed, passage sur la corniche, Yas Island). Déjeuner. En fin de 
journée retour à Dubaï. Dîner et nuit à l’hôtel. 
JOUR 13 : transfert à l’aéroport envol pour la France. Arrivée en France.

à partir de
Prix par personne

dont 410€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 09/05 et le 06/06. 

Départs possibles (avec supplément) de : Bordeaux, Lyon, Marseille. 1269€

CIRCUIT 8 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME (+ 2 NUITS EN VOL : 1 À L’ALLER ET 1 AU RETOUR)

CIRCUIT I LOVE SRI LANKA
DUBAÏ < SRI LANKA

DAMBULLA
MELSIRIPURAMARAWILA

NEGOMBO

COLOMBO

GALLE WELIGAMA

NUWERA ELIYA
RAMBODA

PERADENIYAKANDY
MATALE

SIGIRIYA
Océan 
Indien

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique VOYAMAR.
Codes BtoB : LKCMBLOV - LKCMBEXT (circuit + extension Dubaï) • Codes Mediane : LANK22 - LANK23 (circuit + extension Dubaï)

Sigirya

Dubaï

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Les visites des sites majeurs du Sri Lanka.
-  Les paysages de toute beauté.
-  La visite d’un jardin d’épices et  

d’un jardin botanique.
-  Le spectacle folklorique à Kandy.
-  La possibilité d’extension 2 nuits à Dubaï  

(avec supplément).
BON À SAVOIR
-  Minimum 2 participants.
-  Itinéraire et visites sujets à modifications,  

sans en affecter le programme.
-  Réseau routier en mauvais état rendant  

les trajets parfois un peu longs malgré  
des distances raisonnables.

-  La visite du rocher de Sigiriya se fait par  
un escalier aux marches parfois raides et  
très irrégulières.

INFOS PRATIQUES
-  Vols réguliers.
-  Circuit en autocar climatisé.
-  Hébergement en hôtels de 1ère catégorie NL.
-  Pension complète du dîner du 2e jour au  

déjeuner du 10e jour.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-LANK22

NOTRE AVIS
Intérêt du programme 
Hébergement  
Durée des étapes

  O
  O

  O

H H H

RÉDUC.  ENFANTS
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HÉBERGEMENT : 458 logements répar tis en 106 chambres 
bungalow plage standard (20 m2), 214 chambres bungalow plage 
supérieur (25 m2) toutes regroupées dans de petites unités de 
plain-pied et 64  chambres sur pilotis (31 m2) répar ties dans 
32 bungalows. 
Elles sont toutes climatisées et équipées de salle de bains 
(baignoire et douche extérieure en bungalow supérieur plage et 
en bungalow sur pilotis), TV, téléphone, minibar, nécessaire pour 
le thé et le café, terrasse. 

Les chambres bungalow ont un accès direct sur la plage, 
certaines peuvent être communicantes. 
Les bungalows sur pilotis possèdent en plus une terrasse en bois 
avec un accès privé au lagon. 
Maximum 3 adultes.

RESTAURATION : Petit déjeuner. Demi-pension, repas servis 
sous forme de buffet au restaurant Le Maaniya (sauf pour clients 
en bungalow sur pilotis, repas servis au Southern Star), pension 
complète et formule tout inclus en option. 
La formule tout inclus propose la pension complète et les boissons 
locales avec ou sans alcool servies au bar principal de 10h à 1h du 
matin et l’accès au tennis en journée, squash, hammam. 
Restaurants à la carte (avec spécialités thaïs, italiennes, 
japonaises, salades) avec supplément.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, piscine, serviettes de bains, 
5 bars, boutiques, wifi (payant). 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Volley-ball, basket-ball, badminton, 
tennis de table, billard.
Avec supplément : tennis, squash, location de vélos, minigolf, 
planche à voile, catamaran, ski nautique, masque et tuba, salle 
de jeux, salle de gym, Araamu Spa avec bain à remous, hammam, 
massages et soins. Centre de plongée PADI pour débutants et 
confirmés. Sorties pêche.

ANIMATION : Animations musicales plusieurs fois par semaine 
(soirées dansantes, musiciens, karaoké).

ENFANTS : Bassin enfants.

MEEMU ATOLL

FELIDHOO ATOLL

MALÉ ATOLL

ALIFU ATOLL (ARI)

FAAFU ATOLL

RAA 
ATOLL

BAA 
ATOLL

LHAVIYANI ATOLL

RASHDOO

ÎLE DE
 NALAGURAIDHOO

MALÉ Maldives

Océan 
Indien

Situé au Sud de l’atoll d’Ari, à 35 mn en avion de Malé, l’hôtel Sun Island Resort & Spa déroule sur 1,6 km les plus 
longues plages de sable blanc de l’archipel. Ses petits pavillons sont disséminés dans une nature luxuriante, tandis 
que les bungalows sur pilotis s’avancent sur le grand lagon turquoise.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique EXOTISMES.
Code BtoB : SUN ISLAND LECLERC • Code Mediane : ISLAN2

à partir de
Prix par personne
dont 354€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, entre le 07/11 et le 21/11. 
Départs possibles (avec supplément) de : Lyon, Genève.1399€

SÉJOUR 5 NUITS (+ 1 OU 2 NUITS EN VOL : 1 À L’ALLER ET RETOUR DE NUIT OU DE JOUR) EN PETIT DÉJEUNER

HHHHH
NLHÔTEL SUN ISLAND RESORT & SPA

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- Les superbes plages de sable blanc.
-  Le choix entre bungalows blottis dans  

la végétation ou bungalows sur pilotis.
-  Les nombreuses activités de loisirs et  

les équipements sportifs sur place.

BON À SAVOIR
- Clientèle internationale.
-  Transfert : vol domestique depuis l’aéroport de 

Malé puis 15 mn de bateau rapide jusqu’à Sun 
Island (environ).

-  L’accès aux différents restaurants est en fonction 
de la catégorie de chambre réservée.

-  Barrière de corail à 300 m de la plage : accès en 
bateau uniquement (avec supplément).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ISLAN2

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

  O

   O

H H H H

MALDIVES ÎLE DE NALAGURAIDHOO / ATOLL D’ARI
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Au Sud de l’Atoll de Malé, à 45 mn environ en bateau rapide de l’aéroport, l’hôtel Sun Siyam Olhuveli s’étire sur une 
grande île de 800 m de long et bénéficie d’une large plage de sable blanc, baignée d’un lagon turquoise.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique SOLEA.
Code BtoB : MLEOLHU3_LEC • Code Mediane : OLHUVE

HÉBERGEMENT : 328 chambres, villas ou suites climatisées, à 
la décoration contemporaine, réparties le long de la plage. 
Elles sont toutes équipées de salle de bains ou douche,  
sèche-cheveux, TV, lecteur CD/DVD, nécessaire à café et à thé, 
minibar (payant), coffre-fort, terrasse. 
Chambres Deluxe (50 m2), réparties dans de petits pavillons de 
4 chambres face à la plage, maximum 2 adultes et 1 enfant. 
Avec supplément : Grand Beach Villa (80 m2) individuelle,  
avec salle de bains et douche en plein air, maximum 2 adultes 
et 2 enfants. 
Deluxe Water villa (64 m2) sur pilotis, avec lit à baldaquin, Water 
Villa avec bain bouillonnant et Grand Water villas, flambant 
neuve, maximum 2 adultes et 2 enfants. 

RESTAURATION : Pension complète, repas servis sous forme de 
buffet au restaurant principal le Sunset avec terrasse. 
3 restaurants à la carte (asiatique, méditerranéen et international) 
avec supplément. 
Formule tout inclus en option. 
La formule tout inclus propose la pension complète et une 
sélection de boissons locales avec ou sans alcool servies aux bars. 

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 2 piscines, transats et parasols, 
serviettes de bains, 4 bars, 1 cave à vins, boutique, wifi gratuit. 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Tennis, badminton, planche à voile, 
kayak et paddle (1h /jour), salle de fitness.

Avec supplément : masque et tuba, catamaran, ski nautique, 
kitesurf, scooter des mers, parachute ascensionnel. Centre de 
plongée PADI. 
2 spas dont 1 sur pilotis avec massages et soins. 

ANIMATION : Soirées animées (musique, danse …).

ENFANTS : Bassin enfant. Club international pour les enfants de 
3 à moins de 12 ans toute l’année.

à partir de
Prix par personne

dont 417€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 22/04. 

Départs possibles (avec supplément) de : Barcelone, Bruxelles, Francfort, Genève. 1849€

SÉJOUR 5 NUITS EN PENSION COMPLÈTE (+ 1 OU 2 NUITS EN VOL : 1 À L’ALLER ET RETOUR DE NUIT OU DE JOUR)

HÔTEL SUN SIYAM OLHUVELI
ATOLL DE MALÉ SUD MALDIVES

HHHH
NL

MEEMU ATOLL

MALÉ ATOLL

ALIFU
ATOLL

(ARI)

FAAFU 
ATOLL

RAA 
ATOLL

BAA 
ATOLL

LHAVIYANI ATOLL

RASHDOO

MALÉ SUD ATOLL
MALÉ

Maldives

Océan 
Indien

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Les fonds marins somptueux, un paradis  

pour les plongeurs (barrière de corail à 200 m).
- Les nombreuses activités nautiques.
-  Les chambres Grand Beach Villa,  

de 80 m2 environ. 
- Le transfert rapide en speed-boat depuis Malé.

BON À SAVOIR
- Ambiance et clientèle internationales.
- 2 bouteilles d’eau par jour en villa.
-  Séjour enfants gratuit jusqu’à 14 ans  

inclus en pension complète et transferts  
bâteau rapide (hors transport aérien).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-OLHUVE

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

   O

 O

H H H H

OFFRES SPÉCIALESCLUB ENFANTS

NOU
VEAU RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTGRATUIT

Chambre Grand Beach Villa
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NOU
VEAU

JOUR 1 PARIS - DELHI : Envol pour Delhi. Nuit en vol.

JOUR 2 DELHI : Arrivée à Delhi. Transfert à l’hôtel et déjeuner. Découverte de 
la capitale indienne (Old Delhi et les bazars de Chandni Chowk (en rickshaw), 
le Fort Rouge (extérieur), les mémoriaux dédiées à Gandhi et Nehru puis le 
New Delhi avec la porte de l’Inde et le quartier résidentiel, le temple Sikh de 
Bangla Sahib). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 DELHI - MANDAWA (RÉGION DU SHEKHAWATI) - 260 KM : 
Route pour la bourgade de Mandawa dans le shekhawati, région aride de steppe 
herbeuse, célèbre pour ses somptueuses havelis, demeures traditionnelles 
décorées de fresques. Déjeuner. 
Découverte des célèbres demeures et cours d’hindi. Spectacle de marionnettes. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 MANDAWA (RÉGION DU SHEKHAWATI) - BIKANER - 200 KM : 
Départ pour Bikaner, fondé en 1486, jadis étape importante des caravanes. 
Déjeuner. Tour de ville et visite du Fort de Junagarh. Dîner barbecue et spectacle 
de danse folklorique dans les dunes à Raisar Camp. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 BIKANER - JODHPUR - 250 KM : Route pour rejoindre Jodhpur, 
la ville bleue, en bordure du désert du Thar. 
Déjeuner puis visite de la forteresse Mehrangarh, formée de plusieurs palais, 
qui domine la ville à 125 m d’altitude, puis le mémorial Jaswant Thada. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 JODHPUR - JAIPUR - 335 KM : Départ vers Jaipur, la ville rose, 
capitale du Rajasthan, cernée par une enceinte fortifiée. Arrêt à Mandore pour y 
visiter ses jardins luxuriants. Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 JAIPUR :  Visite du fort d’Amber et découverte de son temple de Kali 
(accès en 4x4). Déjeuner chez l’habitant dans une famille rajasthani. 
Visite du City Palace et arrêt devant le Palais des Vents aux 953 niches et 
fenêtres, puis balade en rickshaw (pousse-pousse indien). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 JAIPUR - AGRA - 240 KM : Départ pour Agra, capitale de l’Inde à 
l’époque moghole. Déjeuner et dans l’après-midi, arrivée à Agra et visite du Fort 
Rouge dominant le Yamuna qui longe aussi le Taj Mahal. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 9 AGRA - DELHI - 210 KM : Visite au lever du soleil du célèbre 
Taj  Mahal, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, mausolée de marbre 
blanc construit en 1630 par l’empereur moghol Shah Jahan en hommage à son 
épouse, témoignage d’amour unique au monde. Déjeuner puis départ pour Delhi. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 DELHI - PARIS : Transfert à l’aéroport de Delhi et envol pour Paris. 
Arrivée dans la soirée.

Prix par personne  
dont 380€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 07/03.

CIRCUIT BRÈVES DU RAJASTHAN
CIRCUIT 8 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME (+ 1 NUIT EN VOL : 1 À L’ALLER)

INDE

Une découverte de l’Inde haute en couleurs à travers sa région la plus célèbre, le Rajasthan, terre de contrastes où 
plane le souvenir des maharajahs.

Xxxxxxxxxxxxx

à partir de

1099€

Région du 
Shekhawati

AGRA

JAIPURJODHPUR

BIKANER
MANDAWA

DEHLI

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique KUONI.
Code BtoB : LE120H • Code Mediane : INDE36

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La découverte de lieux incontournables :  

Jodhpur, la « ville bleue », Jaipur,  
la « ville rose », pour finir sur l’éclatant  
Taj Mahal et des sites plus secrets comme  
les havelis éclatants du Shekhawati.

-  Le déjeuner chez l’habitant à Jaipur.
-  Le dîner et spectacle de danse folklorique  

dans les dunes, près de Bikaner.

BON À SAVOIR
-  Départs garantis.
-  Itinéraire et visites sujets à modifications,  

sans en affecter le programme.
-  Les temps de route peuvent être longs.

INFOS PRATIQUES
-  Vols réguliers.
-  Circuit en autocar climatisé.
-  Hébergement en hôtels***, **** NL.
-  Pension complète du déjeuner du 2e jour  

au petit déjeuner du 10e jour.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-INDE36

NOTRE AVIS
Intérêt du programme 
Hébergement  
Durée des étapes

   O
   O

  O

H H H H

Taj Mahal
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NOU
VEAU

JOUR 1 PARIS - HANOÏ : Envol pour Hanoï. Nuit en vol.

JOUR 2 HANOÏ : Arrivée à Hanoï. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 HANOÏ - HOA LU - NINH BINH - 100 km : Départ pour la visite de la 
maison de Hô Chi Minh et la pagode au Pilier Unique. Visite du Temple de la Littérature. 
Déjeuner puis départ vers Ninh Binh pour la visite de la pagode Bai Dinh, la plus grande 
du Vietnam (le mont Dinh culmine à 187 m, la visite sera effectuée en voiture électrique).  
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 NINH BINH - HALONG - 20 km : Départ en vélo pour la visite du temple 
Thai Vi puis pour le site Thung Nang pour une découverte en barque traditionnelle. 
Déjeuner. Départ pour Halong. Installation à l’hôtel. Spectacle de marionnettes sur 
l’eau. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 BAIE D’HALONG - HANOÏ - HUÉ - 158 km : Matinée de croisière en Baie 
d’Halong à bord d’une jonque traditionnelle à voile, motorisée. La baie s’étend sur plus de  
1 500 km² et compte près de 3 000 îles et îlots, sans doute l’un des paysages les 
plus somptueux d’Asie. Déjeuner de fruits de mer servi à bord. Visite des grottes. 
Route vers Hanoï. Visite d’une fabrique de céramique à Dong Trieu. Dîner à Hanoï 
et transfert à la gare. Installation à bord (cabine 4 couchettes) et départ pour Hué. 
Nuit dans le train.

JOUR 6 HUÉ - 10 km : Petit-déjeuner sous forme de panier à bord. Arrivée à Hué, 
ancienne capitale impériale dont le prestige se traduit dans l’architecture, la musique 
et la cuisine. Transfert à la pagode de la dame céleste en bateau, sur la rivière des 
parfums. Continuation vers le tombeau de l’Empereur Tu Duc puis découverte de la 
Cité Impériale de Hué. Déjeuner et dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 HUÉ - COL DES NUAGES - DANANG - HOI AN - 130 km : Promenade 
dans les rues ombragées jusqu’au marché animé de Dong Ba. Départ pour Hoi An en 
passant le Col des Nuages. Arrêt pour la visite du musée de Cham et la montagne de 
marbre, lieu de pèlerinage. Arrivée à Hoi An, surnommée «la Petite Venise» à cause 
de ses canaux et ses petits ponts d’influences japonaises et chinoises. Déjeuner de 
spécialité à base de pâte de riz blanc farcie de viande et de crevette. Visite la ville : son 
marché, le pont japonais, une maison ancienne et une congrégation chinoise. Dîner 
en ville. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 HOI AN : Journée libre pour flâner dans la vieille ville et profiter de la plage. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel. En option : balade en vélo jusqu’au village de Tra 
Que, à 5 km de Hoi An, renommé pour ses herbes aromatiques. Relaxation et massage 
des pieds aux plantes médicinales. Déjeuner de spécialités. (39€ par personne).

JOUR 9 HOI AN - DANANG - HÔ CHI MINH (20 KM) : Matinée libre puis déjeuner 
dans un restaurant local. Continuation vers Danang, transfert à la gare et nuit en train-
couchettes (4 personnes dans une cabine sauf le nouvel an lunaire : cabine de 4 ou plus). 
Dîner sous forme de panier-repas et nuit à bord. Option CONFORT : 1 vol intérieur + 1 nuit 
à l’hôtel au lieu du train couchette (110€ par personne).

JOUR 10 HOI AN - HÔ CHI MINH : Arrivée et transfert en ville pour le petit-déjeuner. 
Découverte de la ville, poumon économique du Vietnam. Passage devant la cathédrale 
Notre Dame et la poste centrale, construite par Gustave Eiffel, magnifique édifice art déco. 
Visite d’un atelier de fabrique de laque, du musée d’histoire. Déjeuner puis installation 
à l’hôtel. Promenade en cyclopousse (celle-ci pourra être effectuée à Hanoï ou Hô Chi 
Minh). Temps libre pour découvrir la trépidante Saigon. Dîner de spécialités. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 HOI AN - HÔ CHI MINH : Selon les horaires d’avion, transfert à  
l’aéroport et envol pour Paris. Possibilité d’arrivée le lendemain selon l’horaire de  
votre vol international.

Un voyage de la grandiose baie d’Halong, au charme asiatique de Hué, sans oublier Hanoï et Saigon, marquées d’une 
empreinte française.

EXTENSION CAMBODGE  
(avec supplément)
Extension possible de  
3 nuits à Siem Reap :
JOUR 11 : transfert à 
l’aéroport envol pour Siem 
Reap. Déjeuner et visite de 
Taprohm, Neak Pean et Prah 
Khan. Dîner et nuit à l’hôtel. 
JOUR 12 : visite du Bayon, 
les terrasses des Eléphants 
et du Roi Lepreux, Tep 
Pranam, Prah Palilay, 
Baphuon. Déjeuner. Après-midi dédié à Angkor Wat, monument le plus 
célèbre et le plus vaste du complexe. Dîner et nuit à l’hôtel. JOUR 13 : 
visite des temples Banteay Srey et Banteay Samre. Déjeuner puis visite  
de Kravan, Srars Srang, Banteay Kdey et coucher du soleil au temple de 
Prè Rup. Dîner et nuit à l’hôtel. JOUR 14 : départ pour le village lacustre 
de Kompong Khleang puis tour sur le lac. Pique-nique chez l’habitant. 
Retour à Siem Reap, transfert à l’aéroport et envol pour Paris via  
Hô Chi Minh. JOUR 15 : arrivée à Paris.

à partir de

Prix par personne
dont 465€ de taxes et surcharge carburant incluses. 

Au départ de Paris, entre le 01/11 et le 18/12 et entre le 01/04 et le 30/06, à certaines dates. 1255€

CIRCUIT 9 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME (+ 2 NUITS EN VOL : 1 À L’ALLER ET 1 AU RETOUR)

CIRCUIT COULEURS D’INDOCHINE
CAMBODGE VIETNAM

HOÏ AN
DANANG

HUÉ

HALONG

HOA LU
NINH BINH

HANOÏ

MY THO

SIEM REAP

HÔ CHI MINH

Mer 
de Chine

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique CLIMATS DU MONDE.
Codes BtoB : 2VNCOULE (circuit) - 2VNCOULCAMB (circuit + extension Cambodge) • Codes Mediane : VIET40 (circuit) - VIET41 (circuit + extension Cambodge)

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Les 3 sites classés au patrimoine de l’Unesco  

(la baie d’Halong, le palais impérial de Hué et  
la cité de Hoï An).

-  La promenade en vélo et en barque à Ninh Binh.
-  Le déjeuner de fruits de mer sur la jonque  

à Halong.
-  La croisière sur la Rivière des Parfums.
-  1 journée pour profiter librement de Hoi Han.
BON À SAVOIR
-  Minimum 2 participants - Maximum 25.
-  Itinéraire et visites sujets à modifications,  

sans en affecter le programme.
-  Gratification : prévoir 4€ par personne/jour pour  

le guide et 2€ par personne/jour pour le chauffeur.
-  Option Jonque expérience le 4e et le 5e Jour :  

99€ par personne (nous consulter).
INFOS PRATIQUES
-  Vols réguliers avec escales.
-  Circuit en autocar climatisé.
-  Hébergement en hôtels ***/**** NL.
-  2 trajets en train de nuit (cabines 4 couchettes), 

confort simple.
-  Pension complète du dîner du 2e jour au petit déjeuner 

du 11e jour (sauf déjeuner et dîner du 8e jour).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-VIET40

NOTRE AVIS
Intérêt du programme 
Hébergement  
Durée des étapes

   O
  O

  O

H H H

Baie d’Halong

Temple d’Angkor
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HÉBERGEMENT : 92 chambres climatisées, à l’esprit Feng Shui, 
réparties dans un bâtiment d’1 étage et des villas privatives. Elles 
sont toutes équipées de salle bains ou douche avec sèche-cheveux, 
TV, téléphone, minibar (avec 2 bouteilles d’eau à l’arrivée), coffre-fort, 
balcon. Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. Chambre Familiale 
vue mer (maximum 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) avec supplément. 
Villa privative (maximum 2 adultes en Villa 1 chambre de 240 m² et 
4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants en Villa 2 chambres de 370 m²) avec 
piscine privée, jardin intérieur, service de majordome, petit déjeuner en 
chambre, fruits et vin à l’arrivée (sur demande, avec supplément).

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (boissons 
incluses), repas servis sous forme de buffet au restaurant principal 
Gecko avec vue panoramique sur l’étang. Cuisine internationale et 
traditionnelle vietnamienne. 
Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées (bière, vin, cocktails 
alcoolisés et non alcoolisés, eau plate et gazeuse, sodas, jus de fruits, 
café, thé) servies au bar de 10h à 23h (alcool servi à partir de 12h). 
Snacks froids et chauds (pizzas, sandwichs, gâteaux) de 10h à 12h et 
de 14h30 à 18h. 

À VOTRE DISPOSITION : Plage, 2 piscines extérieures dont une 
d’eau de mer, transats et parasols, serviettes de bains (avec caution),  
1 bar, wifi gratuit. Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : 2 courts de tennis (2 heures gratuites/
semaine), beach-volley, kayak, paddle, yoga, gymnastique, aquagym.
Avec supplément : Aurora Spa de 1500 m² (sauna, bain turc, bain à 
remous, soins, massages).
Avec supplément à proximité : Casino de l’hôtel Grand Ho Tram Strip à 
7 km, golf 18 trous à 5 km.

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone vous propose des 
activités en journée (tournois, jeux…) et en soirée (spectacles, quiz, 
blind test …).

ENFANTS : Bassin pour enfants. Mini Bravo pour les enfants de 3 à 
moins de 7 ans et de 7 à moins de 13 ans, B.Free de 13 à moins de 18 ans, 
en période de vacances scolaires.

HOÏ AN

MY THO

HÔ CHI MINH
VUNG 
TAU

HO TRAM

Mer 
de Chine

À 120 km de l’aéroport d’Hô Chi Minh, à 55 km de Vung Tau (ancienne ville coloniale française, nommée également 
Cap Saint-Jacques), dans la splendide région de Ho Tram, dans la zone de Phuoc Thuan de Xuyen Moc, le Bravo Club 
Ho Tram Beach à l’architecture traditionnelle vietnamienne s’étire le long de la grande plage de sable fin de Ho Tram, 
bordée par la mer de Chine.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ALPITOUR.
Code BtoB : AF5368 • Code Mediane : HOTRAM

à partir de Prix par personne  
dont 408€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, entre le 06/11 et le 11/12.
Départs possibles (avec supplément) de :  
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse, Bruxelles.1395€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 2 NUITS EN VOL : 1 À L’ALLER ET 1 AU RETOUR)

HHHH
NLBRAVO CLUB HO TRAM BEACH 

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La magnifique plage de sable blanc. 
-  Un club à taille humaine (92 chambres).
-  Les chambres spacieuses et élégamment  

décorées, dans un style traditionnel vietnamien. 
-  La qualité et la variété de la restauration.
-  La gentillesse du personnel. 
-  Les villas privatives avec piscine privée  

(avec supplément).

BON À SAVOIR
-  Établissement 100% écoresponsable  

(pas de plastique).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-HOTRAM

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
  O

  O 

  O

H H H H

VIETNAM HO TRAM
ANIMATIONS CLUB ENFANTS GRATUITTOUT INCLUS RÉSERVEZ TÔT RÉDUC.  ENFANTS OFFRES SPÉCIALES
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JOUR 1 PARIS - BANGKOK : Envol pour Bangkok. Nuit en vol.

JOUR 2 BANGKOK : Arrivée à Bangkok. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 BANGKOK - DAMNOEN SADUAK - BANGKOK - 170 km : 
Découverte du marché flottant de Damnoen Saduak. Continuation sur Nakhon 
Pathom et son chédi de 127 m de haut. Retour sur Bangkok pour le déjeuner. 
Visite du Palais Royal qui abrite le Wat Phra Kaeo (temple du Bouddha 
d’émeraude). Dîner avec spectacle de danses thaïlandaises et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 BANGKOK - AYUTTHAYA - LOPBURI - PHITSANULOKE - 411 km :  
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam. Visite du temple Wat Srisanphet, 
fondé au XVe siècle. Déjeuner à Lopburi. Visite du Temple de San Phra Kan puis 
route vers Phitsanuloke. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 PHITSANULOKE - SUKHOTHAÏ - CHIANG RAÏ - 520 km : Visite 
du parc historique de l’ancienne capitale de Sukhothaï et de ses superbes 
temples. Déjeuner puis départ pour Chiang Raï via Lampang. Visite de Wat Rong 
Khun, connu sous le nom de Temple Blanc. Arrêt dans une plantation d’ananas 
(selon récolte). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 CHIANG RAÏ - CHIANG MAÏ - 200 km : Découverte du Triangle 
d’Or et des tribus primitives Akha et Yao. Déjeuner puis balade en pirogue sur  
la rivière Kok, à la rencontre des tribus Karen. Continuation vers Chiang Maï,  
la « rose du Nord ». Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 CHIANG MAÏ - 30 km : Ascension et visite du temple Doï Suthep sur 
une colline surplombant la ville (306 marches). Déjeuner et visites des centres 
d’artisanats de bois et d’argent. Dîner Kantoke avec danses des tribus du Nord. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 CHIANG MAÏ - MAE SEA - BANGKOK : 2 activités au choix  : 
visite de la ferme des éléphants ou cours de cuisine thaïe et découverte 
d’une ferme d’orchidées. Déjeuner. Retour à Chiang Maï. Fin d’après-midi 
libre et transfert à la gare. Dîner panier-repas et nuit à bord du train-couchette 
2e classe (possibilité de vol et nuit à Bangkok en option, avec supplément). 

JOUR 9 BANGKOK - PARIS : Arrivée à Bangkok et petit déjeuner. Matinée 
et déjeuner libres (possibilité de disposer d’une chambre jusqu’au transfert en 
option avec supplément). Selon les horaires d’avion, transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris. Nuit en vol.

JOUR 10 PARIS : Arrivée à Paris.

Un circuit complet permettant de découvrir les paysages du centre, les anciennes capitales, les montagnes du 
Triangle d’Or et la possibilité de terminer par un séjour à Rayong, Phuket ou Koh Samui.

•  EXTENSION PLAGES  
DE BANG SAPHAN  
(avec supplément)
Extension balnéaire 
possible de 5 nuits  
(9e au 14e jour. Transfert 
de Bangkok à Bang 
Saphan par la route le 
9e jour et envol pour 
Paris le 14e jour. Arrivée 
à Paris le 15e jour) à 
l’hôtel Coral Beach 
Resort****NL (ou similaire) en petit déjeuner. Hôtel Ecotourisme de 
42 chambres climatisées, réparties dans une palmeraie, en bord de mer. 

•  EXTENSION ÎLE DE PHUKET (avec supplément)
Extension balnéaire possible de 3 ou 5 nuits (transfert vers l’aéroport 
de Bangkok et envol pour Phuket le 9e jour et envol pour Paris le 12e ou 
14e jour. Arrivée à Paris le 13e ou 15e jour) à l’hôtel Dewa Phuket 
Resort*****NL (ou similaire) en petit déjeuner. Hôtel de 128 chambres 
Deluxe climatisées face à la plage de Nai Yang Beach. 

•  EXTENSION ÎLE DE KOH SAMUI (avec supplément)
Extension balnéaire possible de 3 ou 5 nuits (transfert vers l’aéroport 
de Bangkok et envol pour Koh Samui le 9e jour et envol pour Paris 
via Bangkok le 12e ou 14e jour. Arrivée à Paris le 13e ou 15e jour) 
à l’hôtel Fair House Beach Resort****NL (ou similaire) en 
petit déjeuner. Hôtel de 130 chambres climatisées à l’extrémité Sud 
de la plage de Chaweng, sur la côte Est de Koh Samui.

à partir de

Prix par personne
dont 495€ de taxes et surcharge carburant incluses. 

Au départ de Paris, entre le 01/05 et le 30/06, à certaines dates. 879€

CIRCUIT 7 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME (+ 2 NUITS EN VOL : 1 À L’ALLER ET 1 AU RETOUR)

CIRCUIT DU TRIANGLE D’OR Á BANGKOK
THAÏLANDE

BANGKOKDAMNOEN
 SADUAK

BANG SAPHAN
CHA AM

CHIANG MAÏ
MAE SEA CHIANG RAÏ

SUKHOTHAÏ
PHITSANULOKE
LOPBURI
AYUTTHAYA

PHUKET
KOH SAMUI

Golfe du Bengale

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique CLIMATS DU MONDE.
Codes BtoB : 1THTRIBKKLE - 1THTRICORLE (circuit + extension Bang Saphan (12 nuits) - 1THTRIHKT3 - 1THTRIHKT5 (circuit + extension Phuket 10 ou 12 nuits) - 1THTRIUSM3 - 1THTRIUSM5  

(circuit + extension Koh Samui 10 ou 12 nuits) • Codes Mediane : THAI23 - THAI32 (circuit + extension Bang Saphan) - THAI56 (circuit + extension Phuket) - THAI57 (circuit + extension Koh Samui)

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Les étapes incontournables : Bangkok, les 

anciennes capitales royales, le Triangle d’Or.
-  Les 2 dîners-spectacles de danses 

traditionnelles.
-  La rencontre avec les tribus.
-  Le parcours Chiang Maï/Bangkok  

en train climatisé.
-  Le choix d’une extension balnéaire à Bang 

Saphan, Phuket ou Koh Samui.

BON À SAVOIR
-  Minimum 2 participants.
-  Itinéraire et visites sujets à modifications,  

sans en affecter le programme.
-  Rythme assez soutenu.
-  Prendre des bonnes chaussures, faciles à enlever 

pour la visite des temples.

INFOS PRATIQUES
-  Vols réguliers.
-  Circuit en autocar climatisé.
-  Hébergement en hôtels ***/**** NL.
-  Pension complète du petit déjeuner du 3e jour
 au petit déjeuner du 9e jour.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-THAI23

NOTRE AVIS
Intérêt du programme 
Hébergement  
Durée des étapes

  O
  O

  O

H H H

Ayutthaya

ÉLU PAR NOS CLIENTS

Koh Samui
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HÉBERGEMENT : 338 chambres spacieuses (environ 45 m2), 
climatisées, réparties dans de petits bâtiments de 2 ou 4 étages 
au sein d’une végétation luxuriante. 
Elles disposent toutes de salle de bains ou douche avec  
sèche-cheveux, TV, téléphone, minibar (payant), coffre-fort, 
planche et fer à repasser, balcon. 
Maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète (vin 
local et eau inclus aux repas), repas servis sous forme de buffet 
(cuisine thaïlandaise et internationale) au restaurant principal 

le Pakarang. Restaurant à la carte thaïlandais, le Pla 2 et 
1 restaurant italien, l’Oceano, en bord de plage (sur réservation, 
avec supplément). 
Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies aux bars 
de 10h30 à 23h.

À VOTRE DISPOSITION : Belle plage, piscine, solarium  
avec transats et parasols, serviettes de bains, 2 bars, boutique, 
wifi gratuit, mise à disposition de tablettes numériques  
(avec caution). 
Excursions à réserver et à régler sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Beach-volley, basket-ball, handball, 
water-polo, canoë, tennis de table, pétanque, salle de fitness, 
aérobic, stretching.
Avec supplément : 2 courts de tennis, 1 terrain de squash, 
bowling 4  pistes, billard, VTT, Sukko spa de 2100 m² (sauna, 
hammam, soins et massages).
Avec supplément à proximité : golf, centre de plongée sous-marine.

ANIMATION : Programme personnalisé proposé par une équipe 
d’animateurs francophones avec un programme d’animation à 
la carte, innovant et adapté au rythme de chacun (en journée, 
dégustations de produits locaux, cours de cuisine, cours de 
langue, balades, tournois sportifs, et en fin de journée, soirée 
white & tong, casino, cinéma en plein air, apéritif privatif…).

ENFANTS : Bassin pour enfants, aire de jeux. Kappa Fun Club 
ouvert 6 jours/7 de 9h30 à 17h30 : Fun Club Mini pour les 
enfants de 4 à moins de 8 ans toute la saison, Fun Club Junior 
de 8 à moins de 13 ans et Fun Kap’s pour les plus de 13 ans en 
période de vacances scolaires. 
Baby-sitting sur demande (avec supplément).

PHUKET
KHAO LAK

CHA AM

BANGKOKGolfe 
du Bengale

À 95 km de l’aéroport, au Nord de la péninsule de Phuket, à Bangsak Beach, le Kappa Club Thaï Beach Resort est 
situé dans la région typique de Khao Lak, réputée pour sa tranquillité, son authenticité et ses superbes plages.

à partir de Prix par personne
dont 249€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 25/11. 
Départs possibles (avec supplément) de : Lyon, Nice, Toulouse, Barcelone, 
Bruxelles, Genève.1399€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 2 NUITS EN VOL : 1 À L’ALLER ET 1 AU RETOUR)

HHHHH
NLKAPPA CLUB THAÏ BEACH 

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’atmosphère authentique et le service  

haut de gamme.
- La superbe piscine de 100 m de long.
-  Les chambres confortables, raffinées et décorées 

avec le souci du détail.
- Le spa haut de gamme (payant).

BON À SAVOIR
- Établissement récent.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-THAIBR

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

  O

  O

H H H H

THAÏLANDE PHUKET

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique BOOMERANG.
Code BtoB : THHKTSKHAOK-VHT-LEC  • Code Mediane : THAIBR

ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS GRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS
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À 120 km de l’aéroport de Phuket, à 25 km de Khao Lak, dans la province de Phang Nga, le Bravo Club Khao Lak est 
niché dans un écrin naturel de toute beauté, entre mer, montagne et végétation luxuriante, sur la très belle plage de 
sable fin de Banglut, bordée par les eaux turquoise d’Andaman.

HÉBERGEMENT : 108 chambres climatisées, mêlant luxe et 
tradition, réparties dans 4 bâtiments d’1 étage et des villas sur 
pilotis, conçues comme les maisons typiques des pêcheurs du 
Sud de la Thaïlande. Elles sont toutes équipées de salle de bains 
avec sèche-cheveux, TV, téléphone, minibar (payant), coffre-fort, 
balcon ou terrasse. 
Chambre Deluxe de 58 m² (maximum 3 adultes et 1 enfant ou 
2 adultes et 2 enfants). 
Garden Villa de 72 m² (maximum 3 adultes et 1 enfant ou 
2 adultes et 2 enfants) et Honeymoon Villa de 72 m², vue mer et 
piscine privée (maximum 2 adultes) avec supplément.

RESTAURATION : Formule tout inclus : pension complète 
(boissons incluses), repas servis sous forme de buffet au 
restaurant principal l’Amore avec sa terrasse particulièrement 
agréable en soirée. Cuisine internationale et traditionnelle 
thaïlandaise. Sea restaurant, à la carte (payant). 
Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées (bière, vin, 
cocktails alcoolisés et non alcoolisés, eau plate et gazeuse, 
sodas, jus de fruits, café, thé) servies aux bars de 10h à 23h 
(horaires variables selon les bars). 
Snacks froids et chauds (pizzas, sandwichs, salades, gâteaux) 
de 12h à 18h.

À VOTRE DISPOSITION : Plage, piscine extérieure à 
débordement, transats et parasols, serviettes de bains (avec 
caution), 2 bars, wifi gratuit. Excursions à réserver et à régler 
sur place.

SPORTS ET LOISIRS : Beach-volley, beach-tennis, mini-foot, 
canoë, paddle, tennis de table, pétanque, VTT (1 heure par 
personne/semaine), salle de sport, yoga, stretching, Tai Chi, 
gymnastique, aquagym.

Avec supplément : location de VTT, cours privés de boxe Thaï, 
spa (sauna, bain turc, bain à remous, soins, massages).

ANIMATION : Une équipe d’animation francophone vous 
propose des activités en journée (tournois, jeux…) et en soirée 
(spectacles, quiz, blind test …).

ENFANTS : Bassin pour enfants. Mini Bravo pour les enfants de 
3 à moins de 7 ans et de 7 à moins de 13 ans, B.Free de 13 à 
moins de 18 ans, en période de vacances scolaires.

à partir dePrix par personne
dont 418€ de taxes et surcharge carburant incluses.

Au départ de Paris, entre le 07/11 et le 12/12.
Départs possibles (avec supplément) de :  

Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse, Bruxelles. 1490€

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS (+ 2 NUITS EN VOL : 1 À L’ALLER ET 1 AU RETOUR)

BRAVO CLUB KHAO LAK   
KHAO LAK THAÏLANDE 

HHHHH
NLCHA AM

SAMUI
KOH SAMUI

BANGKOK

PHUKET
KHAO LAK

Golfe 
du Bengale

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La grande plage préservée, quasi déserte.
- Un club à taille humaine (108 chambres).
- Les chambres spacieuses et élégantes. 
-  L’immense piscine à débordement située face  

à la mer d’Andaman.
- La diversité des activités sportives proposées. 
- Les villas sur pilotis (avec supplément).

BON À SAVOIR
-  Navettes gratuites pour Khao Lak les lundis et 

mercredis et pour Takua les samedis et dimanches.
-  Chambres adaptées aux personnes à mobilité 

réduite (sur demande).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-KHAOL1

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

   O
   O

  O

  O

H H H H

OFFRES SPÉCIALESANIMATIONS CLUB ENFANTS

NOU
VEAU RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTTOUT INCLUS GRATUIT

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ALPITOUR.
Code BtoB : AF01578 • Code Mediane : KHAOL1



118

JOUR 1 PARIS - OSAKA : Envol pour Osaka. Nuit en vol.

JOUR 2 OSAKA : Arrivée à Osaka en début d’après-midi. Découverte de la 
capitale du Kansai avec son château fortifié par Hideyoshi (vue de l’extérieur). 
Balade dans le quartier animé de Namba. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 OSAKA - HIMEJI - OKAYAMA - 185 KM : Route pour Himeji et visite 
du célèbre château du Héron Blanc, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Déjeuner puis continuation vers Okayama et visite du jardin japonais Korakuen 
considéré comme l’un des trois plus beaux du Japon. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 OKAYAMA - KURASHIKI - MIYAJIMA - HIROSHIMA - 215 KM : 
Le matin, route pour Kurashiki, ancienne cité marchande et visite du quartier de 
Bikan avec ses ruelles bordées de maisons de pierre et de bois du XIXe siècle. 
Déjeuner. Continuation vers l’île de Miyajima. Embarquement à bord du ferry 
pour rejoindre l’île et promenade entre les temples et sanctuaires. Découverte 
du plus beau Torii du Japon (en rénovation à partir de juin 2019). Route vers 
Hiroshima. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 HIROSHIMA - KYOTO - 370 KM : Visite du parc du Mémorial de la 
Paix classé par l’UNESCO et de son musée construit en 1960. Déjeuner puis 
départ pour Kyoto. Balade à pied dans les ruelles traditionnelles du quartier de 
Gion. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 KYOTO : Promenade dans le temple Ryonanji et son exceptionnel jardin 
zen puis visite du temple Kinkakuji (le Pavillon d’Or). Déjeuner puis retour vers 
le centre-ville et visite du château Nijo, ancienne demeure du  Shogun puis du 
temple Kiyomizu. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 KYOTO - NARA - NAGOYA - 195 KM : Départ en train pour Nara et 
découverte du patrimoine culturel de cette ancienne capitale devenue ville-musée 
à ciel ouvert (le temple Todajii, le sanctuaire shintoïste vermillon Kasuga).
Déjeuner puis balade dans le temple Kofukuji puis route vers Nagoya. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 8 NAGOYA - TOKYO - 470 KM : Départ vers Makinohara, région célèbre 
pour son thé vert, pour assister à une cérémonie du thé. Déjeuner. Continuation 
pour Tokyo et arrêt en chemin pout apercevoir le Mont Fuji. Arrivée dans l’après-
midi et montée à l’observatoire de la mairie pour découvrir le panorama sur la 
ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 TOKYO : Découverte de la ville en métro et transports publics. 
Visite du sanctuaire Meiji puis balade dans le quartier décalé Harajuku et le 
long d’Omotesando. Déjeuner puis visite du temple Asakusa Kannon avant la 
découverte du quartier animé Akihabara, paradis des fans d’électronique. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 TOKYO - PARIS : Transfert matinal à l’aéroport et envol pour Paris. 
Arrivée en soirée.

Prix par personne  
dont 400€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 08/03.

CIRCUIT JAPON ESSENTIEL
CIRCUIT 8 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME (+ 1 NUIT EN VOL À L’ALLER)

JAPON

Ouvrir les portes de l’Empire du Soleil Levant en découvrant les sites emblématiques qui dévoilent les trois visages 
du Japon : dynamique et contemporain à Tokyo et Osaka, traditionnel et nostalgique à Kyoto et Nara, historique à 
Hiroshima, Himeji et Miyajima.

EXTENSION TOKYO (avec supplément) 
Extension possible de 2 nuits à Tokyo : 
JOURS 10 ET 11 : séjour libre à l’Hôtel Monterey Hanzomon  
ou similaire*** NL en chambre et petit déjeuner pour profiter librement  
de la modernité urbaine 
de Tokyo, de Tsukiji et 
son marché aux poissons  
de Shibuya en passant  
par le parc Ueno. 
JOUR 12 : envol pour 
Paris. Arrivée en soirée.

Xxxxxxxxxxxxx

à partir de

2990€ KURASHIKI

OKAYAMA

HIROSHIMA
MIYAJIMA HIMEJI

TOKYO

NARA

KYOTO

OSAKA
Océan Pacifique

Mer du Japon

NAGOYA

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique ASIA.
Codes BtoB : LCJP1R - LCJP2R (circuit + extension Tokyo) • Codes Mediane : JAPON3 - JAPON4 (circuit + extension Tokyo)

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Les hauts-lieux incontournables : Hiroshima, 

témoin de l’histoire ; Kyoto, aux jardins sereins 
où se mirent des pavillons aux lignes épurées ; 
Nara, ville musée à ciel ouvert et Tokyo, capitale 
verticale et cosmopolite.

-  Les sites plus secrets : le magnifique château  
d’Himeji, le jardin traditionnel Korakuen à 
Okayama, le charme nostalgique du vieux quartier 
préservé de Bikan à Kurashiki et Miyajima.

-  La promenade dans le quartier animé Akihabara 
à Tokyo.

BON À SAVOIR
-  Minimum 10 participants.
-  Itinéraire et visites sujets à modifications,  

sans en affecter le programme.
-  Groupes limités à 24 participants.

INFOS PRATIQUES
-  Vols réguliers.
-  Circuit en autocar et transports publics.
-  Hébergement en hôtels ***/**** NL.
-  Pension complète du dîner du 2e jour au dîner 

du 9e jour (sauf dîner du 6e jour).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-JAPON3

NOTRE AVIS
Intérêt du programme 
Hébergement  
Durée des étapes

   O
  O

  O

H H H

Temple Kinkakuji



Croisières
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NAVIRE : Le Costa Smeralda est le nouveau navire amiral de la flotte, symbole de l’innovation, du style et de la beauté à l’italienne … L’amour de la mer s’exprime également par le 
respect de l’environnement. Navire de 182 700 tonneaux, de 337 m de long et 40 m de large.
HÉBERGEMENT : Le Costa Smeralda compte 2612 cabines climatisées (1522 avec balcon privé, 28 suites avec balcon privé, 106 vue sur mer avec terrasse). Elles sont toutes 
équipées de salle de douche avec sèche-cheveux (vasque d’hydromassage dans les suites), TV, radio, téléphone, minibar (disponible uniquement en Suite), coffre-fort.
RESTAURATION : Pension complète à bord. Forfait boissons Brindiamo (sélection de boissons avec et sans alcool servies au verre, à consommer à tout moment de la journée 
au restaurant et au buffet et dans les bars) inclus dans le tarif Total Comfort des cabines Intérieures, Extérieures, Balcons et Terrasses. Forfait boissons Intenditore inclus dans le 
tarif Deluxe des Suites.
À VOTRE DISPOSITION : 11 restaurants dont 6 payants comme le restaurant Teppanyaki, la pizzeria Pummid’Oro ou le restaurant Laboratorio del Gusto où chacun peut cuisiner 
son dîner avant de le déguster, 19 bars dont 2 glaciers Amarillo et 1 bar à Nutella®, 4 piscines dont 1 couverte, 1 terrain multisport, 1 parc aquatique avec toboggans, 1 centre 
de remise en forme avec salle de sport, sauna et hammam, le Colosseo : espace de divertissements sur 3 ponts qui se transforme en discothèque le soir, le CoDe : musée dédié 
au design italien, clubs enfants de 3 à moins de 18 ans (en journée et en soirée, en période de vacances scolaires), nursery dès 6 mois (payant, places limitées), boutiques. Avec 
supplément : Spa Solemio (piscine pour la balnéothérapie, espace bien-être), casino, films à la demande sur la TV interactive, internet et wifi. Excursions à réserver et à régler à bord.

NAVIRE : Le MSC Grandiosa offre encore plus d’espaces que ses prédécesseurs, des installations innovantes et des divertissements grandioses. La grande 
promenade intérieure avec dôme à LED bordée de boutiques et de restaurants de spécialités, s’anime le soir avec musique, soirées et divertissements divers. 
Navire de 331 m de long et 43 m de large.
HÉBERGEMENT : Le MSC Grandiosa compte 2421 cabines climatisées dont 728 cabines intérieures, 160 cabines vue mer, 1322 cabines balcon, 190 cabines 
familles et 137 suites. Elles sont toutes équipées de salle de douche avec sèche-cheveux, TV, radio, téléphone, minibar et connexion internet (payants), coffre-fort.
RESTAURATION : Pension complète à bord. Nombreux rendez-vous gastronomiques tout au long de la journée au restaurant. Restaurants de spécialités  
avec supplément.
À VOTRE DISPOSITION : 12 restaurants, 20 bars dont 1 bar karaoké, salons, piscine avec écran géant, Polar aquapark avec 3 
toboggans, 1 «pont de l’Himalaya», piscines et activités, terrain multisport, parcours de jogging, un espace multimédia diffuse jeux et 
quizz et se transforme en studio TV, bibliothèque, théâtre, discothèque, clubs enfants (de 3 à moins de 18 ans toute l’année), boutiques. 
Avec supplément : Aurea Spa avec salle de sports, bain bouillonnant, sauna et hammam, espace soins, coiffure et manucure, casino, 2 simulateurs de F1, 
internet. Le Cirque du Soleil propose l’opportunité unique d’assister à 2 créations originales, 2 fois par soir, 6 soirs par semaine.

Un itinéraire riche en découvertes, tout en profitant de la vie à bord.

Laissez-vous porter vers quelques-unes des plus belles escales de la Méditerranée.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique COSTA CROISIÈRES.
Code BtoB : COSTA SMERALDA • Code Mediane : MEDIT69

à partir de
Prix par personne
dont 70€ de forfait de séjour à bord inclus, à régler à bord. 
Au départ de Marseille, le 03/01.
En cabine intérieure, Total Comfort.611€

à partir de

Prix par personne
Au départ de Marseille, le 21/11, 28/11, 05/12, 12/12, 09/01, 16/01, 23/01 et le 30/01.
en cabine intérieure Bella.599€

CROISIÈRE L’ÉCLAT DE LA MÉDITERRANÉE
CROISIÈRE 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS - SELON PROGRAMME

MÉDITERRANÉE

CROISIÈRE MSC GRANDIOSA
CROISIÈRE 7 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME

MÉDITERRANÉE

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique MSC CROISIÈRES.
Code BtoB : MEDITERRANÉE / MSC GRANDIOSA • Code Mediane : MEDI51

ÉLU PAR NOS CLIENTS

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La promenade Volare, offrant un panorama à couper  

le souffle, à 65 m au-dessus de la mer.
-  Le Spa Solemio, spacieux et moderne.
-  Les animations et spectacles quotidiens proposés à bord.
-  La nouvelle catégorie de cabine « vue sur mer avec  

Terrasse » à découvrir exclusivement à bord de ce navire.
BON À SAVOIR
-  Horaires et escales sujets à modifications,  

sans en affecter le programme.
-  Le Costa Smeralda est le 1er navire de la flotte propulsé  

au gaz naturel liquéfié, pour minimiser l’impact  
sur l’environnement.

-  Ambiance et clientèle internationales.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MEDIT69

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’arrivée au port de La Valette.
-  La promenade intérieure qui s’anime en soirée.
-  Le MSC Yacht Club : un espace exclusif qui rend  

la croisière exceptionnelle (avec supplément). 
-  Les tarifs avantageux réservés aux enfants de moins de 18 ans.
- Les représentations du Cirque du Soleil à bord (payantes).

BON À SAVOIR
-  Le MSC Grandiosa est sorti des chantiers de St Nazaire en 

octobre 2019.
-  Ambiance et clientèle internationales.
- Assistant personnel virtuel à bord : ZOE.
- Tarif préférentiel sur les excursions réservées avant le départ.
-  Horaires et escales sujets à modifications,  

sans en affecter le programme.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MEDI51

NOTRE AVIS
Intérêt du programme 
Cabines  
Repas
Activités proposées 

NOTRE AVIS
Intérêt du programme 
Cabines  
Repas
Activités proposées 
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   O

   O

   O
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OFFRES SPÉCIALESCLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSTOUT INCLUS

Jours Escales Arrivée Départ

Jour 1 Marseille (embarquement dès 14 h) - 17h

Jour 2 Gênes (Italie) 8h 18h

Jour 3 Civitavecchia (Rome - Italie) 7h 18h

Jour 4 Palerme (Sicile - Italie) 10h 17h

Jour 5 La Valette (Malte) 9h 18h

Jour 6 Plaisirs en mer - -

Jour 7 Barcelone (Espagne) 9h 18h

Jour 8 Marseille 8h -

Jours Villes Arrivée Départ

Jour 1 Marseille (embarquement dès 13 h) - 17h

Jour 2 Barcelone (Espagne) 8h 19h

Jour 3 Palma (Majorque-Baléares) 7h 18h

Jour 4 En mer - -

Jour 5 Civitavecchia/Rome (Italie) 8h 19h

Jour 6 La Spezia/Florence (Italie) 8h30 20h30

Jour 7 Savone (Italie) 7h 17h

Jour 8 Marseille 8h -

OFFRES SPÉCIALESCLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTS

NOU
VEAU RÉSERVEZ TÔT



Multi-Activités
Neige
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HÉBERGEMENT : 50 chambres réparties dans le bâtiment principal, 
équipées de salle de douche avec sèche-cheveux, téléphone, TV,  
mini réfrigérateur, nécessaire à café et à thé, vue campagne. Maximum 
2 adultes et 1 enfant (2 lits simples + 1 lit d’appoint). Avec supplément : 
chambres quadruples en duplex équipées de 4 lits simples, maximum 
4 adultes (lit d’appoint pour un enfant de moins de 12 ans sur 
demande).

RESTAURATION : Pension complète, repas servis sous forme de 
buffets de produits frais. Boissons avec supplément.

À VOTRE DISPOSITION : 1 bar, salle de jeux, salle Aurora Lounge 
spécialement conçue pour observer les aurores boréales dans le 

confort et la chaleur avec d’immenses baies vitrées exposées plein 
Nord, wifi gratuit.

SPORTS ET LOISIRS : 2 saunas, salle de fitness, prêt de skis de fond, 
raquettes et luges.
Avec supplément : location de fatbike, de matériel de ski de descente, 
forfait remontées mécaniques à la journée, safari motoneige.

ENFANTS : Salle de jeux, luges. Rencontre avec le Père Noël.

Cercle polaire arctique

KEMI
TORNIOKALIX

BODEN

KAULIRANTA
ROVANIEMI

SVANSTEIN
KITTILÄ

Golfe de Botnie

YLLÄS

À 150 km au Nord du cercle polaire, en Laponie finlandaise, à 45 mn de l’aéroport de Kittilä et 5 mn des pistes du 
Mont Ylläs, l’hôtel Ylläsrinne, entouré de forêts, est le point de départ de nombreux sentiers de ski de fond ou de 
randonnée. Un séjour au cœur de la nature, associé aux nombreuses activités nordiques prévues chaque jour pour un 
dépaysement total au pays des aurores boréales.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique MONDIAL TOURISME.
Code BtoB : KIRINC • Code Mediane : YLLAS1

à partir de

Prix par personne
dont 150€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Paris, le 02/01.1549€

SÉJOUR 7 NUITS EN PENSION COMPLÈTE

HHHH
NLHÔTEL YLLÄSRINNE  

FINLANDE LAPONIE / YLLÄS  

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’immersion en pleine nature.
-  La convivialité de cet hôtel à taille humaine.
-  Les 4 ½ journées d’activités incluses pour des 

expériences ludiques.
- Le prêt de matériel de ski de fond et de luges.
-  La présence d’un guide-accompagnateur pour les sorties.

BON À SAVOIR
-  Chambres rénovées en 2018.
-  Réveillons de Noël et de Nouvel An inclus.
-  Equipement grand froid (gants, bottes, combinaison 

isotherme, chaussettes, cagoule) remis à l’arrivée.
-  Les enfants de plus d’1,40 m peuvent participer au safari 

motoneige en tant que passager (payant) ; les moins 
de 14 ans seront installés dans un traîneau tiré par 
la motoneige du guide.

-  Une franchise par motoneige d’un montant maximum de 
950€ est appliquée en cas d’accident. Conduite à partir de 
18 ans, permis obligatoire.

-  Vols spéciaux directs tous les samedis (entre le 19/12 
et le 20/03, dernier retour)

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-YLLAS1

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

  O 

  O
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS INCLUS DANS VOTRE FORFAIT 
7 NUITS 
Safari motoneige (2 heures) : avec un guide, découverte des 
paysages immaculés de la Laponie (2 /motoneige).
Balade en raquettes (2 heures) : randonnées en raquettes pour 
profiter du silence et de la beauté des forêts enneigées.
Balade en traîneau chiens huskies de 2 km : balade grisante en 
traîneau, au cœur de la nature, en compagnie de ces magnifiques 
chiens arctiques qui adorent courir. Après la promenade, 
dégustation d’un jus de baie chaud en écoutant les histoires de la 
vie quotidienne de ces chiens. 
Visite de la ferme des rennes avec balade en traineau : Un 
éleveur viendra raconter la vie d’un élevage traditionnel de rennes 
puis balade de 500 m en traîneau tiré par un renne. Boisson chaude.
Avec de la chance, découverte des aurores boréales, un 
phénomène unique (en soirée).

ANIMATIONS CLUB ENFANTS RÉDUC.  ENFANTSRÉSERVEZ TÔTGRATUIT

NOU
VEAU
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PROGRAMME JOURNALIER D’ACTIVITÉS INCLUS DANS VOTRE 
FORFAIT variable selon le forfait : 3, 4 ou 7 nuits :
Safari à motoneige et pêche blanche (pour les forfaits 3, 4 et 7 nuits) : 
départ pour 5 h dont 2 h de motoneige (2 personnes par motoneige, 
permis de conduire obligatoire) à travers les paysages typiques. Arrêt à 
un lac gelé. Initiation à la « pêche blanche » en creusant un trou dans 
la glace. Déjeuner typique au feu de bois. Retour à l’hôtel en motoneige.
Ferme des rennes et village du père Noël (pour les forfaits 3, 
4  et 7  nuits)  : départ en autocar. Cérémonie de passage du cercle 
polaire arctique. Visite de la ferme et initiation à la conduite d’un 
traîneau tiré par des rennes (environ 880 m). Continuation vers le 
village du Père Noël où vous pourrez le rencontrer en personne et 
envoyer une carte postale oblitérée par le bureau de poste du Cercle 
Polaire, ou prendre une photo en sa compagnie (incluses pour les 
enfants de moins de 15 ans pour les départs du 03/01 au 18/03).  
Retour à l’hôtel. Dîner de spécialités « sames ».
Balade en raquettes et safari en traineau à chiens (pour les forfaits 
4 et 7 nuits) : randonnée en raquettes à travers la forêt. Visite d’une 
ferme de chiens Huskies et initiation à la conduite d’un traîneau à 
chiens (environ 15 mn). Retour à l’hôtel.
Safari motoneige et hôtel de glace (pour les forfaits 7 nuits) : départ 
en motoneige vers l’Arctic Snowhotel au bord du lac gelé de Lehtojarvi. 
Visite de l’hôtel de glace. Retour à l’hôtel en motoneige.

Ski de fond (pour les forfaits 7 nuits) : très beau parcours à travers la 
forêt enneigée. Snack en pleine nature avec saucisses grillées au feu de 
bois et boissons chaudes. Retour à l’hôtel.
Activités de neige (pour les forfaits 7 nuits) : journée libre pour 
profiter des activités de l’hôtel (raquettes, ski de fond, luge, sauna) ou 
participer aux activités optionnelles au départ de l’hôtel.

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique SCANDITOURS.
Codes BtoB : LE100H (3 nuits) - LE101H (4 nuits) - LE102H (7 nuits)  • Code Mediane : POHTIM

à partir de

Prix par personne 
dont 80€ de taxes et surcharge carburant incluses.

Au départ de Paris, le 07/01. 1065€

SÉJOUR 3, 4 OU 7 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME

HÔTEL CLUB SCANDITOURS POHTIMO   
ROVANIEMI / LAPONIE FINLANDE

HHH
SUP NL

Cercle polaire arctique

KEMI
TORNIOKALIX

BODEN

KAULIRANTA ROVANIEMI

SVANSTEIN

Golfe de Botnie

HÉBERGEMENT : 58 chambres réparties dans un hôtel-chalet, 
équipées de salle de douche, TV. Maximum 2 adultes et 3 enfants. 
De 100 à 300 m de l’hôtel, 10 chalets Standards et 2 Supérieurs pour 
4 personnes, avec 2 chambres à 2 lits dont une en mezzanine, séjour 
avec TV, lecteur DVD, cheminée, kitchenette, salle de bains avec sauna. 
Bain à remous en plus, en Supérieurs.

RESTAURATION : Pension complète.

À VOTRE DISPOSITION : Petite piscine intérieure (non chauffée), 
sauna, salon, bar, wifi gratuit. Ski de fond, luges, raquettes en 
libre-service.

ANIMATION : Projection de films, jeux de société, balade à pied le 
soir à la découverte d’une aurore boréale (non garantie).

L’hôtel Club Scanditours Pohtimo est situé en pleine nature, à 30 mn de l’aéroport de Rovaniemi, capitale de la 
Laponie, sur le Cercle Polaire Arctique. Un lieu mythique et inoubliable pour des séjours actifs de motoneige, ski de 
fond ou traîneau à chiens.

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La formule originale où la motoneige, la raquette,  

les balades en traîneau à chiens et la ferme des rennes 
s’imposent comme les temps forts du voyage.

-  Un très beau cadeau pour les enfants :  
la rencontre avec le Père Noël.

- Le confort et l’authenticité de l’hôtel.
- Les 2 safaris motoneige inclus dans la formule 7 nuits.

BON À SAVOIR
-  Tenue isotherme fournie pendant toute la durée du séjour.  

Le premier et le dernier jour de votre forfait sont consacrés  
au voyage et ne permettent pas la pratique d’activités.

-  En chalet, pas de service hôtelier (ménage fait 1 fois au cours 
des séjours 3 et 4 nuits et 2 fois au cours des séjours 7 nuits).

-  Les enfants de moins de 15 ans vont dans un traîneau tiré 
par la motoneige. À partir de 1,40 m (selon leur corpulence 
et l’acceptation du guide), possibilité de monter en tant que 
passager avec un supplément par enfant de 45€ pour le safari 
motoneige vers l’hôtel de glace et 85€ pour le safari motoneige 
et pêche blanche.

-  Une franchise par motoneige d’un montant maximum  
de 980€ est appliquée en cas d’accident. Rachat partiel 
possible de franchise moyennant un supplément de 15€  
par conducteur et par safari permettant d’abaisser  
la franchise à 150€ maximum par accident (à régler sur place).

-  Dans le cadre d’une chambre monoparentale, si pour cause 
de grand froid, l’enfant ne peut effectuer le safari motoneige 
dans le traineau, il sera acheminé par la route et l’adulte devra 
l’accompagner sans pouvoir prétendre au remboursement.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-POHTIM

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées 

  O
  O

  O

   O

H H H

RÉDUC.  ENFANTSGRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS
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HÉBERGEMENT : 70 chambres réparties dans 16 chalets, toutes 
équipées de salle de bains. Chaque chalet dispose de 4 ou 5 chambres 
à l’étage, et au rez-de-chaussée, d’un grand salon ave cuisine équipée, 
canapés et foyer (bois offert). Maximum 2 adultes par chambre. 
Logement possible en auberge/pavillon avec supplément, sur demande.

RESTAURATION : Pension complète. Thé ou café inclus aux repas.

À VOTRE DISPOSITION  : À l’auberge : salle à manger, bar avec foyer 
et TV, salon avec foyer, wifi gratuit, piscine intérieure, sauna, salle de 
fitness, spa (soins et massages avec supplément).

HHHH
NL

Prix par personne
dont 338€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, le 07/03.

AUBERGE DU LAC À L’EAU CLAIRE   
CANADA QUÉBEC / ST-ALEXIS-DES-MONTS  

Situé en Mauricie, à 12 km de St-Alexis-des-Monts, à 160 km de Montréal, l’Auberge du Lac à l’Eau Claire est composée 
d’une auberge principale, de 2 pavillons, de 12 condos et de 16 beaux et grands chalets au bord d’un lac privé.

Xxxxxxxxxxxxx

à partir de

1699€
ST-ALEXIS-
DES-MONTS

MONTRÉAL

QUÉBECGRATUIT RÉDUC.  ENFANTS

Informations pratiques page 214 / Conditions particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique TUI FRANCE.
Code BtoB : CANCTCLHLEC • Code Mediane : ECLAIR

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- L’exceptionnelle beauté du site du Lac à l’Eau Claire.
- Les activités en harmonie avec la nature.
- La visite et la nuit au centre-ville de Montréal.
-  La grande piscine intérieure du Lac à l’Eau Claire pour se relaxer.

BON À SAVOIR
-  Prêt d’une combinaison « grand froid » toute la durée  

du séjour à L’auberge du Lac à L’Eau Claire.
-  L’ordre des activités peut être modifié en fonction des 

conditions climatiques.
-  Les activités de plein air sont soumises aux conditions 

d’enneigement.

INFOS PRATIQUES
- Vols réguliers.
-  Hébergement en chalets/auberge **** NL et en hôtel *** NL. 
-  Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 7e jour.
-  Aucune caution ni franchise pour la motoneige et le buggy 

(excursions incluses).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ECLAIR

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement
Chambres
Repas
Activités proposées

   O
   O

  O

   O

H H H H

SÉJOUR 6 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - SELON PROGRAMME (+ 1 NUIT EN VOL AU RETOUR)

PROGRAMME JOURNALIER D’ACTIVITÉS INCLUS DANS VOTRE FORFAIT  

JOUR 1 PARIS/ST-ALEXIS-DES-MONTS : Arrivée à Montréal  
et transfert vers l’Auberge du Lac à l’Eau Claire. Logement en chalets  
à partager. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 MOTONEIGE : Journée consacrée à sillonner sur une motoneige 
de 600 cm³ (2 personnes/motoneige) les sentiers enneigées et découvrir les 
sensations de glisse et de vitesse. Déjeuner en relais. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 TRAÎNEAU À CHIENS, « PÊCHE BLANCHE », ET GLISSADES  : 
Départ pour une randonnée d’environ 1h où vous conduisez votre propre 
traîneau (2 personnes/traîneau). Les chiens ne demandent qu’à tirer et vous 
les encouragez comme un véritable «musher». Déjeuner, puis initiation à la 
« pêche blanche ». Traversez ensuite le lac pour vous rendre à l’île Margaret 
ou une piste est spécialement aménagée pour les glissades sur chambre  
à air. Dîner et nuit à l’hôtel. 
JOUR 4 ACTIVITÉS BUGGY DES NEIGES ET PATIN : Partez à la 
rencontre de la nature environnante en buggy des neiges (2 personnes/buggy) 
pour une balade d’environ 30 mn. Déjeuner. L’après-midi, chausser les patins 
pour découvrir le très bel anneau de glace de 900 m spécialement aménagé 
dans les sous-bois. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 ACTIVITÉS SKI DE FOND ET RAQUETTES : Expérience de ski 
de fond pour profiter des sentiers à travers le domaine (7 km de pistes de ski 
de fond). Offrez-vous également une marche en raquettes. Déjeuner. Après-
midi détente sur le site tranquille du lac pour profiter du centre aquatique 
avec piscine, bain à remous, bain à vapeur, saunas et appareils de remise 
en forme. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 ST-ALEXIS-DES-MONTS/MONTRÉAL : Transfert vers 
Montréal avec arrêt pour déjeuner dans une authentique cabane à sucre. 
Continuation et installation à l’hôtel Roberval *** NL (ou similaire). Fin 
d’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 
JOUR 7 MONTRÉAL/PARIS : Visite guidée de Montréal. Déjeuner 
typique de « Smoked Meat » puis temps libre. Transfert à l’aéroport de 
Montréal et envol pour la France. Dîner léger et nuit à bord.
JOUR 8 PARIS : Arrivée à Paris.



Échappées 
belles
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PARIS FRANCE
SÉJOUR 1 NUIT (OU PLUS) SANS TRANSPORT, EN LOGEMENT SEUL

LOGEMENT :
Appart’hôtel**** NF pour un séjour à partir 
d’1 nuit en studio 2 personnes.
Appart’hôtel Odalys City Montmartre : idéalement 
situé au cœur du quartier de Montmartre. 72 logements 
modernes et confortables avec kitchenette équipée, salle 
de bains avec sèche-cheveux, TV, coffre-fort, wifi gratuit. 
Du studio 2 personnes au 2 pièces 2/4 personnes. Avec 
supplément : petit déjeuner, espace bien-être avec bassin 
et hammam, laverie, parking sous-terrain.

ACCÈS :
Métro : Lamark Caulaincourt + bus.

LISBONNE PORTUGAL
WEEK-END 2 NUITS (OU PLUS) EN LOGEMENT SEUL

LONDRES GRANDE-BRETAGNE
WEEK-END 2 NUITS (OU PLUS) EN LOGEMENT SEUL

HÔTEL
Hôtel*** NL pour un week-end à partir de 2 nuits en 
chambre double standard.
Hôtel Phoenix : à 5 mn à pied de Hyde Park et 
du quartier hupé de Notting Hill. Établissement 
traditionnel, 125 chambres climatisées sur 6 étages, 
avec salle de bains, sèche-cheveux, TV, téléphone, 
nécessaire à café et à thé. Maximum 4 adultes. Petit 
déjeuner continental ou anglais (en option, avec 
supplément). Coffre-fort à la réception. Wifi gratuit.

ACCÈS
Avion : (aéroports de Heathrow ou Gatewick) ou 
train Eurostar (gare de St-Pancras). 
Métro : Bayswater à 400 m.

VENISE ITALIE
WEEK-END 2 NUITS (OU PLUS) EN LOGEMENT SEUL

HÔTEL
Hôtel*** NL pour un week-end à partir de 
2 nuits en chambre double classic.
Hôtel Canaletto : établissement datant du XVIIIe 
siècle doté d’un confort moderne, situé à 5 mn à 
pied de la place St Marc, au bord de la rue San Lio. 
33 chambres climatisées, au style vénitien, équipées 
de salle de bains avec sèche-cheveux, TV, coffre-fort, 
wifi (payant). Petit déjeuner sous forme de buffet (en 
option, avec supplément).

ACCÈS 
Avion : aéroport Marco Polo à 18 km environ.

à partir de

Prix par location.
Entre le 23/10 et le 30/12, à certaines dates.128€

à partir de
Prix par personne dont 20€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Nantes, le 16/01. 
Départs possibles (avec supplément) de : Paris, Lyon, 
Marseille, Nice.249€

à partir de

Prix par personne dont 89€ de taxes et surcharge carburant incluses. 
Au départ de Marseille, le 24/11.
Départs possibles (avec supplément) de Paris, Nice, Toulouse.218€

à partir de

Prix par personne dont 99€ de taxes et surcharge carburant incluses.
Au départ de Paris, le 16/01.249€

Informations pratiques page 214  
Conditions particulières de vente : 
voir la brochure individuelle 
de l’organisateur technique ODALYS.
Réservable en BtoB • Code Mediane : PARIS1

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation, au cœur du Paris touristique, chargé d’histoire : 

le Sacré-Cœur, la place du Tertre, l’espace Dali ... 
-  Le calme de la rue St Vincent.
-  L’espace de détente avec petite «piscine» intérieure.
BON À SAVOIR
-  TV, draps, linge de toilette inclus.
- Ménage quotidien pour les séjours de moins de 5 nuits inclus.
-  Ménage de fin de séjour pour les séjours de 5 nuits ou plus (payant).
-  Animal admis : 15 €/jour (conditions, nous consulter).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-PARIS1

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location  

   O
  O

H H H H

Informations pratiques page 214  
Conditions particulières de vente :  
voir la brochure individuelle  
de l’organisateur technique BOOMERANG.
Code BtoB : LONDRES • Code Mediane : LONDRE

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le bon confort de l’hôtel et son service de qualité.
- Le quartier typiquement londonien.
-  Le centre commercial avec boutiques et 

restaurants à 100 m.

BON À SAVOIR
- Hôtel non fumeur.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-LONDRE

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  

  O
  O

H H H

HÔTEL
Hôtel*** NL pour un week-end à partir de 2 nuits en 
chambre double standard.
Hôtel HF Fenix Music : au design entièrement 
dédié à la musique, situé à proximité immédiate 
de la place Marques de Pombal, du Parc Eduardo 
VII et du jardin botanique. 109 chambres 
confortables réparties sur 7 étages, équipées de 
salle de bains avec sèche-cheveux TV, téléphone, 
wifi gratuit. Petit déjeuner buffet (en option, avec 
supplément). Bar, lounge bar et piscine.

ACCÈS 
Avion : aéroport de Lisbonne, à 7 km environ. 
Métro : Marquès de Pombal.

Informations pratiques page 214  
Conditions particulières de vente :  
voir la brochure individuelle  
de l’organisateur technique BOOMERANG.
Code BtoB : LISBONNE • Code Mediane : LISBO1

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation, le confort.
-  La vue depuis le toit terrasse, aménagé avec 

une piscine.
-  Le petit déjeuner copieux (payant).
BON À SAVOIR
-  Hôtel élu, dès son ouverture, n°3 mondial pour 

le Meilleur Concept Innovant. 

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-LISBO1

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  

   O
  O

H H H H

Informations pratiques page 214  
Conditions particulières de vente :  
voir la brochure individuelle de  
l’organisateur technique BOOMERANG.
Code BtoB : VENISE • Code Mediane : VENISE

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation, au calme, au cœur de Venise.
-  Le romantisme de l’hôtel, ancienne demeure 

d’Antonio Canal, dit Canaletto, peintre vénitien.
-  Le bon confort des chambres.

BON À SAVOIR
- Vaporetto : arrêt Rialto, à 5 mn à pied.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-VENISE

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  

   O
  O

H H H

GRATUIT

GRATUITGRATUIT SOUS CONDITIONS

NOU
VEAU
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La Manche SAINT-MALO
PLURIEN

ERQUY

SAINT-BRIEUC
LAMBALLE

PLÉNEUF
VAL-ANDRÉ

HÉBERGEMENT : Logement en chambre Supérieure vue mer latérale. 
Chambre Deluxe vue mer, avec supplément.

PROGRAMME DE THALASSOTHÉRAPIE : Accès libre à l’Espace 
Forme (selon horaires), véritable bulle de bien être de 2000 m2 dans 
une ambiance intimiste : bassin hydro-actif d’eau de mer chauffée avec 
parcours marin, couloir de nage, hammam, salle de cardio-fitness 
High Tech, espace tisanerie... 

3 FORMULES SONT PROPOSÉES : 2 nuits/2 jours de soins  
(8 soins au total), 3 nuits/3 jours de soins (12 soins au total) et  
4 nuits/4 jours de soins (16 soins au total). Visite médicale conseillée mais 
pas obligatoire. Certificat médical obligatoire à partir de 4 jours de cure.

Sur l’une des plus belles plages de sable de Bretagne, le Spa Marin du Val André Thalasso Resort bénéficie 
d’une situation privilégiée, face à la mer, sur une digue promenade de 2,5 km, au cœur de la station. Inspiré de 
l’architecture balnéaire des années 30, ce complexe élégant de 95 chambres et Suites s’intègre harmonieusement 
à l’environnement naturel. 

Organisateur technique : THALASSO N°1

SÉJOUR EN DEMI-PENSION À PARTIR DE 2 NUITS + 2 JOURS DE SOINS

CÔTES D’ARMOR PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
***H
NFLE SPA MARIN DU VAL ANDRÉ THALASSO RESORT 

à partir de

Prix par personne
Tarifs et conditions p.190.386€

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités station

  O
  O

  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- Le charme de cette station balnéaire.
- La vue imprenable sur la mer.
- Les chambres décorées avec goût.
- Le centre de thalasso intégré au resort.
- Le côté intimiste et ultra personnalisé des soins.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-VANDR2 

GRATUITPISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

BRANVILLE

PONT L’ÉVÊQUE

HONFLEUR

TROUVILLE
DEAUVILLE

CABOURG
CAEN

ARROMANCHES

La Manche

Prix par personne
Tarifs et conditions p.190.

HÉBERGEMENT : Logement en chambre Duplex.

ESPACE ZEN Ô SPA : Accès illimité de 9h à 20h au spa de 200 m2 à 
la décoration raffinée et à l’ambiance zen : hammam, sauna infrarouge, 
piscine intérieure chauffée «spa de nage» équipée de banquettes avec 
hydrojets, table de gommage en marbre chauffante avec jets d’eau, 
salle de remise en forme. 

3 FORMULES SONT PROPOSÉES : 1 nuit/accès Espace Zen Ô 
Spa illimité, 2 nuits/accès Espace Zen Ô Spa illimité et 3 nuits/accès 
Espace Zen Ô Spa illimité.
Gamme de soins associée au savoir-faire de Sothys pour le visage et la 
Sultane de Saba pour les soins du corps, avec supplément.

Situé à 15 min de Deauville-Trouville, entre mer et campagne, l’Hôtel & Spa Le Lion d’Or se compose de 25 chambres 
spacieuses et décorées avec goût, et occupe une ancienne auberge entièrement rénovée, à proximité du centre-ville. 
Ses pans de bois omniprésents confèrent au lieu une ambiance chaleureuse.

Organisateur technique : THALASSO N°1

SÉJOUR EN PETIT DÉJEUNER À PARTIR DE 1 NUIT + ACCÈS AU SPA ILLIMITÉ

CALVADOS PONT-L’ÉVÊQUE
**H
NFHÔTEL & SPA LE LION D’OR

à partir de

85€

NOTRE AVIS
Hôtel environnement
Chambres  
Repas
Activités station

 O
 O

 O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La jolie ville de Pont L’Évêque.
-  La proximité avec Deauville.
-  L’établissement de charme typiquement normand.
-  La découverte du Pays d’Auge.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-LION1

GRATUITPISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

NOU
VEAU
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NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités station

  O
  O

  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation de l’hôtel, face à la mer.
-  La qualité de l’hébergement.
-  La proximité avec le chemin des douaniers  

et le centre-ville.
-  Le centre de thalasso de 4000 m2 intégré à l’hôtel.
- La beauté du paysage.

BON À SAVOIR
- Pas de visite médicale en 2 et 3 nuits. 
- Accès libre à l’Espace Forme de 9h à 20h.
- Gare de Pornic à 1,2 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-THAL21

Prix par personne 
Tarifs et conditions p.190.

SÉJOUR EN DEMI-PENSION À PARTIR DE 2 NUITS + 1 JOUR DE SOINS

LOIRE-ATLANTIQUE PORNIC

à partir de

329€

ALLIANCE PORNIC RESORT HÔTEL THALASSO & SPA ***H
NF

GRATUITPISCINE COUVERTE

HÉBERGEMENT : Logement en chambre vue patio à la décoration 
turquoise, avec vue sur le jardin intérieur à ciel ouvert. Chambre de 
25 m2 avec coffre-fort, minibar, plateau de courtoisie, TV, wifi gratuit, 
salle de bains avec sèche-cheveux. Chambre Océan, avec supplément. 

RESTAURATION : Demi-pension. Pension complète, en option. 
Le restaurant La Source, avec vue panoramique sur l’Océan, propose 
une cuisine traditionnelle entre terre et mer. Buffet de fruits de mer tous 
les jeudis soirs. Le restaurant La Terrasse, offre quant à lui, une cuisine 
diététique élaborée avec des produits issus de l’agriculture biologique.

À VOTRE DISPOSITION : Bars (payants). Accès libre à l’Espace 
Forme avec parcours aquatique de 350 m2 d’eau de mer chauffée à 33°, 
piscine de natation couverte d’eau de mer chauffée à 29°, hammam 
à l’eucalyptus, sauna avec chromothérapie, salles de fitness et de 
musculation. 

PROGRAMME DE THALASSOTHÉRAPIE : 
3 FORMULES SONT PROPOSÉES : 
2 nuits/1 jour de soins (4 soins au total) : 1 bain hydromassant aux 
huiles essentielles, 1 douche à jet, 1 douche à Affusion et 1 soin 
collectif (gym piscine).
3 nuits/2 jours de soins (8 soins au total) : 6 soins individuels 
(1 bain hydromassant aux huiles essentielles, 1 bain hydromassant 
aux algues, 1 application d’argile des Moutiers, 1 séance d’Aquaroll®, 
1 jet pression, 1 douche à affusion) et 2 soins collectifs (1 gym piscine 
et 1 stretching piscine)
6 nuits/6 jours de soins (12 soins au total) : 12 soins individuels 
thalasso de remise en forme (3 bains hydromassants aux huiles 

essentielles, 3 bains hydromassants aux algues, 1 application d’argile 
des Moutiers, 2 douches à affusion, 1 jet pression, 1 séance de 
pressothérapie, 1 lit andumedic ou 1 lit hydromassant).

Situé face à l’île de Noirmoutier dans une crique protégée, installé dans un ancien casino et surplombant la 
plage de la Source, l’Alliance Pornic Resort Hôtel Thalasso & Spa doté d’une architecture moderne s’intègre 
harmonieusement au charme naturel du littoral et offre un cadre chaleureux et raffiné. 

LES SABLES
 D’OLONNE

ÎLE DE
 NOIRMOUTIER

LA BAULE

PORNIC

NANTES
SAINT-NAZAIRE

Océan 
Atlantique

Organisateur technique : THALASSO N°1
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Organisateur technique : THALASSO N°1

SAINT-JEAN-DE-LUZ

Espagne

BIARRITZ-
ANGLET

HOSSEGOR

BAYONNE

Océan Atlantique

HÉBERGEMENT : Logement en chambre Club. 
Chambre Tradition Mer, avec supplément.

PROGRAMME DE THALASSOTHÉRAPIE : Accès libre au Lagon 
(bassin intérieur/extérieur de 350 m2 d’eau de mer chauffée à 33°C, 
jets massants, parcours de nage à contre-courant, sièges et lits à 
micro-bulles, couloirs de nage, sauna, hammam) et au Club Fitness 

(salles de cours collectifs et de RPM, bassin de relaxation à l’eau de 
mer chauffée à 33°C, sauna et hammam).

3 FORMULES SONT PROPOSÉES : 2 nuits/2 jours de soins (6 soins 
au total), 4 nuits/4 jours de soins (8 soins au total) et 6 nuits/6 jours 
de soins (18 soins au total).
Visite médicale payante pour le séjour 6 nuits.

Situé dans un environnement privilégié en pleine nature, entre l’océan et la forêt, à côté du golf de Chiberta, l’hôtel 
Atlanthal & Thalasso bénéficie d’un accès direct à l’une des plus belles plages de la Côte Basque, la plage des 
Cavaliers d’Anglet.

SÉJOUR EN PETIT DÉJEUNER À PARTIR DE 2 NUITS + 2 JOURS DE SOINS

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ANGLET
***H
NFHÔTEL ATLANTHAL & THALASSO

à partir de

Prix par personne
Tarifs et conditions p.191.298€

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités station

  O
  O

  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le cadre d’exception, en bord de mer.
- La proximité avec Biarritz.
- Le confort moderne de l’établissement.
- Les chambres climatisées et spacieuses.
- Le centre de thalasso intégré à l’hôtel.

GRATUITPISCINE COUVERTE

NOU
VEAU

GRATUITPISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS ARS-EN-RÉ
LA FLOTTE

RIVEDOUX
PLAGESAINTE-

MARIE-DE-RÉ

LA ROCHELLE

SAINT-MARTIN-
DE-RÉ Réserve Naturelle 

Nationale de la Baie 
de l’Aiguillon

Phare 
des Baleines

La Route du Sel

Océan 
Atlantique

ÎLE DE RÉ

HÉBERGEMENT : Logement en chambre Premium vignes. 
Chambre Confort Océan, avec supplément.

PROGRAMME DE THALASSOTHÉRAPIE : Accès libre à l’Espace 
Hydromarin® (sauna et hammam), piscine extérieure d’eau de mer 
chauffée, piscine couverte d’eau de mer chauffée à 32°C avec vue 

mer et terrasse exposée plein Sud, banquettes bouillonnantes, jets 
sous-marins, geysers, couloir de natation, bec de cygne.

3 FORMULES SONT PROPOSÉES : 1 nuit/1 jour de soins 
(2  soins au total), 2 nuits/2 jours de soins (4 soins au total) et 
4 nuits/4 jours de soins (8 soins au total).

Membre du réseau Châteaux & Hôtels Collection®, l’Atalante Wellness Hôtel Thalasso & Spa composé de 
96 chambres rénovées est directement relié au centre de thalassothérapie et bénéficie d’une situation idéale face à 
la mer sur l’île prestigieuse au patrimoine culturel et naturel inégalable.

SÉJOUR EN PETIT DÉJEUNER À PARTIR DE 1 NUIT + 1 JOUR DE SOINS

CHARENTE-MARITIME ÎLE DE RÉ

à partir de

Prix par personne
Tarifs et conditions p.191.159€

ATALANTE WELLNESS HÔTEL THALASSO & SPA ***H
NF

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités station

  O
  O

  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le magnifique panorama avec l’océan  

à perte de vue.
-  Le restaurant « 2 fourchettes » au Guide 

Michelin.
-  La proximité avec La Rochelle.
-  Le centre de thalasso relié à l’hôtel.
-  La découverte de l’Île de Ré à pied ou à vélo.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ATAL11

Organisateur technique : BIARRITZ THALASSO RESORT
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Mer 
Méditerranée

Parc Naturel Régional de Camargue

MONTPELLIER

UZÈS
AIGUES-MORTESNÎMESSAINT-GUILHEM-

LE-DÉSERT

LES SAINTES-
MARIES-DE-LA-MER

HÉBERGEMENT : Logement en chambre double/twin orientée mer, 
en rez de jardin avec terrasse privative ou à l’étage avec balcon.

PROGRAMME DE THALASSOTHÉRAPIE : Accès illimité à 
l’Espace Bien-être avec piscine d’eau de mer chauffée à 30°C, cols 
de cygne, jets sous-marins pulsés, cascade d’eau de mer chaude, 

sauna, hammam, salle de cardio-fitness, activités aquatiques et de 
remise en forme, salle de relaxation.

4 FORMULES SONT PROPOSÉES : 1 nuit/1 soin, 2 nuits/3 soins, 
3 nuits/6 soins et 6 nuits/6 soins.

Situé dans le parc naturel régional de Camargue, l’hôtel Thalasso & Spa Thalacap Camargue et ses 62 chambres 
confortables charmera les amoureux de nature, de grands espaces et de tradition avec son architecture typiquement 
camarguaise et sa vue sur la Méditerranée. 

Organisateur technique : THALASSO N°1

SÉJOUR EN PETIT DÉJEUNER À PARTIR DE 1 NUIT + 1 SOIN

BOUCHES-DU-RHÔNE LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

à partir de

Prix par personne
Tarifs et conditions p.191. 104€

HÔTEL THALASSO & SPA THALACAP CAMARGUE **H
NF

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités station

  O
 O

  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le cadre naturel et authentique.
-  La cuisine traditionnelle soignée.
-  La situation « les pieds dans l’eau ». 
-  La vue panoramique. 
-  Le centre de thalasso relié directement à l’hôtel.
-  La découverte des lieux sauvages de Camargue.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MARIE1

GRATUITPISCINE COUVERTE

SAINT-JEAN-DE-LUZ

Espagne

BIARRITZ
BAYONNE

ANGLET
ARCANGUES

GUÉTHARY
CIBOURE

Plage de la Petite
Chambre d’Amour
Phare de Biarritz

Océan Atlantique

HÉBERGEMENT : Logement en chambre Babord. 
Chambre Océane, avec supplément.

PROGRAMME DE THALASSOTHÉRAPIE : Accès libre à l’Espace 
Archipel (ensemble de 350 m2 avec 3 bassins d’eau de mer chauffée 
à 33°C, jets sous-marins, sièges à bulles, aquabike, bain à remous, 
sauna, hammam) et le Carré Fitness avec vue unique sur l’océan 
(cardio-training, musculation, cours de fitness).

3 FORMULES SONT PROPOSÉES : 
2 nuits/2 jours de soins (5 soins au total), 
4 nuits/4 jours de soins (10 soins au total) 
et 6 nuits/6 jours de soins (18 soins au total) 
Visite médicale payante pour le séjour 6 nuits.

Situé sur la Côte Basque et à 800 m du centre-ville de Biarritz, l’hôtel Le Biarritz est rénové et idéalement 
orienté face à la chaîne des Pyrénées et aux plages de Marbella et de la Milady. Il propose une ambiance cosy 
et des prestations de qualité.

Organisateur technique : BIARRITZ THALASSO RESORT

SÉJOUR EN DEMI-PENSION À PARTIR DE 2 NUITS + 2 JOURS DE SOINS

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES BIARRITZ

à partir de

Prix par personne
Tarifs et conditions p.191. 249€

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités station

  O
  O

  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation face à l’océan.
-  Le calme et la proximité du centre de Biarritz.
-  Le cadre chaleureux et la terrasse du restaurant.
-  Le centre de thalasso à 150 m de l’hôtel.
-  Les espaces dédiés au sport et au bien-être.

GRATUITPISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS
HÔTEL LE BIARRITZ **H

NF ET THALASSO THALMAR
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HÔTELS-CLUBS ET VILLAGES VACANCES
CÔTÉ NEIGE - CÔTÉ MER

Vacances 
en France



Vacances 
en France

ORCIÈRES 
MERLETTE p.147

MORZINE p.136 AVORIAZ p.135

PRAZ-SUR-ARLY / MEGÈVE p.137

ARC 2000 p.139

TIGNES BRÉVIÈRES p.140

ARÊCHES-BEAUFORT p.136

LES SAISIES p.138

PRALOGNAN-
LA-VANOISE p.142LES MÉNUIRES p.141

LES KARELLIS p.142

VAL CENIS p.145

VALMEINIER p.144

LES DEUX ALPES p.146

SUPER BESSE p.148

LE LIORAN p.149

BIARRITZ / ANGLET p.153

GOURETTE p.151

SAINT-LARY p.150

BUSSANG p.134

TRÉGASTEL p.152
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HÉBERGEMENT : 120 chambres (jusqu’à 4 personnes) réparties 
dans des résidences à étages (bâtiments Genêts et Soyottes se trouvent 
au calme, éloignés du centre du village à thème) avec salle de douche 
et sèche-cheveux, TV, balcon ou terrasse pour la plupart.

RESTAURATION : Demi-pension. Pension complète en option. Repas 
servis sous forme de buffets dans l’une des 3 salles de restaurant 
rénovées. Cuisine de terroir influencée par les saveurs locales (tarte 
aux myrtilles, choucroute, munster, quiche lorraine…). Possibilité de 
panier repas. Kiosque Pizz’Azureva (payant).

À VOTRE DISPOSITION : Parking privé devant chaque bâtiment, local 
à skis et bibliothèque. Wifi gratuit (bas débit). Bar avec cheminée et 
laverie (payants).

SKI : Domaine skiable : 20 km de pistes de ski alpin (3 vertes, 4 bleues, 
1 rouge, 1 noire). Plus de 20 km de pistes de ski de fond au domaine 
de Rochelotte. Skipass 6 jours adulte : 84€ (prix à titre indicatif).

SPORTS ET LOISIRS : Complexe aquatique couvert et chauffé avec 
piscine de 20 m, toboggan, pataugeoire, nage à contre-courant, espace 
bain à bulles. Salle de billard américain. Prêt de boules de pétanque.
Avec supplément : sauna, hammam, massages, salle de squash (sur 
réservation).
Avec supplément à proximité : promenades en raquettes, luge, équitation, 
saut en parapente…

ANIMATION : Une équipe d’animateurs qualifiés propose une palette 
d’activités conviviales (tournois sportifs, Aquaforme et séances de 
remise en forme, activités proposées autour de la piscine, découverte 
et nature, jeu du cinéma, soirée Zen, soirée folklorique, cabaret, 
karaoké, danse…), propices à un ressourcement total du matin 
jusqu’au soir, toute la saison.

ENFANTS : En période de vacances scolaires (5 jours/semaine), clubs 
enfants avec le Club Z’ouzous de 3 à moins de 6 ans, le Club Z’happy de 
6 à moins de 12 ans + Club Z’ados de 12 à moins de 18 ans : semaine 
thématique, 1 journée continue par semaine, 1 veillée par semaine, 
animations ados au moins 5 fois par semaine. 
Espace baby à disposition au restaurant et prêt de kit bébé sur demande.

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

VOSGES BUSSANG 880-1175 M

En plein cœur du Massif des Hautes-Vosges, le village à thème Azureva  Bussang - Massif des Vosges est le royaume 
des familles à la recherche de grands espaces en pleine nature pour leurs vacances à la montagne, à deux pas de la 
petite station de ski familiale du Larcenaire.

Organisateur technique : AZUREVA VACANCES

**H
NFVILLAGE À THÈME AZUREVA BUSSANG - MASSIF DES VOSGES

à partir de

Prix par personne 
Tarifs et conditions p.192.272€

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

  O
 O

 O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le village à thème Nature Bien-Être : nouveauté 2020.
-  La vue panoramique sur le Ballon d’Alsace.
-  La formule club avec restauration, animation pour  

tous et clubs enfants.
-  Le superbe espace aquatique.
-  La Voie Verte : 33 km de pistes cyclables  

et multi-activités.
-  Les richesses de la région : Colmar et sa vieille ville,  

la Route des Vins d’Alsace, la Forêt Noire,  
les nombreux villages pittoresques…

BON À SAVOIR
-  TV, lits faits à l’arrivée, linge de toilette  

et ménage de départ inclus.
-  Tous commerces et services à 3 km.
-  Espace location matériel de ski sur place.
-  Gare TGV de Remiremont à 32 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-BUSSA1

CLUB ENFANTS GRATUIT PISCINE COUVERTEANIMATIONS

STATION VILLAGE
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HÉBERGEMENT : 259 chambres réparties dans un bâtiment de 13 étages. 
Elles disposent toutes de salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, TV 
et coffre-fort. 
Logements Confort, logements Privilège ou logements VIP (jouissant 
d’une magnifique vue station, avec services gratuits additionnels : 
wifi gratuit, accueil VIP pour une arrivée express, transfert en calèche aller/
retour gratuit...).

RESTAURATION : Demi-pension « liberté » (déjeuner ou dîner au 
choix). Pension complète en option. 2 restaurants avec vue panoramique 
sur la vallée. Buffets savoureux et variés : petits déjeuners « géants », 
découvertes régionales, saveurs du monde, show cooking.

À VOTRE DISPOSITION : Salon convivial chaleureux, bagagerie, rack 
à skis avec porte-chaussures chauffants, local à skis, salle de spectacle. 
Terrasse ensoleillée et coin solarium avec bains de soleil.
Wifi payant dans les logements et les parties communes (hors logements VIP). 
Bar, laverie et magasin de location de matériel de ski dans le club (payants).

SKI : Domaine skiable les Portes du Soleil : 600 km de pistes de ski alpin 
(34 vertes, 119 bleues, 101 rouges, 32 noires), snowparks,  37,5 km de 
pistes de ski de fond. École de ski à partir de 3 ans.  Skipass 6 jours adulte : 
285€ (prix à titre indicatif).

SPORTS ET LOISIRS : Avec supplément à proximité : sorties raquettes, 
luge, yooner, motoneige, balades en traineau à chiens, plongée sous glace, 
parapente, bowling, patinoire en plein air, espace aquatique…

ANIMATION : Animations ludiques et familiales toute la saison, jusqu’à 
10 animations par jour principalement en fin d’après-midi et soirée, 
pendant les vacances scolaires : balades pédestres et raquettes, ambiance 
musicale, apéritifs animés, concert live, jeux participatifs, spectacle, 
tournois de poker, karaoké, cinéma, ambiance discothèque…
Animations spéciales pour les fêtes de fin d’année.

ENFANTS : Club Les Renardeaux de 3 à moins de 6 ans toute la saison et 
club Les Pirates de 6 à moins de 11 ans en période de vacances scolaires. 
Animations originales et « tendances » en période de vacances scolaires, 
en fin d’après-midi et soirée, pour les Juniors de 11 à moins de 14 ans 
et pour les Ados de 14 à moins de 18 ans. Offre complète d’aliments 
spécifiques pour bébés et prêt de kit pour les bébés de moins de 36 mois (à 
pré-réserver). Service de navette encadrée pour l’accompagnement 
des enfants de 3 à 10 ans aux cours de ski collectifs ESF et au Jardin des 
Piou-Piou, selon périodes (payant).

Au cœur de cette station familiale 100 % piétonne, le Belambra Clubs les Cimes du Soleil est situé au pied des pistes. Idéal 
pour profiter d’un domaine skiable varié avec plus de 600 km de pistes de ski reliant 12 stations alpines françaises et suisses !

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

HAUTE-SAVOIE AVORIAZ 1800-2466 M

Organisateur technique : BELAMBRA CLUBS

à partir de

Prix par personne
Tarifs et conditions p.192. 560€

BELAMBRA CLUBS LES CIMES DU SOLEIL *** 
NF

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

  O
   O

  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le vaste domaine skiable les Portes du Soleil,  

à l’enneigement garanti.
-  La situation «skis au pied» et au centre de la station.
-  Le panorama inédit sur les massifs alpins depuis 

la grande terrasse. 
-  L’animation pour tous et les clubs enfants dès 3 ans.
- Les logements spacieux et chaleureux.
- Les nombreux services en option.

BON À SAVOIR
-  TV et linge de toilette inclus, lits et ménage faits 

chaque jour, change du linge à la demande.
-  Accès au club (7j/7, 24h/24) uniquement via 

calèches ou chenillettes payantes (inclus en VIP).
- Parkings payants à l’entrée de la station.
- Tous commerces et services à 500 m.
-  Gare TGV de  Cluses à 41 km ou gare TGV  

de Thonon-les-Bains à 44 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-CIMES4

CLUB ENFANTS

GRAND DOMAINE

ANIMATIONS
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HÉBERGEMENT : 107 logements (jusqu’à 5 personnes) répartis dans 
des chalets de style savoyard avec salle de douche et sèche-cheveux, 
TV, balcon ou terrasse pour la plupart.

RESTAURATION : Demi-pension. Pension complète en option. Repas 
servis sous forme de buffets au restaurant tout habillé de bois. Possibilité 
de panier repas. Fondue savoyarde, raclette et cave à vins, avec supplément.

À VOTRE DISPOSITION : 2 parkings couverts et parking extérieur, local 
à skis, salle de spectacle et bibliothèque. Wifi gratuit (bas débit). Bar avec 
cheminée et marché savoyard en fin de semaine, laverie (payants). 

SKI : Domaine skiable : 50 km de pistes de ski alpin (2 vertes, 11 bleues, 
12 rouges, 4 noires), snowpark. 20 km de pistes de ski de fond. Skipass 
6 jours adulte : 155€ (prix à titre indicatif).

SPORTS ET LOISIRS  : Salle de remise en forme. Terrain multisport, 
baby-foot et tennis de table. Avec supplément : espace détente avec 
sauna. Avec supplément à proximité : promenades en raquettes, 
cascade de glace, parapente, escalade, canyoning…

ANIMATION  : Une équipe d’animateurs qualifiés propose une palette 
d’activités conviviales toute la saison, plutôt après le retour des skieurs 
(rendez-vous sportifs, jeux, création, soirées dansantes, café-théâtre, 
karaoké, spectacle…). 

ENFANTS : En période de vacances scolaires (5 jours/semaine), 
club enfants et ados de 3 à moins de 18 ans : 1 journée continue par 
semaine, 1 veillée par semaine, 1 sortie ados par semaine. 
Biberonnerie en accès libre 24h/24. 

Dans le décor préservé du Massif du Beaufortain, le village vacances Azureva Arêches-Beaufort est situé à 500 m 
des pistes (navettes gratuites) et à 900 m des commerces du village. Il offre un cadre typiquement savoyard, idéal 
pour vos vacances en famille !

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

SAVOIE ARÊCHES-BEAUFORT 1080-2320 M 
** 
NF VILLAGE VACANCES AZUREVA ARÊCHES-BEAUFORT   

à partir de

prix par personne
Tarifs et conditions p.193.272€

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

  O
 O

 O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- Le cadre naturel et authentique.
-  Le petit village d’Arêches convivial, vivant et préservé.
-  La jolie vue sur les forêts de sapins  

et les montagnes.
-  La formule avec restauration, animation  

pour tous et clubs enfants.
-  Les navettes station gratuites du village vacances 

jusqu’aux pistes de ski.

BON À SAVOIR
- TV incluse et lits faits à l’arrivée.
- Tous commerces du centre à 900 m.
- Gare d’Albertville à 25 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-AERAZ1

CLUB ENFANTS GRATUITANIMATIONS

STATION VILLAGE

Organisateur technique : AZUREVA VACANCES

prix par personne
Tarifs et conditions p.192.

HÉBERGEMENT : 100 chambres avec vue sur la montagne réparties 
dans un chalet de 5 étages (avec ascenseurs) et équipées de salle 
de bains, téléphone, TV, coffre-fort, balcon ou terrasse. Chambre 
standard (maximum 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes) ou chambre 
supérieure. Chambre familiale : maximum 4 à 5 personnes (jusqu’à 
3 enfants) avec 2 chambres.

RESTAURATION : Demi-pension avec boissons aux repas (vins 
en carafe, bières à discrétion, bar à sirop). Repas servis sous forme 
de buffet, avec show cooking. Des soirées à thème sont proposées.
Possibilité de repas en altitude, à Avoriaz, au restaurant « Chez Flo ». 
Pension complète avec boissons en option. 

À VOTRE DISPOSITION : Wifi gratuit à la réception et dans les 
chambres, parking extérieur (selon disponibilités). Bar, location de 
serviettes de bains et peignoirs, parking intérieur (selon disponibilités), 
laverie et location de matériel de ski à l’hôtel (payants). 

SKI : Domaine skiable Morzine/Les Gets : 120 km de pistes de ski alpin 

(3 vertes, 29 bleues, 28 rouges, 9 noires), snowpark. École de ski 
à partir de 3 ans. Relié au domaine skiable les Portes du Soleil : 
600 km de pistes. Skipass 6 jours adulte : 228€ Morzine/Les Gets et 
285€ Portes du Soleil (prix à titre indicatif). 81 km de pistes de ski de 
fond.

SPORTS ET LOISIRS : 2 piscines intérieures chauffées. Centre 
de détente avec hammam, bain à remous et salle de fitness. 
Avec supplément : massages, sortie raquette, sortie scooter des 
neiges, sortie luge.

ANIMATION : Une équipe d’animation propose des activités en 
journée (aquagym, stretching, jeux apéritif et café, tournois sportifs…) 
et en soirée dans la salle de spectacle.

ENFANTS : Mini Club pour les enfants de 4 à moins de 9 ans et 
Junior Club pour les enfants de 9 à moins de 13 ans, en période de 
vacances scolaires, du dimanche au vendredi : jeux, tournois sportifs, 
mini-disco, spectacle de fin de séjour. Buffet enfant et goûter.

L’hôtel club Le Crêt est situé à 800 m du centre de la station-village de Morzine. Idéal pour respirer l’air pur de la 
montagne, dévaler les 600 km de pistes des Portes du Soleil, profiter des nombreuses activités de la station, assister 
aux spectacles du club et profiter des piscines chauffées. Le tout dans une ambiance chaleureuse !

Organisateur technique : Hôtel Le Crêt

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

HAUTE-SAVOIE MORZINE 1000-2460 M
**H
NFHOTEL CLUB LE CRÊT  

à partir de

517€

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

  O
  O

   O

  O

H H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La découverte des grands espaces 

franco-suisses des Portes du Soleil.
-  Le charme du village avec ses nombreux 

restaurants et bars.
-  La décoration savoyarde de l’agréable chalet.
-  L’esprit familial du club.
-  Le centre de détente et les piscines.
-  Le confort des chambres supérieures.

BON À SAVOIR
-  Navette ski privative pour l’accès aux pistes.
-  TV, lits faits à l’arrivée, linge de toilette  

et ménage quotidien inclus.
-  Tous les commerces du centre-ville à 800 m.
-  Gare de Cluses à 28 km et gare  

de Thonon-les-Bains à 33 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-CRET

STATION VILLAGEGRAND DOMAINE

ANIMATIONS CLUB ENFANTS PISCINE COUVERTE GRATUIT SOUS CONDITIONS

NOU
VEAU
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HÉBERGEMENT : 161 logements avec vue sur la montagne de 1 à 
3 chambre(s), répartis dans le pavillon d’accueil ou dans des petits bâtiments 
avec balcon situés à flanc de montagne. Ils disposent tous de salle de 
douche, mini réfrigérateur, TV et coffre-fort (sauf certaines chambres). 
Logements Confort, logements Privilège (l’assurance de séjourner au 
coeur des activités du club et profiter d’une vue exceptionnelle sur la 
montagne) ou logements VIP (jouissant d’un panorama d’exception sur 
la montagne depuis le balcon, avec services gratuits additionnels : wifi 
gratuit, accueil VIP pour une arrivée express...).

RESTAURATION : Demi-pension « liberté » (déjeuner ou dîner au 
choix). Pension complète en option. Restaurant avec vue sur les pistes. 
Buffets généreux et variés : petits déjeuners « géants », découvertes 
régionales, saveurs du monde, show cooking. 
Restaurant de spécialités savoyardes dans le club avec supplément, 
sur réservation.

À VOTRE DISPOSITION : Salons, bagagerie, local à skis, parking 
devant le club. wifi payant dans les logements et les parties communes 
(hors logements VIP). Bar lounge avec cheminée et terrasse, laverie et 
magasin de location de matériel de ski situé en face du club (payants).

SKI : Domaine skiable Espace Val d’Arly : 120 km de pistes de ski alpin 
(21 vertes, 40 bleues, 33 rouges, 4 noires), snowpark, 10 km de pistes 
de ski de fond. École de ski à partir de 3 ans. Relié au domaine skiable 
Espace Diamant : 192 km de pistes. Skipass 6 jours adulte : 175,30€ 
Val d’Arly et 219€ Espace Diamant (prix à titre indicatif).

SPORTS ET LOISIRS : Avec supplément : billard.
Avec supplément à proximité : cinéma, sorties raquettes, balades en 
calèche, descente aux flambeaux, luge, vol en montgolfière, yooner, 
traîneau à chiens, biathlon…

ANIMATION : Animations ludiques et familiales toute la saison, 
jusqu’à 10 animations par jour principalement en fin d’après-midi et 
soirée, pendant les vacances scolaires : balades pédestres et raquettes, 
ambiance musicale, apéritifs animés, concert live, jeux participatifs, 
spectacle, tournois de poker, karaoké, ambiance discothèque…
Animations spéciales pour les fêtes de fin d’année.

ENFANTS : Clubs Les Poussins de 3 à 35 mois et Les Renardeaux 
de 3 à moins de 6 ans toute la saison et club Les Pirates de 6 à 
moins de 11 ans en période de vacances scolaires. Animations 
originales et « tendances » en période de vacances scolaires, en fin  
d’après-midi et soirée, pour les Juniors de 11 à moins de 14 ans et 
pour les Ados de 14 à moins de 18 ans. Offre complète d’aliments 
spécifiques pour bébés et prêt de kit pour les bébés de moins de 24 mois  
(à pré-réserver). 
Service de navette encadrée pour l’accompagnement des enfants de 
3 à 10 ans aux cours de ski collectifs ESF et au Jardin des Piou-Piou, 
selon périodes (payant).

Au pays du Mont-Blanc, au cœur d’une charmante station et à 5 km de Megève, le Belambra Clubs l’Alisier, implanté 
à flanc de montagne au milieu des sapins, est idéal pour passer d’agréables vacances en famille. Il est situé à 500 m 
des pistes et des remontées mécaniques, accessibles à pied ou en navette station gratuite (arrêt en face du club).

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

HAUTE-SAVOIE PRAZ-SUR-ARLY / MEGÈVE 1035-2070 M

Organisateur technique : BELAMBRA CLUBS

à partir de

Prix par personne
Tarifs et conditions p.193. 371€

BELAMBRA CLUBS L’ALISIER ***
NF

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

  O
   O 

   O 

   O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le charme d’une station traditionnelle et familiale à 

côté de Megève.
-  Le vaste domaine skiable familial aux magnifiques panoramas.
-  L’animation pour tous et les clubs enfants dès 3 mois.
-  Le club sans voiture, au milieu des sapins.
-  Les logements confortables et design.
-  La navette station gratuite de 8h30 à 17h30  

avec départ toutes les 15 à 30 mn.
- Les nombreux services en option.

BON À SAVOIR
-  TV, lits faits à l’arrivée, linge de toilette et ménage  

de départ inclus.
-  Tous commerces et services à 100 m.
-  Location de casiers à ski au pied des pistes.
-  Gare TGV de Sallanches à 17 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ALISIE

CLUB ENFANTSANIMATIONS

GRAND DOMAINESTATION VILLAGE
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HÉBERGEMENT : 151 logements répartis dans des pavillons mitoyens de 
1 ou 2 étage(s) disposant toutes de salle de douche avec sèche-cheveux, TV 
et coffre-fort (payant, hors VIP).
Logements Confort, logements Privilège (la garantie d’un logement au plus 
proche des activités du club) ou logements VIP (l’assurance de séjourner à 
proximité des activités du club et profiter d’un panorama d’exception sur la 
montagne, avec services additionnels gratuits : wifi gratuit, accueil VIP pour 
une arrivée express…).

RESTAURATION : Demi-pension « liberté » (déjeuner ou dîner au choix). 
Pension complète en option.
Repas servis sous forme de buffets savoureux au restaurant avec vue sur 
la montagne.

À VOTRE DISPOSITION : Bagagerie, local à skis avec casiers individuels 
et accès direct aux pistes, parking gratuit. wifi payant dans les logements et 
les parties communes (hors logements VIP). 
Bar avec cheminée, laverie et magasin de location de matériel de ski situé en 
face du club (payants).

SKI : Domaine skiable Espace Diamant : 192 km de pistes de ski alpin  
(30 vertes, 67 bleues, 50 rouges, 10 noires), snowparks. École de ski à partir 
de 3 ans. 120 km de pistes de ski de fond. Skipass 6 jours inclus dans le tarif.

SPORTS ET LOISIRS : Avec supplément : billard, baby-foot, flipper et  
air hockey.
Avec supplément à proximité : centre aquasportif «le Signal», raquettes, 
luge sur rail, ski joering, traineau à chiens, scooter des neiges…

ANIMATION : Animations ludiques et familiales toute la saison, activités 
différentes tous les jours à partir de 17h30 : balades pédestres, sorties 
raquettes, ambiance musicale, apéritifs animés, jeux participatifs, spectacle, 
tournois de poker, karaoké, cinéma, ambiance discothèque…
Animations spéciales pour les fêtes de fin d’année.

ENFANTS : Club Les Renardeaux de 3 à moins de 6 ans toute la saison et 
club Les Pirates de 6 à moins de 11 ans en période de vacances scolaires. 
Animations originales et « tendances » en période de vacances scolaires, en 
fin d’après-midi et soirée, pour les Juniors & Ados de 11 à moins de 18 ans.
Prêt de kit pour les bébés de moins de 24 mois (à pré-réserver).

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION (SKIPASS INCLUS)

SAVOIE LES SAISIES 1650-2069 M

Dans une station familiale et accueillante à l’architecture traditionnelle et au cadre naturel époustouflant, le Belambra 
Clubs les Embrunes bénéficie d’une situation idéale au pied des pistes, dans une forêt d’épicéas, face à la splendide chaîne 
du Mont Blanc.

Organisateur technique : BELAMBRA CLUBS

BELAMBRA CLUBS LES EMBRUNES

à partir de

Prix par personne
Tarifs et conditions p.193.533€

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

  O
  O

  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le bon ensoleillement de la station.
-  Le skipass Espace Diamant 6 jours inclus. 
-  Le vaste domaine skiable, aux magnifiques  

panoramas et à l’enneigement garanti toute la saison.
-  Départ et retour skis aux pieds.
-  Le club sans voiture. 
-  L’animation pour tous et les clubs enfants  

à partir de 3 ans.
-  Les logements à la décoration contemporaine.
BON À SAVOIR
-  TV et linge de toilette inclus, lits faits à l’arrivée 

et ménage de départ inclus.
-  ESF au pied du club.
-  Local à skis avec accès direct aux pistes.
-  Tous commerces et services à 2 km, accessibles 

par navette station gratuite au pied du club.
-  Gare TGV d’Albertville à 32 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-EMBRU5

GRAND DOMAINESTATION VILLAGE

CLUB ENFANTSANIMATIONS INCLUS
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HÉBERGEMENT : 218 chambres de 2 à 3 personnes (dont certaines 
communicantes) avec vue panoramique réparties dans un bâtiment 
de 9 étages (avec ascenseurs) construit à flanc de montagne. Elles 
disposent toutes de salle de bains, TV et balcon.
Logements Confort ou logements Privilège (l’assurance d’une vue sur 
les pistes).

RESTAURATION : Demi-pension « liberté » (déjeuner ou dîner au 
choix). Pension complète en option.
Restaurant panoramique avec terrasse, face aux pistes. Buffets savoureux : 
petits déjeuners «géants», découvertes régionales, saveurs du monde, 
show cooking.

À VOTRE DISPOSITION : Salons, bagagerie, local à skis avec casiers 
individuels et accès direct aux pistes, coffre-fort à côté de la réception, 
parking gratuit en contrebas de la station. Permanence ESF le samedi 
soir. Wifi payant dans les logements et les parties communes. 
Bar lounge avec terrasse solarium plein Sud au pied des pistes et 
magasin de location de matériel de ski situé en face du club (payants).

SKI : Domaine skiable Paradiski : 425 km de pistes de ski alpin  
(12 vertes, 135 bleues, 77 rouges, 37 noires), snowpark. École de ski à 
partir de 3 ans. 25 km de pistes de ski de fond. Skipass Paradiski 6 jours 
inclus dans le tarif.

SPORTS ET LOISIRS : Avec supplément : billard et baby-foot.
Avec supplément à proximité : scooter des neiges, parapente, 
raquettes, traîneau à chiens, patinoire, piste de luge sportive, centre 
aqualudique à l’espace Mille 8, héliski, village igloo…

ANIMATION : Animations ludiques et familiales toute la saison, 
jusqu’à 10 animations par jour principalement en fin d’après-midi et en 
soirée, pendant les vacances scolaires : balades pédestres et raquettes, 
ambiance musicale, apéritifs animés, concert live, jeux participatifs, 
spectacle, tournois de poker, karaoké, ambiance discothèque…
Animations spéciales pour les fêtes de fin d’année.

ENFANTS : Club Les Renardeaux de 3 à moins de 6 ans toute la 
saison et club Les Pirates de 6 à moins de 11 ans en période de 
vacances scolaires. Animations originales et « tendances » en 
période de vacances scolaires, en fin d’après-midi et soirée, pour 
les Juniors de 11 à moins de 14 ans et pour les Ados de 14 à moins 
de 18 ans. 
Prêt de kit pour les bébés de moins de 24 mois (à pré-réserver). 
Service d’accompagnement encadré des enfants 3-10 ans aux  
cours de ski collectifs ESF et au jardin des Piou-Piou, selon  
périodes (payant).
Avec supplément à proximité : garderie pour les enfants à partir  
de 18 mois, à 150 m du club.

Le Belambra Clubs l’Aiguille Rouge bénéficie du meilleur emplacement de cette station piétonne : il est situé au pied 
des pistes, à 150 m des remontées mécaniques qui donnent accès au fabuleux domaine Paradiski reliant Les Arcs et 
La Plagne, aux panoramas exceptionnels. Idéal pour des vacances « grand ski » en famille !

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION (SKIPASS INCLUS)

SAVOIE ARC 2000 2000-3250 M

Organisateur technique : BELAMBRA CLUBS

à partir de

Prix par personne
Tarifs et conditions p.194. 692€

BELAMBRA CLUBS L’AIGUILLE ROUGE *H
NF

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

  O
  O

  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’immense domaine skiable de Paradiski,  

à l’enneigement exceptionnel.
-  Le skipass 6 jours inclus. 
-  Départ et retour skis aux pieds.
-  L’ambiance chaleureuse et conviviale.
-  La terrasse ensoleillée avec superbe vue sur les montagnes.
-  L’animation pour tous et les clubs enfants à partir de 3 ans.
-  Les logements confortables.
BON À SAVOIR
-  TV et linge de toilette inclus, lits et ménage faits chaque jour, 

change du linge à la demande.
-  Tous commerces et services à 200 m.
-  Club à 100 m d’un funiculaire gratuit reliant Arc 1950 ou 

navettes gratuites inter-stations toutes les 20 mn environ.
-  Local à skis avec accès direct aux pistes.
-  Gare TGV de Bourg Saint Maurice à 26 km (liaison 

jusqu’aux Arcs par funiculaire en 7 mn).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-AIGUI1

GRAND DOMAINE

CLUB ENFANTSANIMATIONS INCLUS
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HÉBERGEMENT : 146 chambres Cosy de 2 à 3 personnes et mini-suites 
familiales pour 4 à 5 personnes disposant toutes de salle de bains, 
TV et coffre-fort.

RESTAURATION : Formule tout inclus, repas servis sous forme de buffet 
de qualité et raffiné avec show-cooking au restaurant, et sélection de 
boissons au bar incluses. 
Goûters gourmands au retour du ski. 

À VOTRE DISPOSITION : Wifi gratuit dans les espaces communs et les 
chambres (débit limité), local à skis, salle de spectacle. Parking extérieur 
gratuit de la station (selon disponibilités). 
Laverie, espace bar avec boissons et carte M’Bistrot (payants).

SKI : Domaine skiable Tignes/Val d’Isère : 300 km de pistes de ski alpin 
(20 vertes, 68 bleues, 40 rouges, 26 noires), 2 snowparks. 30 km de pistes 
de ski de fond. École de ski à partir de 4 ans à Tignes Brévières. Skipass 
6 jours adulte : 294€ (prix à titre indicatif). 

SPORTS ET LOISIRS : Sauna, hammam et bains à remous à l’Espace 
Aqua-relaxant (1 accès garanti par jour et par personne avant 17 h, 
1 accès garanti par semaine et par personne après 17 h, sur réservation).
Avec supplément : soins et massages, billard, babyfoot et flipper.
Avec supplément à proximité : plongée sous la glace, pilotage sur 
glace, Bun J Ride, speed riding, parapente, ULM, motoneige, traîneau 
à chiens, cascade de glace, cinéma, bowling…

ANIMATION : Jeux et animations insolites et ludiques toute la saison 
(en journée et en soirée à l’hôtel-club ou en extérieur) dans une ambiance 
festive et adaptée à toute la famille : pique-nique sur les pistes, descente 
aux flambeaux, jeux et défis, concerts, soirées dansantes…

ENFANTS : Club Baby de 18 mois à moins de 4 ans toute la saison 
(5 demi-journées offertes hors vacances scolaires françaises et belges, 
sinon payant, pré-réservation obligatoire). 
Club Kids de 4 à moins de 7 ans avec la thématique « Les Anim’Ô 
des Neiges » et Club Juniors de 7 à moins de 11 ans sur le thème 
« Trappeur », toute la saison.
Club Teens de 11 à moins de 14 ans et Club Ados de 14 à moins de 
18 ans en période de vacances scolaires, une quinzaine d’heures par 
semaine : activités découverte et ludiques à vivre et à partager entre 
Teenagers au Squ@t (un espace tendance entièrement réservé aux 
ados) avec jeux et défis, séances ciné, 3 activités offertes (freestyle, 
airboard, snowboard…)…
Accompagnement des enfants de 4 à 13 ans aux cours de ski ESF.

SÉJOUR 7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS

SAVOIE TIGNES BRÉVIÈRES 1550-3456 M

Entièrement rénové en 2016, l’Hôtel Club MMV Les Brévières est situé à 150 m du départ des télécabines et au cœur 
de ce village traditionnel plein de charme qui cultive son esprit montagnard, convivial et familial.

Organisateur technique : MMV

***H
NFHÔTEL CLUB MMV LES BRÉVIÈRES

à partir de

Prix par personne
Tarifs et conditions p.194.539€

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

   O
   O

   O

  O

H H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le plus charmant des hameaux de la station.
-  Le beau domaine skiable : pour les skieurs  

de tous niveaux.
-  La situation de l’hôtel club, proche des remontées 

mécaniques et des commerces.
- La décoration contemporaine.
- L’animation pour tous et les clubs enfants.
- La restauration soignée.
- L’agréable centre de Spa.

BON À SAVOIR
-  TV et service hôtelier complet (ménage et lits faits 

quotidiennement, linge de toilette fourni) inclus.
- Tous commerces à 100 m.
- Gare TGV de Bourg Saint Maurice à 32 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-BREVI2

CLUB ENFANTS

GRAND DOMAINE

GRATUITANIMATIONS

STATION VILLAGE
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HÉBERGEMENT : 202 logements, avec ou sans balcon, de 1 à 3 chambres 
répartis dans un immeuble de 16 étages (ascenseurs) dominant la vallée. Ils 
disposent tous de salle de bains ou douche, minibar, TV et coffre-fort.
Logements Confort ou logements Privilège (l’assurance d’une vue dégagée 
sur la montagne).

RESTAURATION : Demi-pension « liberté » (déjeuner ou dîner au choix). 
Pension complète, en option.
Restaurant avec vue panoramique. Buffets savoureux : petits déjeuners 
« géants », découvertes régionales, saveurs du monde, show cooking. 
Restaurant de spécialités savoyardes dans le club, avec supplément.

À VOTRE DISPOSITION : Salons avec coin cheminée, local à skis avec 
casiers individuels et accès direct aux pistes, bagagerie. Parking public 
gratuit devant le club. 
wifi payant dans les logements et les parties communes. 
Bar lounge avec terrasse-solarium plein Sud et vue sur la montagne, 
laverie, magasin de location de matériel de ski et vente de cours ESF le 
samedi au sein du club (payants).

SKI : Domaine skiable Ménuires/Saint Martin : 160 km de pistes de ski 
alpin (12 vertes, 37 bleues, 24 rouges, 8 noires), snowpark. École de ski à 
partir de 3 ans. Relié au domaine Les 3 Vallées : 600 km de pistes. Skipass 
6 jours adulte : 261 € Les Ménuires ou 321 € Les 3 Vallées (prix à titre 
indicatif).

SPORTS ET LOISIRS : Avec supplément à proximité : centre sportif et de 
remise en forme à 150 m du club (espace aquatique et bien-être, terrains 
de sports, Fun Park pour les enfants, salle de musculation), cinéma, luge, 
scooter des neiges, parapente, raquettes et traîneau à chiens, VTT sur 
neige, Fat Bike, Speed Mountain (luge sur rail)...

ANIMATION : Animations ludiques et familiales toute la saison, jusqu’à 
10 animations par jour principalement en fin d’après-midi et en soirée, 
pendant les vacances scolaires : balades pédestres et raquettes, ambiance 

musicale, apéritifs animés, concert live, jeux participatifs, spectacle, 
tournois de poker, karaoké, ambiance discothèque…
Animations spéciales pour les fêtes de fin d’année.

ENFANTS : Espaces de jeux intérieurs pour enfants. 
Clubs Les Poussins de 3 à 35 mois et Les Renardeaux de 3 à moins de 
6  ans toute la saison et club Les Pirates de 6 à moins de 11 ans en période 
de vacances scolaires : 6 journées continues et 1 veillée par semaine. 
Animations originales et « tendances » en période de vacances scolaires, 
en fin d’après-midi et soirée, pour les Juniors de 11 à moins de 14 ans et 
pour les Ados de 14 à moins de 18 ans. 
Offre complète d’aliments spécifiques pour bébés et prêt de kit pour les 
bébés de moins de 24 mois (à pré-réserver). 
Service d’accompagnement encadré des enfants de 3 à 10 ans aux cours 
de ski collectifs ESF et au Jardin des Piou-Piou, selon périodes (payant).

À 200 m des pistes et des remontées mécaniques, le Belambra Clubs Neige et Ciel propose une ambiance cosy et 
chaleureuse avec une très belle vue sur les pistes ou la montagne et donne accès au plus grand domaine skiable du monde.

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

SAVOIE LES MÉNUIRES 1850-3230 M

Organisateur technique : BELAMBRA CLUBS

à partir de

Prix par personne
Tarifs et conditions p.194. 475€

BELAMBRA CLUBS NEIGE ET CIEL   

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

  O
  O

  O

   O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le grand domaine skiable « Les 3 Vallées »  

et son enneigement garanti toute la saison.
- La vue imprenable sur la chaîne des Alpes.
- Le départ et le retour « skis aux pieds ».
-  L’animation pour tous et les clubs enfants dès 3 mois.
- Les logements confortables.
- Les nombreux services en option.

BON À SAVOIR
-  TV, lits faits à l’arrivée, linge de toilette et ménage 

de départ inclus.
- Local à skis au pied des pistes.
- Magasin de ski dans le club.
- Tous commerces et services à 200 m.
- Gare TGV de Moutiers/Salins à 27 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-NEIGE

GRAND DOMAINE

CLUB ENFANTSANIMATIONS
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NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

 O
 O

  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- Le forfait remontées mécaniques 7 jours inclus.
- L’ambiance familiale du village vacances.
- L’environnement calme au cœur de la nature.
-  La restauration de qualité privilégiant les 

produits locaux.
- Les clubs enfants à partir de 3 mois.

BON À SAVOIR
- Station piétonne et pratique.
-  TV, draps, linge de toilette et ménage fin de 

séjour inclus.
- Petites chambres fonctionnelles.
- Gare de Saint-Jean-de-Maurienne à 18 km.

Prix par personne 
Tarifs et conditions p.195.

HÉBERGEMENT : 141 chambres de 2 à 4 personnes réparties sur  
4 étages (ascenseur) disposant toutes de salle de bains ou douche, TV.

RESTAURATION : Demi-pension (vin inclus aux repas). Repas servis 
sous forme de buffet avec du «fait maison» et des spécialités savoyardes. 
Possibilité de choisir des paniers repas. Retour ski gourmand tous les 
jours. Pension complète, en option.

À VOTRE DISPOSITION : Espace montagne, wifi gratuit dans 
les salons, local à skis, parking privé (selon disponibilités). Bar et 
buanderie (payants).

SKI : Domaine skiable : 30 km de pistes de ski alpin (9 vertes,  
3 bleues, 8 rouges, 4 noires), snowpark. 27 km de pistes de ski de 
fond. École de ski à partir de 3 ans. Skipass 6 jours adulte : 157€ (prix 
à titre indicatif).

SPORTS ET LOISIRS : Salle de fitness. 5 demi-journées de 
randonnées raquettes accompagnées par semaine (hors location de 
matériel). Avec supplément : billard, baby-foot.

ANIMATION : Programme d’activités riche et varié en journée (éveil 
musculaire, visite guidée de la station, activités sportives et ludiques) 
et en soirée (soirée dansante, karaoké, cabaret, concert…).

ENFANTS : Clubs enfants de 3 mois à moins de 18 ans ouverts du 
lundi après-midi au samedi soir, pendant les vacances scolaires. Clubs 
enfants de 3 mois à 5 ans hors vacances scolaires. Accompagnement 
des enfants à l’ESF.

HÉBERGEMENT : Chambre 2 à 5 personnes (selon la composition 
familiale) avec salle de douche, sèche-cheveux et TV.

RESTAURATION : Pension complète (vin inclus aux repas). Repas 
servis sous forme de buffets à volonté. Restaurant savoyard, avec 
supplément.

À VOTRE DISPOSITION : Ludothèque, salle lounge, casiers à skis 
(cadenas à prévoir), wifi gratuit. Bar panoramique et laverie (payants)

SKI : Domaine skiable les Karellis : 60 km de pistes de ski alpin  
(6 vertes, 6 bleues, 12 rouges, 4 noires), snowpark. Skipass inclus dans 
le tarif (valable sur l’intégralité du domaine skiable alpin et nordique).  
30 km de pistes de ski de fond. École de ski à partir de 3 ans.

SPORTS ET LOISIRS : Sauna. Avec supplément à proximité : 
promenades en raquettes et en traîneau à chiens, luge, Big Air, Segway®, 
baptême en parapente, cinéma …

ANIMATION : Programme d’animation en journée (balade à thème, 
visite culturelle, jeux café...) et en soirée (karaoké, spectacle, soirée 
dansante...). Avec supplément : sorties raquettes accompagnées  
(1 sortie raquette gratuite par semaine, hors matériel).

ENFANTS : Clubs enfants 3 mois à moins de 12 ans toute la saison, 
6 jours sur 7 (du dimanche matin au vendredi soir). Club Ados de 12 à 
moins de 18 ans en période de vacances scolaires.

Au cœur du Parc National de la Vanoise, le Village Club Miléade bénéficie d’un emplacement privilégié au cœur de 
ce village authentique entouré de plus de 30 sommets dépassant les 3000 m. Il se situe à 50 m de la rue piétonne de 
la station et à 150 m des remontées mécaniques.

Au cœur de la vallée de la Maurienne, le Village vacances les Balcons de Maurienne se situe au pied des pistes et à 
200 m du centre de la station familiale des Karellis qui offre un enneigement de qualité toute la saison.

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

SAVOIE PRALOGNAN-LA-VANOISE 1410-2350 M
**H
NFVILLAGE CLUB MILÉADE

à partir de

369€

SÉJOUR 7 NUITS EN PENSION COMPLÈTE (SKIPASS INCLUS)

SAVOIE LES KARELLIS 1600-2520 M
**H
NFVILLAGE VACANCES LES BALCONS DE MAURIENNE

à partir de

Prix par personne 
Tarifs et conditions p.195.539€

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

  O
 O

 O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La station de charme idéale pour les familles.
- Le domaine skiable à taille humaine.
- La situation idéale du club, proche de tout.
- Les randonnées raquettes offertes.
- L’encadrement des enfants dès 3 mois.

BON À SAVOIR
-  Navettes station régulières pour Courchevel.
- Location de matériel de ski à 100 m.
-  TV, draps, linge de toilette et ménage effectué  

1 fois par semaine inclus.
- Gare TGV de Moutiers à 29 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-CORDEE

STATION VILLAGE

CLUB ENFANTS GRATUITANIMATIONS INCLUS

Organisateur technique : VISIT EUROPE

Organisateur technique : VTF VACANCES

CLUB ENFANTSANIMATIONS GRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS
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HÉBERGEMENT : 146 chambres de 2 à 6 lits desservies par ascenseur 
disposant toutes de TV et salle de douche avec sèche-cheveux.

RESTAURATION : Pension complète (vin pendant les repas). Repas 
servis sous forme de buffet à volonté au restaurant avec un espace 
« familles ». Dîners thématiques et repas montagne 1 fois par semaine. 
Possibilité de repas pique-nique à emporter en randonnée ou pour 
skier non-stop (hors jour de départ).

À VOTRE DISPOSITION : Espace montagne, terrasse, wifi gratuit dans 
tout l’établissement, coffre à la réception, bibliothèque, salle de jeux, salle 
de spectacle, auditorium, casiers à ski. Prêt de matériel de ski au magasin 
partenaire de la station (skis alpins gamme loisirs, skis nordiques, 
snowboards, chaussures et casques enfants). Prêt de luges-pelles et de 
raquettes à neige au village-club. Bar, laverie et Atelier ski (payants).

SKI : Domaine skiable Les Karellis : 60 km de pistes de ski alpin (6 vertes, 
6 bleues, 12 rouges, 4 noires), snowpark. 30 km de pistes de ski de fond. 
École de ski à partir de 3 ans. Skipass 6 jours inclus dans le tarif (ski alpin 
et ski de fond). Cours de Ski, avec supplément.

SPORTS ET LOISIRS : Baby-foot. Avec supplément : billard. 
Avec supplément à proximité : balades en traîneau à chiens et en 
raquettes, luges, BigAirBag®, Segway®, cinéma…

ANIMATION : Activités en journée (stretching et relaxation, tennis de table). 
Animation en soirée : spectacles, jeux, cabaret, soirées à thème, soirées 
dansantes, karaoké… 
Randonnées « Trappeurs » en raquettes à neige encadrées par des 
accompagnateurs en montagne (réservées aux adultes et enfants à 
partir de 12 ans). 
Découverte du domaine skiable sur 1 demi-journée avec les moniteurs 
de ski ESF (réservée aux adultes, niveau classe 2).

ENFANTS : Mini-Clubs pour les enfants de 4 mois à moins de 6 ans, 
toute la saison, 6j/7, de 8h30 à 18h et de 19h à 21h. 
Club des Copains pour les 6 à moins de 11 ans en période de vacances 
scolaires et la semaine du 04 au 11/04, 6j/7, de 8h30 à 18h et de 19h 
à 21h (en dehors de ces périodes, fermeture le matin). 
Clubs Jeunes pour les pré-ados de 11 à moins de 14 ans et ados de 
14 à moins de 18 ans en période de vacances scolaires et la semaine du 
04 au 11/04, 6j/7, toute la journée (permanence avec animations de 17h 
à 21h du 03 au 17/01) dont sorties ski encadrées par des moniteurs ESF. 
Cartable à la Neige du CP au CM2 : aide aux devoirs 1h30 par jour 
du 03/01 au 07/02 et du 07/03 au 04/04 (inscription obligatoire à la 
réservation, places limitées).
À proximité, avec supplément : Jardin des Neiges Initiation  
1ère glisse pour les enfants débutants de 3 à moins de 5 ans avec 
encadrement ESF.

C’est dans la vallée de la Maurienne que le Village Club du Soleil Les Karellis, situé au pied des pistes, se transforme 
en un grand terrain de jeu pour les petits comme pour les grands. Son caractère convivial et savoyard et sa terrasse 
ensoleillée au pied des pistes sauront vous séduire.

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

  O
 O

 O

   O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le Skipass 6 jours inclus et le matériel de ski fourni.
-  L’ambiance familiale de la station des Karellis.
-  Le domaine skiable diversifié à la neige de 

qualité grâce à sa bonne exposition.
-  Le village au pied des pistes, départ et retour 

skis aux pieds.
-  La terrasse en front de neige avec vue panoramique 

sur les massifs.
-  L’animation et les clubs enfants dès 4 mois.
-  La formule « cartable à la neige ».

BON À SAVOIR
-  Parking gratuit à proximité du village-club.
-  TV et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée, 

ménage effectué 1 fois par semaine.
-  Gare de Saint-Jean-de-Maurienne à 18 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-PBRUNE

CLUB ENFANTS GRATUITANIMATIONS INCLUSINCLUS

SÉJOUR 7 NUITS EN PENSION COMPLÈTE (SKIPASS INCLUS ET MATÉRIEL DE SKI FOURNI)

SAVOIE LES KARELLIS 1650-2520 M

à partir de

prix par personne
Tarifs et conditions p.195. 583€

VILLAGE CLUB DU SOLEIL LES KARELLIS  **H
NF

Organisateur technique : VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
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HÉBERGEMENT : 188 chambres de 2 à 5 personnes réparties dans 
un bâtiment de 7 étages (avec ascenseurs) disposant toutes d’au moins 
une salle de douche.

RESTAURATION : Demi-pension. Pension complète en option. Repas 
servis au restaurant sous forme de buffet avec spécialités locales.

À VOTRE DISPOSITION : Local avec casiers à skis avec accès direct 
aux pistes, wifi gratuit dans les parties communes, bibliothèque, salle 
de TV. Parkings découverts de la station (selon disponibilités). Bar avec 
grande terrasse ensoleillée et vue sur les montagnes, et laverie (payants).

SKI : Domaine skiable Galibier/Thabor : 160 km de pistes de ski alpin 
(17 vertes, 30 bleues, 34 rouges, 8 noires), snowpark. 
10 km de pistes de ski de fond à Valloire. École de ski à partir de 3 ans. 
Skipass 6 jours adulte : 209€ (prix à titre indicatif).

SPORTS ET LOISIRS : Avec supplément : 3 sorties raquettes 
accompagnées par semaine au minimum. Avec supplément à proximité : 
patinoire naturelle, snake gliss, speed riding, raquettes, traîneau à chiens, 
ULM, parapente, bowling, tandemski, Mountain Big Bike…

ANIMATION : Toute la saison : 1 balade découverte, 5 demi-journées 
d’activités hors neige (découverte, petite fabrique…), 3 apéri’times, 
3 rendez-vous d’après ski (de 16h30 à 21h environ) et 3 soirées par 
semaine.

ENFANTS : Babi Boo 3 mois/2 ans et Club P’tit Boo 3/6 ans (toute la 
saison) et club Maxi Boo 7/10 ans (en période de vacances scolaires) :  
9 demi-journées et 1 journée continue par semaine (garderie de 12h à 
14h payante pour les 3/10 ans). 
Club Ados 11/14 ans en fin d’après-midi et/ou soirée et Club Jeunes 
15/17 ans avec activités fun et sportives autour d’une ambiance amicale 
(en période de vacances scolaires). 
Accompagnement des enfants 3/10 ans aux cours de ski ESF.

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

SAVOIE VALMEINIER 1800-2600 M

Au cœur de la station et au pied des pistes, le VVF Les Terrasses de Maurienne est idéalement situé pour un séjour 
en Savoie à la découverte des sommets alpins. Lovée au cœur du site classé du Mont thabor, Valmeinier propose un 
cadre exceptionnel tant par son espace naturel préservé que par son architecture raisonnée.

Organisateur technique : VVF 

VVF LES TERRASSES DE MAURIENNE

à partir de

Prix par personne 
Tarifs et conditions p.196.320€

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

  O
  O

 O

   O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- 70% du domaine skiable au-dessus de 2000 m.
-  Le bon emplacement du village vacances,  

skis aux pieds.
- Les espaces communs rénovés récemment.
- La splendide vue sur les montagnes.
- L’animation et les clubs enfants dès 3 mois.

BON À SAVOIR
-  Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et 

ménage de fin de séjour inclus.
-1ers commerces à 500 m.
- Gare de St Michel/Valloire à 17 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ISLET1

CLUB ENFANTS

GRAND DOMAINE

GRATUITANIMATIONS
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HÉBERGEMENT : 44 chambres de 2 à 6 personnes réparties sur 
3 étages et desservies par ascenseur disposant toutes de salle de 
douche, TV et balcon.

RESTAURATION : Demi-pension (vin inclus aux repas). Repas servis 
sous forme de buffet au restaurant avec du «fait maison» et des 
spécialités savoyardes. Retour ski gourmand tous les jours. Pension 
complète, en option.

À VOTRE DISPOSITION : Espace montagne, wifi gratuit dans les 
salons, local à skis, parking privé (selon disponibilités). Buanderie et 
bar avec cheminée et terrasse (payants).

SKI : Domaine skiable Val Cenis Vanoise : 125 km de pistes de ski 
alpin (16 vertes, 19 bleues, 22 rouges, 5 noires), snowpark. 29 km de 
pistes de ski de fond. École de ski à partir de 3 ans. Skipass 6 jours 
adulte : 195€ (prix à titre indicatif).

SPORTS ET LOISIRS : 1 demi-journée de randonnée raquettes 
accompagnée par semaine (hors location de matériel). Espace  
bien-être avec hammam, sauna et bain à remous en accès libre. Avec 
supplément à proximité : airboard, patinoire, yooner, snake gliss, 
cinéma, bowling, centre de balnéothérapie/spa, cascade de glace, 
traîneau à chiens, parapente, trottinette sur neige, snowkite…

ANIMATION : Programme varié d’activités en journée (réveil 
musculaire, activités sportives et ludiques, découverte du domaine 
skiable, visite de villages et de  fromagerie, jeux…) et en soirée 
(spectacle, soirée dansante, karaoké, cabaret…).

ENFANTS : Clubs enfants de 3 mois à moins de 18 ans ouverts 
du dimanche après-midi au vendredi soir, pendant les vacances 
scolaires. Clubs enfants de 3 mois à 5 ans hors vacances scolaires. 
Accompagnement des enfants à l’ESF.

Val Cenis, capitale du ski en Haute-Maurienne, dans le parc national de la Vanoise, vous offre tous les plaisirs de la 
montagne. Le Village Club Miléade se situe à 250 m du centre du village et au pied des remontées mécaniques pour 
un départ skis aux pieds.

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

SAVOIE VAL CENIS 1450-2800 M

Organisateur technique : VISIT EUROPE

à partir de

Prix par personne
Tarifs et conditions p.196. 392€

VILLAGE CLUB MILÉADE ***
NF

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

  O
  O

 O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La station idéale pour les familles.
-  La possibilité de faire du bon ski avec de belles 

vues panoramiques.
- L’ambiance conviviale.
- L’animation et la randonnée raquettes offerte.
- L’encadrement des enfants dès 3 mois.
- L’espace bien-être en accès libre.

BON À SAVOIR
-  TV, draps, linge de toilette et ménage effectué  

1 fois par semaine inclus (en formule demi-pension).
- Gare TGV de Modane à 23 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MARMOT

CLUB ENFANTSANIMATIONS GRATUIT

GRAND DOMAINESTATION VILLAGE
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HÉBERGEMENT : 61 logements de 1 à 2 chambres répartis dans un 
immeuble de 4 étages (avec ascenseur) disposant tous de salle de 
bains ou douche, TV.
Logements Confort, logements Privilège (avec balcon garanti) ou 
logements VIP (jouissant d’une exposition plein Sud depuis le balcon 
avec services gratuits additionnels : accueil VIP pour une arrivée 
express, casiers à skis chauffants...).

RESTAURATION : Demi-pension avec repas servis sous forme de 
buffet au restaurant. Pension complète en option.

À VOTRE DISPOSITION : Bagagerie, local à skis avec casiers 
individuels et accès direct aux pistes, wifi gratuit dans tout l’hôtel, 
grande terrasse solarium face aux pistes. Permanence ESF à l’hôtel 
le samedi soir. Parkings publics dans la station dès 100 m (payants 
et gratuits). 
Bar avec offre snack et laverie (payants).

SKI : Domaine skiable des Deux Alpes : 220 km de pistes de ski alpin 
(13 vertes, 48 bleues, 17 rouges, 12 noires), snowpark. École de ski 
à partir de 3 ans. Skipass 6 jours adulte : à partir de 262,50€ (prix à 
titre indicatif).

SPORTS ET LOISIRS : À proximité : accès gratuit à la piscine de plein 
air chauffée et à la patinoire de la station, avec le forfait remontées 
mécaniques à partir de 2 jours (1 accès par jour).
Avec supplément à proximité : Ice Glider, motoneige, promenade en 
traîneau à chiens et à cheval, raquettes, cascade de glace, parapente, 
vol en hélicoptère…

ANIMATION : Toute la saison : animation au bar en avant soirée 
(ambiance musicale, jeux, apéritifs animés…), animations ludiques 
et familiales en soirée (tournois de poker, karaoké, cinéma, ambiance 
discothèque, jeux interactifs…). 
Animations spéciales pour les fêtes de fin d’année.

ENFANTS : Garderie enfants de 4 à moins de 11 ans, en période de 
vacances scolaires.
Prêt de kit pour les bébés de moins de 24 mois (à pré-réserver). 
Avec supplément à proximité : crèche pour les enfants de 6 à 24 mois 
et garderie pour les enfants de 2 à 5 ans.

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

ISÈRE LES DEUX ALPES 1650-3600 M

L’hôtel Belambra Clubs l’Orée des Pistes est confortable et chaleureux et il y règne une ambiance familiale. Il bénéfice du 
meilleur emplacement de la station : au pied des pistes, à 50 m des remontées mécaniques et au cœur d’une station de 
haute altitude très animée.

Organisateur technique : BELAMBRA CLUBS

** 
NFHÔTEL BELAMBRA CLUBS L’ORÉE DES PISTES

à partir de

Prix par personne
Tarifs et conditions p.196.443€

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

  O
 O 

  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le ski possible toute la saison (notamment grâce  

au glacier) au sein d’un beau domaine skiable.
- Départ et retour skis aux pieds.
- L’animation en soirée et la garderie enfants.
- L’hôtel à taille humaine.
- Les chambres spacieuses et agréables.
-  La piscine et la patinoire de la station situées 

derrière l’hôtel.
-  La navette station gratuite avec départ toutes 

les 20 mn.

BON À SAVOIR
-  TV, linge de toilette fourni et changé à la  

demande, lits et ménage faits quotidiennement.
- Tous commerces et services à 250 m.
- Magasin de matériel de ski au pied de l’hôtel.
- Gare TGV de Grenoble à 75 km puis navette.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-OREE1

CLUB ENFANTS GRATUITANIMATIONS

GRAND DOMAINE

Les Deux Alpes
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HÉBERGEMENT : 159 chambres de 2 à 5 lits exposées plein Sud disposant 
toutes de TV et salle de douche avec sèche-cheveux.

RESTAURATION : Pension complète (vin pendant les repas). Repas servis 
sous forme de buffet à volonté : espace restaurant familles et Restopuce™ 
pour les enfants. Dîners thématiques et repas montagne une fois par semaine. 
Possibilité de repas pique-nique à emporter en randonnée ou pour skier 
non-stop (hors jour de départ). Chalet du village club sur les pistes (sous 
réserve de fonctionnement, à partir de mi-janvier, du lundi au vendredi) pour 
une pause déjeuner avec le panier pique-nique.

À VOTRE DISPOSITION : Espace montagne, wifi gratuit au bar et à la 
réception, coffre à la réception, salle de spectacle, casiers à ski.
Prêt de matériel de ski au village club (skis alpins, skis nordiques adulte, 
snowboards, chaussures, raquettes à neige, luges et casques enfant). Bar, 
laverie et Atelier ski (payants).

SKI : Domaine skiable d’Orcières : 100 km de pistes de ski alpin (9 vertes, 
17 bleues, 18 rouges, 7 noires), snowpark. 40 km de pistes de ski de fond 
en vallée. Skipass 6 jours inclus dans le tarif (ski alpin et ski nordique, dont 
1 journée sur la station de Serre-Eyraud). Cours de Ski avec supplément.

SPORTS ET LOISIRS : Espace détente et bien-être ouvert 6j/7 de 200 m2 
avec sauna, hammam, bain à remous, tisanerie, salle de repos et grande 
terrasse solarium. Salle de cardio-training.
À proximité : accès illimité à la piscine tropicale et à la patinoire de la station 
(prêt de patins inclus). Avec supplément : massages, billard. Avec supplément 
à proximité : parapente, motoneige, promenades en traîneau à chiens et à 
cheval, cascade de glace, village d’igloos, raquettes, karting sur glace…

ANIMATION : Activités sportives en journée (tennis de table, stretching 
et relaxation). Animation en soirée : soirée à thème, jeux, cabaret, soirée 
dansante, spectacles… Randonnées « Trappeurs » en raquettes à neige 
encadrées par des accompagnateurs en montagne (adultes et enfants à partir 
de 12 ans).  Découverte du domaine skiable sur une demi-journée avec les 
moniteurs de ski ESF (réservée aux adultes, niveau classe 2).

ENFANTS : Mini-clubs pour les enfants de 4 mois à moins de 6 ans toute 
la saison, 6j/7, de 8h30 à 18h et de 19h à 21h.  Club des Copains pour 
les 6 à moins de 11 ans en période de vacances scolaires et la semaine 
du 03 au 10/04, 6j/7, de 8h30 à 18h et de 19h à 21h (en dehors de ces 
périodes, fermeture le matin). Clubs Jeunes pour les pré-ados de 11 à 
moins de 14 ans et ados de 14 à moins de 18 ans en période de vacances 
scolaires et la semaine du 03 au 10/04, 6j/7, toute la journée (permanence 
avec animations de 17h à 21h du 02 au 16/01) dont sorties ski encadrées par 
des animateurs. Cartable à la Neige du CP au CM2, 3h d’aide aux devoirs du 
lundi au vendredi et cours de ski Progress, avec supplément, du 02/01 au 
06/02 et du 06/03 au 27/03 (inscription obligatoire à la réservation).
À proximité, avec supplément : Jardin des Neiges Initiation 1ère glisse pour 
les enfants débutants de 3 à moins de 5 ans avec encadrement ESF et 
accompagnement en navette depuis le village-club.

Avec en toile de fond le Massif des Écrins, le Village Club du Soleil Orcières Merlette 1850 offre un séjour neige 
« Tout inclus ». Il est situé à 400 m du départ ski, au sein de la station d’Orcières Merlette qui est l’une des plus 
enneigées et ensoleillées des Hautes-Alpes.

SÉJOUR 7 NUITS EN PENSION COMPLÈTE (SKIPASS INCLUS ET MATÉRIEL DE SKI FOURNI)

HAUTES-ALPES ORCIÈRES MERLETTE 1850-2725 M

à partir de

Prix par personne 
Tarifs et conditions p.197. 583€

VILLAGE CLUB DU SOLEIL ORCIÈRES MERLETTE 1850 ***
NF

CLUB ENFANTS GRATUITANIMATIONS INCLUSINCLUS

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

  O
 O

  O

   O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le Skipass 6 jours inclus et le matériel de ski fourni.
-  La station à la fois familiale et sportive.
-  La situation panoramique, face à la vallée  

du Champsaur.
-  La restauration sur les pistes.
-  L’espace détente et bien-être.
-  L’animation et les clubs enfants dès 4 mois.
-  La formule « cartable à la neige ».
-  L’accès illimité à la piscine et à la patinoire  

de la station.

BON À SAVOIR
-  Navettes du village club desservant le départ ski 

et le centre station.
-  Parking gratuit à proximité du village club.
-  TV et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée, 

ménage fait 1 fois par semaine.
-  Gare de Gap à 37 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ORCIER

Organisateur technique : VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
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HÉBERGEMENT : 126 logements de 1 à 3 chambres répartis dans le 
pavillon d’accueil ou dans de petits bâtiments avec vue sur la montagne. Ils 
disposent tous de salle de douche avec sèche-cheveux, mini réfrigérateur, TV, 
coffre-fort (payant) et balcon.
Logements Confort, logements Privilège (l’assurance de séjourner au plus 
proche des activités du club) ou logements VIP (magnifique vue sur la vallée, 
à proximité des activités du club, avec services gratuits additionnels : wifi 
gratuit, accueil VIP pour une arrivée express...).

RESTAURATION : Demi-pension « liberté » (déjeuner ou dîner au choix). 
Pension complète, en option. Restaurant avec vue sur la montagne. Repas servis 
sous forme de buffet.

À VOTRE DISPOSITION : Salons, bagagerie, biberonnerie (ouverte 24h/24), 
parking à l’entrée du club. Local à skis gratuit au club ou payant au pied des 
pistes.  wifi payant dans les logements et les parties communes (hors logements 
VIP).  Permanence ESF le samedi soir. Bar avec cheminée et laverie (payants).

SKI : Domaine skiable Mont Dore/Super Besse : 84 km de pistes de ski 
alpin (21 vertes, 17 bleues, 15 rouges, 5 noires), snowpark. Espace nordique 
Sancy  : 250 km de pistes de ski de fond. École de ski à partir de 3 ans. 
Skipass 6 jours adulte : 182,40€ (prix à titre indicatif).

SPORTS ET LOISIRS : Avec supplément : billard et baby-foot. 
Avec supplément à proximité : tyrolienne géante de 1600 m au-dessus de 
la station, quad hivernal, construction d’igloo, ateliers traces d’animaux, 
biathlon, Fat Bike, yooner, raquettes, bowling…

ANIMATION : Animations ludiques et familiales toute la saison, jusqu’à 
8 activités différentes par jour dont 1 animation de soirée : balades pédestres 
et raquettes, ambiance musicale, apéritifs animés, jeux participatifs, 
spectacle, tournois de poker, karaoké, ambiance discothèque…
Animations spéciales pour les fêtes de fin d’année.

ENFANTS : Clubs Les Poussins de 3 à 35 mois et Les Renardeaux de 3 à 
moins de 6 ans toute la saison et club Les Pirates de 6 à moins de 11 ans en 
période de vacances scolaires.
Animations originales et « tendance » en période de vacances scolaires, 
en fin d’après-midi et soirée, pour les Juniors de 11 à moins de 14 ans et 
pour les Ados de 14 à moins de 18 ans.
Offre complète d’aliments spécifiques pour bébés et prêt de kit pour les bébés 
de moins de 24 mois (à pré-réserver).
Service de navette encadrée pour l’accompagnement des enfants de 3 à 
10  ans aux cours de ski collectifs ESF et au jardin des Piou-Piou, selon 
périodes (payant).

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

PUY-DE-DÔME SUPER BESSE 1350-1800 M

Sur le massif du Sancy, au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, le Belambra Clubs Le Chambourguet 
est idéal pour allier activités neige et découverte du terroir. Remontées mécaniques et pistes à 800 m, accessibles à skis 
selon enneigement (par la piste verte du Bois Joli qui passe juste derrière le club).

Organisateur technique : BELAMBRA CLUBS

**H
NFBELAMBRA CLUBS LE CHAMBOURGUET

à partir de

Prix par personne
Tarifs et conditions p.197.306€

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

  O
 O

  O

   O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La station « multi-activités ».
-  L’animation pour tous et les clubs enfants  

dès 3 mois.
- Le club sans voiture.
- Les logements confortables et design.
- Les nombreux services en option.

BON À SAVOIR
-  TV, lits faits à l’arrivée, linge de toilette et ménage 

de départ inclus.
-  Navette station gratuite vers les pistes toutes 

les 20 mn.
- Tous commerces et services à 800 m.
- Nombreux escaliers sur site.
- Gare de Clermont-Ferrand à 56 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-CHAMB1

CLUB ENFANTSANIMATIONSÉLU PAR NOS CLIENTS
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HÉBERGEMENT : 
VVF Font de Cère : 80 logements répartis dans un bâtiment de 4 ailes 
aux façades boisées disposant d’une kitchenette équipée avec réfrigérateur, 
plaques et mini-four, salle de douche, TV, terrasse ou balcon.
Studio 2 personnes (20 m2 environ) : séjour-chambre avec 2 lits simples.
2 pièces 4 personnes (29 m2 environ) : séjour-chambre avec 2 lits 
simples, chambre cabine avec 2 lits simples.
3 pièces 6 personnes (43 m2 environ) : séjour-chambre avec 2 lits 
simples et chambre avec 2 lits simples au 1er étage, mezzanine avec 2 lits 
simples au 2e étage.
Autre logement pour 8 personnes possible.
VVF Hauts du Roy : 65 chambres (de 2 à 8 personnes) équipées de salle 
de douche et de TV réunies au cœur d’un ensemble de plusieurs niveaux 
(ascenseur).

À VOTRE DISPOSITION : Parking (selon disponibilités), bibliothèque, 
wifi gratuit dans les parties communes.
Restaurant, bar à pasta, bar, bistrot terroir, plats à emporter, dépôt de pain/
viennoiserie, laverie et magasin de matériel de ski (payants).

SKI : Domaine skiable : 60 km de pistes de ski alpin (10 vertes, 14 bleues, 
15 rouges, 5 noires), snowpark. 20 km de pistes de ski de fond au Lioran 
et 60 km au domaine Prat de Bouc.
École de ski à partir de 4 ans. Skipass 6 jours adulte : 165,80€ (prix à 
titre indicatif). 

SPORTS ET LOISIRS : Discothèque à Font de Cère. Tennis de table. Piscine 
couverte chauffée et espace forme avec hammam, salle de musculation et 
sauna aux Hauts du Roy.
Avec supplément : 3 sorties raquettes accompagnées au minimum par 
semaine, baby-foot et billard. Avec supplément à proximité : quadbike, 
patinoire, traineau à chiens, motoneige, randonnées raquettes, luge, poney luge, 
balnéothérapie, bowling, cinéma…

ANIMATION : Toute la saison : 1 balade découverte, 5 demi-journées 
d’activités (petite fabrique, découverte…), 3 apéri’times, 3 rendez-vous 
d’après-ski (de 16h30 à 21h environ) et 3 soirées par semaine. 

ENFANTS : Toute la saison, Baby Boo 3 mois/2 ans et P’tit Boo 3/6 ans : 
9 demi-journées et 1 journée continue par semaine.
En période de vacances scolaires, Maxi Boo 7/10 ans et Club Ados 
11/14 ans : 9 demi-journées et 1 journée continue par semaine.
Club Jeunes 15/17 ans en fin d’après-midi et/ou en soirée, en période de 
vacances scolaires, avec un espace dédié à Font de Cère : la Bulle. 
Accompagnement des enfants à partir de 6 ans aux cours de ski en période 
de vacances scolaires.

Au cœur des grands espaces volcaniques, à 2 km du cœur de la station nichée au milieu des sapins, le VVF Font de Cère 
accueille les vacanciers en location et le VVF Hauts du Roy accueille les vacanciers pour un séjour avec restauration. 
Les deux structures situées à 400 m l’une de l’autre offrent la possibilité de retour skis aux pieds (selon enneigement). 

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL OU SÉJOUR 7 NUITS AVEC RESTAURATION 

CANTAL LE LIORAN 1300-1850 M

Organisateur technique : VVF 

à partir de

Prix par location 
Tarifs et conditions p.197. 225€

VVF LES MONTS DU CANTAL **H
NF

CLUB ENFANTS GRATUITPISCINE COUVERTEANIMATIONS

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort logement    
Activités proposées  

  O
 O

   O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le plus vaste domaine skiable du Massif Central.
-  Le retour skis aux pieds.
-  La piscine couverte chauffée et le club forme.
-  L’animation pour tous et les clubs enfants  

dès 3 mois.

BON À SAVOIR
-  Séjour possible en location, en demi-pension  

ou en pension complète.
-  TV et draps inclus.
-  Navette gratuite toute la saison vers la station.
-  Tous commerces et services à 2 km.
- Gare du Lioran à 4 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-LIORAL 

ÉLU PAR NOS CLIENTS
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HÉBERGEMENT : 80 logements répartis dans 8 pavillons étagés 
disposant tous d’une kitchenette équipée avec réfrigérateur, four micro-
ondes, plaque vitrocéramique et lave-vaisselle, salle de douche, TV.
3 pièces 4 personnes (25 m2 environ) : séjour au 1er étage, 
chambre avec 1 grand lit au 2e étage, chambre avec 2 lits superposés 
au 3e étage. Appartements répartis sur 4 niveaux.
2 pièces 5 personnes (30 m2 environ) : chambre avec 2 lits 
superposés + 1 lit simple, séjour-chambre avec 1 banquette BZ à 
l’étage. En duplex.
Autre logement pour 7 personnes possible.

À VOTRE DISPOSITION : Navette municipale à 300 m qui conduit au 
téléphérique et à la nouvelle télécabine entre Saint-Lary Village et Pla 
d’Adet. Parking (selon disponibilités) et wifi gratuit dans les parties 
communes. Bar, plats cuisinés à emporter, restaurant, bar à pasta 
(ouvert le soir) et laverie (payants).

SKI : Domaine skiable : 100 km de pistes de ski alpin (7 vertes, 26 bleues, 
13 rouges et 10 noires), snowpark. 1 piste de ski de fond de 3 km. ESF à 
partir de 3 ans. Skipass 6 jours adulte : 221€ (prix à titre indicatif). 

SPORTS ET LOISIRS : Bibliothèque, tennis de table.
Avec supplément : baby-foot et 3 sorties raquettes accompagnées par 
semaine au minimum.
Avec supplément à proximité : Sensoria Rio, parapente, speed riding, 
traîneau à chiens, luge, Kid Park, patinoire à 800 m, cinéma, La Maison 
de l’Ours…

ANIMATION : Toute la saison : 1 balade découverte, 5 demi-journées 
d’activités (petite fabrique, découverte…), 3 apéri’times, 3 rendez-vous 
d’après-ski (de 16h30 à 21h environ) et 3 soirées par semaine.

ENFANTS : P’tit Boo 3/6 ans (toute la saison) et Maxi Boo 7/10 ans 
(en période de vacances scolaires) : 5 journées continues par semaine 
(garderie gratuite de 12h à 14h). 
Club Ados 11/14 ans et Club Jeunes 15/17 ans en fin d’après-midi et/
ou soirée, en période de vacances scolaires.
Avec supplément à proximité : garderie pour les enfants à partir de 
3 mois.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL OU SÉJOUR 7 NUITS AVEC RESTAURATION

PYRÉNÉES SAINT-LARY 830-2515 M

Dominant la vallée de Saint-Lary, aux portes du Parc National des Pyrénées, le VVF L’Aure Pyrénéen se situe à 800 m 
du cœur de ce village de caractère qui offre l’avantage d’une ville thermale et d’une station de ski sportive. Il se 
trouve également à 1,5 km du téléphérique et de la nouvelle télécabine permettant d’accéder au domaine skiable de 
Saint-Lary Pla d’Adet 1700 (liaison par navette, à 300 m).

Organisateur technique : VVF

**H
NLVVF L’AURE PYRÉNÉEN

à partir de

Prix par location 
Tarifs et conditions p.198.225€

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Confort location  
Activités proposées

  O
 O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’un des plus grands domaines skiables  

des Pyrénées.
-  La diversité de pistes et de paysages.
-  La navette gratuite vers les remontées mécaniques.
-  L’animation et les clubs enfants 3/17 ans.
-  Le centre thermoludique à Saint-Lary.

BON À SAVOIR
-  Séjour possible en location ou en demi-pension.
-  TV et draps inclus.
-  Commerces du centre-ville à 10 mn à pied.
-  Gare de Lannemezan à 40 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-VVFLAL

CLUB ENFANTS GRATUIT SOUS CONDITIONSANIMATIONS
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Prix par personne
Tarifs et conditions p.198.

À 300 m des pistes et des remontées mécaniques, le Belambra Clubs Lou Sarri est implanté dans le haut de cette 
station familiale située plein Sud sur les pentes du Col d’Aubisque. Le club est idéal pour découvrir le charme des 
Pyrénées et ce domaine aux panoramas somptueux avec des sommets qui culminent à plus de 2500 m.

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

PYRÉNÉES GOURETTE 1345-2450 M

Organisateur technique : BELAMBRA CLUBS

à partir de

339€

BELAMBRA CLUBS LOU SARRI

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

  O
 O

  O

   O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le domaine skiable familial tout niveau avec bel espace 

débutants.
-  L’animation pour tous et les clubs enfants dès 3 mois.
-  Le club sans voiture, au milieu des sapins.
-  Les logements confortables et design.
-  L’espace forme.
-  Les nombreux services en option.
BON À SAVOIR
-  TV, lits faits à l’arrivée, linge de toilette et ménage  

de départ inclus.
-  Navette gratuite jusqu’au local à skis au pied des pistes.
-  Tous commerces et services à 300 m.
-  Gare de Pau à 53 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-LSARRI

HÉBERGEMENT : 143 logements avec vue sur la montagne ou la vallée 
de 1 à 3 chambre(s) répartis dans de petits pavillons au milieu des 
sapins. Ils disposent tous de salle de douche, TV et coffre-fort (payant).
Logements Confort ou logements Privilège (la garantie d’un logement 
avec vue sur la montagne).

RESTAURATION : Demi-pension « liberté » (déjeuner ou dîner au 
choix). Pension complète, en option. Restaurant avec vue sur la montagne 
ou la vallée. Buffets savoureux et variés : petit déjeuner « continental », 
découvertes régionales, menus à thème.

À VOTRE DISPOSITION : Ascenseur, bagagerie, parking à l’entrée du 
club (places limitées). Local à skis gratuit au pied des pistes (avec 1 casier 
par logement). 
Wifi payant dans les logements et les parties communes. 
Laverie et bar lounge avec cheminée et vue panoramique (payants).

SKI : Domaine skiable : 42 km de pistes de ski alpin (8 vertes, 11 bleues, 
17 rouges, 3 noires), snowpark. École de ski à partir de 3 ans. Skipass  
6 jours adulte : 195€ (prix à titre indicatif).

SPORTS ET LOISIRS : Salle de fitness, sauna, hammam et solarium 
avec vue sur la montagne.
Avec supplément à proximité : raquettes, conduite dameuse, snake gliss, 
ice canyoning, traîneau à chiens, tyrolienne, visite de l’usine à neige,  
spa thermal la Bulle des Eaux-Bonnes à 8 km…

ANIMATION : Animations ludiques et familiales toute la saison, 
jusqu’à 8 activités différentes par jour dont 2 animations de soirée : 
balades pédestres et raquettes, VTT sur neige, ambiance musicale, 
apéritifs animés, jeux participatifs, spectacle, tournois de poker, karaoké, 
ambiance discothèque…
Animations spéciales pour les fêtes de fin d’année.

ENFANTS : Clubs Les Poussins de 3 à 35 mois et Les Renardeaux de  
3 à moins de 6 ans toute la saison et club Les Pirates de 6 à moins de 11 
ans en période de vacances scolaires.
Animations originales et « tendances » en période de vacances 
scolaires, en fin d’après-midi et soirée, pour les Juniors de 11 à moins 
de 14 ans et pour les Ados de 14 à moins de 18 ans.
Offre complète d’aliments spécifiques pour bébés et prêt de kit pour  
les bébés de moins de 24 mois (à pré-réserver).
Service de navette encadrée pour l’accompagnement des enfants de  
3 à 10 ans aux cours collectifs de ski ESF et au Jardin des Piou-Piou, 
selon périodes (payant).

CLUB ENFANTSANIMATIONS
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HÉBERGEMENT : 81 logements jusqu’à 3 chambres répartis dans le 
bâtiment du Castel, un ancien couvent de 3 étages (avec ascenseur), et 
dans des maisonnettes bretonnes « Pennti » avec jardinet ou balcon.
Ils disposent tous d’une kitchenette équipée avec réfrigérateur, plaque 
vitrocéramique, four micro-ondes et lave-vaisselle, salle de bains ou 
douche, TV et coffre-fort (payant, hors VIP).
Logements Confort, logements Privilège (l’assurance de séjourner 
dans une petite maison bretonne avec jardin privatif et cheminée) 
ou logements VIP (la garantie des plus belles vues mer du club et 
le charme de loger dans le bâtiment Castel avec services gratuits 
additionnels : wifi gratuit, accueil VIP pour une arrivée express, une 
place de parking réservée...).

À VOTRE DISPOSITION : Bagagerie, parking à l’entrée du club. 
Wifi payant dans les logements et les parties communes (hors 
logements VIP).
Restaurant (options restauration à pré-réserver, en période de 
vacances scolaires), bar avec cheminée ouvert en période de vacances 
scolaires et laverie (payants).

SPORTS ET LOISIRS : Terrain multisports, tennis de table.
Avec supplément : soins bien-être.
Avec supplément à proximité : centre de thalassothérapie, Forum 
de Trégastel à 300 m (piscine d’eau de mer chauffée à 30°C, sauna, 
hammam, bains à remous, salle de fitness…), golf, tennis, équitation, 
sports nautiques…

ANIMATION : Animations ludiques et familiales en période de 
vacances scolaires, jusqu’à 8 activités différentes par jour dont 
animations de soirée : ambiance musicale, apéritifs animés, jeux 
participatifs, spectacle, tournois de poker, karaoké, cinéma, ambiance 
discothèque…
Animations spéciales pour les fêtes de fin d’année.

ENFANTS : Aire de jeux enfants Léoland.
Clubs de Léo, en période de vacances scolaires, avec Les Renardeaux 
de 3 à moins de 6 ans et Les Pirates de 6 à moins de 11 ans.
Animations originales et « tendances » en période de vacances 
scolaires, en fin d’après-midi et soirée, pour les Juniors de 11 à moins 
de 14 ans et pour les Ados de 14 à moins de 18 ans.
Prêt de kit pour les bébés de moins de 24 mois (à pré-réserver).

LANNION

TRÉGASTEL
PLOUMANAC’H

ÎLE DE BRÉHAT

PERROS-GUIREC

ROSCOFF

La Manche

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL 

CÔTES D’ARMOR TRÉGASTEL

Sur la Côte de Granit Rose, à 100 m de la plage de sable fin, avec son magnifique Castel et ses petites maisons 
bretonnes, le Belambra Clubs le Castel Sainte-Anne est idéalement situé pour partir à la découverte du patrimoine 
de la région et pratiquer de nombreuses activités : randonnées, golf, remise en forme…

Organisateur technique : BELAMBRA CLUBS

**H
NFBELAMBRA CLUBS LE CASTEL SAINTE-ANNE 

à partir de

Prix par location 
Tarifs et conditions p.198.332€

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités proposées  

  O
  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La station familiale dynamique et reposante.
- L’accès direct à la mer.
-  Le charme de l’ancien Castel et des petites maisons.
- Le club sans voiture.
-  L’animation pour tous et les clubs enfants  

à certaines périodes. 
-  Le riche patrimoine naturel et culturel à découvrir : 

Ploumanac’h, Perros-Guirec, l’Ile de Bréhat, Morlaix…

BON À SAVOIR
- TV et draps inclus. 
- Tous commerces et services à 500 m.
- Voiture conseillée.
- Gare TGV de Lannion à 12 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-CASAN2

CLUB ENFANTS SOUS CONDITIONSANIMATIONS
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HÉBERGEMENT : 210 logements de 1 à 3 chambres répartis dans un 
bâtiment « monobloc » face à l’océan ressemblant à un paquebot posé 
sur le sable. Ils disposent tous de salle de douche, mini réfrigérateur, 
TV et coffre-fort.
Logements Confort, logements Privilège (la garantie d’une vue 
imprenable sur l’océan) ou logements VIP (la garantie d’une vue 
imprenable sur l’océan avec services gratuits additionnels : wifi gratuit, 
accueil VIP pour une arrivée express, une place de parking réservée...).

RESTAURATION : Demi-pension « liberté » (déjeuner ou dîner au 
choix). Pension complète, en option. Restaurant avec terrasse face à 
l’océan. Buffets gourmands et raffinés : petits déjeuners « géants », 
découvertes régionales, saveurs du monde, show cooking.

À VOTRE DISPOSITION : Salons, bagagerie, parking clôturé à 
l’entrée du club. 
Wifi payant dans les logements et les parties communes (hors 
logements VIP). Bar lounge avec cheminée, patio et terrasses avec vue 
panoramique sur l’océan et laverie (payants).

SPORTS ET LOISIRS : Terrain de pétanque, tennis de table.
Avec supplément à proximité : centre de thalassothérapie (à 3 km), 
golfs, surf, balades découverte, école de voile, pêche en mer, pelote 
basque, piscine, cinéma…

ANIMATION : Animations ludiques et familiales toute la saison, 
jusqu’à 10 animations par jour principalement en fin d’après-midi et 
soirée, en période de vacances scolaires : tournois sportifs, ambiance 
musicale, apéritifs animés, jeux participatifs, spectacle, tournois de 
poker, karaoké, cinéma, ambiance discothèque…
Animations spéciales pour les fêtes de fin d’année.
Avec supplément : sorties découverte de la région et activités ludiques 
ou sportives avec prestataires extérieurs.

ENFANTS : Aire de jeux enfants Léoland. 
Clubs Les Poussins de 3 à 35 mois, Les Renardeaux de 3 à moins de 
6 ans et club Les Pirates de 6 à moins de 11 ans en période de vacances 
scolaires.
Animations originales et « tendances » en période de vacances 
scolaires, en fin d’après-midi et soirée, pour les Juniors de 11 à moins 
de 14 ans et pour les Ados de 14 à moins de 18 ans.
Offre complète d’aliments spécifiques pour bébés et prêt de kit pour les 
bébés de moins de 24 mois (à pré-réserver).

Sur la Côte Basque et aux portes de l’Espagne, le Belambra Clubs la Chambre d’Amour permet de profiter d’un cadre 
exceptionnel « les pieds dans l’eau » à proximité du phare de Biarritz.

SÉJOUR 7 NUITS EN DEMI-PENSION

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES BIARRITZ / ANGLET

Organisateur technique : BELAMBRA CLUBS

SAINT-JEAN-DE-LUZ

Espagne

BIARRITZ-
ANGLET

HOSSEGOR

BAYONNE

Océan Atlantique

à partir de

Prix par personne
Tarifs et conditions p.198. 241€

BELAMBRA CLUBS LA CHAMBRE D’AMOUR

NOTRE AVIS
Hôtel et environnement 
Chambres  
Repas
Activités proposées

  O
  O

  O

   O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La situation « les pieds dans l’eau » avec vue 

panoramique sur l’océan.
- La proximité immédiate de Biarritz.
-  L’animation pour tous et les clubs enfants dès 3 mois.
- Les logements confortables.
- Le club sans voiture.
-  La douceur du Pays Basque l’hiver  

et ses richesses à découvrir.

BON À SAVOIR
- Plage juste devant le club, piscine fermée l’hiver.
-  TV, lits faits à l’arrivée, linge de toilette et ménage 

de départ inclus.
- 1ers commerces à 1 km.
- Voiture conseillée.
- Gare de Biarritz à 4 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-CHAMO1

CLUB ENFANTSANIMATIONSÉLU PAR NOS CLIENTS
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LOCATIONS
CÔTÉ NEIGE - CÔTÉ MER

Vacances 
en France
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HÉBERGEMENT : 94 logements répartis dans un collectif de 3 étages 
(avec ascenseur) et dans un ensemble de chalets (3 appartements par 
chalet) disposant tous d’une kitchenette équipée avec réfrigérateur, 
micro-ondes/grill, plaque vitrocéramique et lave-vaisselle, salle de 
bains ou douche, TV, balcon ou terrasse. 
2 pièces 4/5 personnes (de 31 à 35 m2 environ) : salon avec 
1 lit gigogne (2 personnes) et chambre avec 1 lit double et 1 fauteuil lit 
1 place BZ. 
3 pièces 6 personnes (de 50 à 53 m2 environ) : séjour avec 
1 lit gigogne (2 personnes), chambre avec 1 grand lit et chambre avec 
2 lits simples. Appartements en duplex pour la plupart.

À VOTRE DISPOSITION : Parking découvert (1 place par appartement). 
Service petit déjeuner, service boulangerie, wifi dans les appartements 
et laverie (payants).

SKI : Domaine skiable Thollon-les-Mémises : 50 km de pistes 
de ski alpin (2 vertes, 3 bleues, 9 rouges, 1 noire), snowpark. 
Domaine skiable Bernex : 30 km de pistes de ski alpin (4 vertes, 
4 bleues, 7 rouges, 4 noires). Skipass 6 jours adulte : 129€ Thollon 
et 143€ Bernex (prix  à titre indicatif). 13 km de pistes de ski de 
fond répartis entre Thollon et Bernex. 150 km de pistes à Chapelle 
d’Abondance et Châtel.

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine couverte chauffée et 
salle de fitness. Avec supplément : sauna et billard. 
Avec supplément à proximité : les Thermes d’Evian (tarifs préférentiels), 
snake gliss, raquettes, patinoire, croisières sur le lac, golf, casino, 
bowling, cinéma, visites de fromagerie, savonnerie, distillerie, ferme…

ENFANTS : Aire de jeux pour enfants.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

HAUTE-SAVOIE ÉVIAN-LES-BAINS 600-2000 M

Située sur les hauteurs d’Evian, la résidence Odalys les Chalets d’Evian offre une superbe vue sur le lac. Bénéficiant 
d’un environnement privilégié sur la rive Sud du Lac Léman, Evian est une cité préservée, accueillante et dynamique. 
Pour la glisse, les stations de ski du Massif du Chablais ne sont qu’à une douzaine de kilomètres.

Organisateur technique : ODALYS VACANCES

**H
NFRÉSIDENCE ODALYS LES CHALETS D’EVIAN  

à partir de

prix par location 
Tarifs et conditions p.199.245€

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station 

  O
  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le charme, le cadre naturel exceptionnel  

et la renommée de la ville d’Evian.
-  La situation de cette résidence, sur les hauteurs 

d’Evian, nichée entre lac et montagne.
- La piscine couverte et le sauna.
- La proximité de stations de ski familiales.
-  La navette située à 200 m pour rejoindre les 

stations de Thollon-les-Mémises et Bernex.

BON À SAVOIR
- TV, draps et ménage final inclus.
- Voiture indispensable.
- Gare d’Evian à 3 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-EVIAN

PISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS
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GRATUITPISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

STATION VILLAGEGRAND DOMAINE

prix par location
Tarifs et conditions p.199.

HÉBERGEMENT : 113 logements répartis dans 5 bâtiments de 
3 étages (avec ascenseur) disposant tous d’une kitchenette équipée avec 
réfrigérateur, plaques électriques, four micro-ondes et lave-vaisselle, 
salle de bains ou douche, balcon ou terrasse. 
2 pièces 4 personnes (28 m2 environ) : séjour avec canapé-lit, 
chambre avec 1 grand lit. 
2 pièces 6 personnes (37 m2 environ) : séjour avec canapé-lit, 
chambre avec 1 grand lit, coin cabine avec lits superposés.
Autre logement pour 8 personnes possible.
À VOTRE DISPOSITION : Salon avec cheminée, casiers à skis. wifi 
payant dans les logements et gratuit à la réception et au salon. Laverie, 
service petit déjeuner et parking couvert obligatoire (payants).

SKI : Domaine skiable de Châtel : 83 km de pistes de ski alpin (9 vertes, 
16 bleues, 15 rouges, 6 noires), snowpark. ESF à partir de 3 ans. Relié 
au domaine Les Portes du Soleil : 600 km de pistes. 25 km de pistes de 
ski de fond. Skipass 6 jours adulte : 209€ Châtel et 285€ Les Portes du 
Soleil (prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine intérieure/extérieure 
chauffée, sauna et bain à remous. Avec supplément à proximité : plongée 
et pêche sous glace, centre aquatique Forme d’O, snake gliss et yooner, 
VTT électrique sur neige, raquettes, biathlon, parapente, bowling, cinéma, 
visite de ferme…

ENFANTS :  Avec supplément à proximité : garderie 3 mois/4 ans et club 
Piou-Piou de 3 à 6 ans.

Tout près de la Suisse et du Lac Léman, dans la vallée d’Abondance, à 800 m des commerces de cette station-village 
de charme, la résidence Néméa le Grand Lodge est entourée de forêts et d’alpages, construite dans le respect de la 
tradition montagnarde et propose des appartements confortables et décorés avec soin.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL 

HAUTE-SAVOIE CHÂTEL 1200-2460 M

à partir de

279€

RÉSIDENCE NÉMÉA LE GRAND LODGE  **H
NF

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location  
Activités station 

  O
  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- Le charme et la convivialité de la station.
-  L’accès au domaine « Les Portes du Soleil »  

et ses 12 stations reliées.
- La navette gratuite vers la télécabine à 500 m.
- La piscine intérieure/extérieure chauffée.
- Le sauna et le bain à remous.

BON À SAVOIR
- Draps fournis.
- Gare TGV de Thonon-les-Bains à 40 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-LODGE

HÉBERGEMENT : 74 appartements répartis dans 4 bâtiments (avec ascenseur) 
disposant tous d’une kitchenette équipée avec réfrigérateur, four micro-ondes/grill, 
plaque vitrocéramique et lave-vaisselle, salle de bains ou douche, 2e salle de 
bains ou douche à partir des logements 6 personnes, TV, balcon ou terrasse. 
2 pièces 4 personnes (27 à 36 m2 environ)  : séjour avec canapé-lit 
(2 personnes), chambre 2 personnes. 
2 pièces alcôve ou 2 pièces alcôve duplex 6 personnes (35 
à 52 m2 environ) : séjour avec canapé-lit (2 personnes), alcôve avec 2 lits 
simples superposés (en quinconce) et chambre avec 1 lit 2 personnes. 
La plupart des appartements sont de plain-pied. 
3 pièces ou 3 pièces duplex 6 personnes (43 à 56 m2 environ) : séjour 
avec canapé-lit (2 personnes), 2 chambres pour 2 personnes (parfois avec lits 
superposés). La plupart des appartements sont de plain-pied. 

À VOTRE DISPOSITION : Tisanerie. Service boulangerie, laverie, parking 

couvert ou garage couvert (selon disponibilités) et wifi dans les logements 
(payants).

SKI : Domaine skiable Les Gets-Morzine : 120 km de pistes de ski alpin 
(9 vertes, 24 bleues, 28 rouges, 9 noires). Snowpark. 12 km de pistes de ski 
de fond. École de ski à partir de 3 ans. Relié au domaine skiable Les Portes 
du Soleil  : 600 km de pistes de ski alpin. Skipass 6 jours adulte : 228€ 
Les Gets-Morzine et 285€ Les Portes du Soleil (prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine couverte chauffée, 
bain à remous et espace fitness. Avec supplément : sauna et hammam. 
Avec supplément à proximité : cascade de glace, raquettes, luge, parapente, 
patinoire, ski joëring, visite du patrimoine, cinéma, bowling…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : clubs enfants de 6 mois à 12 ans.

À 400 m des remontées mécaniques, du centre et des commerces, la résidence Lagrange Vacances les Fermes 
Émiguy conjugue avec charme l’authenticité de l’architecture savoyarde et la modernité de ses équipements.  
Elle offre un cadre chaleureux et raffiné, idéal pour des vacances en famille.

Organisateur technique : LAGRANGE

Organisateur technique : NÉMÉA

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

HAUTE-SAVOIE LES GETS 1172-2460 M

à partir de

prix par location 
Tarifs et conditions p.199. 594€

RÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES LES FERMES ÉMIGUY  ***H
NF

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location  
Activités station

  O
  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La station familiale qui marie harmonieusement 

sports d’hiver et tradition.
-  La liaison avec le domaine skiable Les Portes 

du Soleil.
- Les nombreuses animations après-ski.
- La piscine couverte chauffée.

BON À SAVOIR
- TV, draps et linge de toilette inclus.
- 2 séances de sauna ou hammam offertes.
- Services hôteliers en option.
- Gare de Cluses à 22 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-EMIGUY

PISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

GRAND DOMAINESTATION VILLAGE
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HÉBERGEMENT : 120 appartements répartis dans des petits 
bâtiments de 2 étages et chalets accolés disposant tous d’une 
kitchenette équipée avec réfrigérateur, minifour ou micro-ondes, 
plaques électriques et lave-vaisselle, salle de bains ou douche, TV, 
balcon ou terrasse en rez-de-chaussée. 

Studio 2 personnes (22 m2 environ) : séjour avec canapé-lit gigogne.
2 pièces 4 personnes (30 à 40 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
gigogne, chambre avec 1 lit 2 personnes.
2 pièces cabine 6 personnes (35 à 45 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit gigogne, chambre avec 1 lit 2 personnes, cabine avec 2 lits 
superposés. Parfois en duplex.
3 pièces ou 3 pièces duplex 6 personnes (36 à 45 m2 environ) : 
séjour avec canapé-lit gigogne, chambre avec 1 lit 2  personnes, 
chambre avec 2 lits superposés. Parfois en duplex.
Autres logements pour 4, 8 ou 10 personnes possibles.

À VOTRE DISPOSITION : Salon avec cheminée, tisanerie, point 
presse et parking découvert (selon disponibilités).
Service boulangerie, laverie, parking couvert (selon disponibilités) et 
wifi dans les logements (payants).

SKI : Domaine skiable le Grand Massif : 265 km de pistes de ski alpin 
(23 vertes, 60 bleues, 47 rouges, 12 noires), snowpark. 55 km de 
pistes de ski de fond. École de ski à partir de 3 ans. Skipass 6 jours 
adulte : 255€ (prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine couverte chauffée.
Avec supplément : billard, sauna et hammam.
Avec supplément à proximité : patinoire, parapente, traîneau à 
chiens, cascade de glace, motoneige, biathlon, marche nordique, 
luge, speed-riding, cinéma...

ENFANTS : Avec supplément à proximité : club enfants et halte-garderie 
dès 3 ans.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

HAUTE-SAVOIE SAMOËNS 720-2500 M

À 800 m du centre du village de Samoëns, qui a su préserver une atmosphère chaleureuse, à 400 m des premiers 
commerces et à 1 km de la télécabine (navette municipale gratuite), la résidence Lagrange Vacances les Fermes de 
Samoëns est construite dans le respect de la tradition savoyarde.

Organisateur technique : LAGRANGE

*** 
NFRÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES LES FERMES DE SAMOËNS 

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.200.338€

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station 

  O
  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- Le charme d’un village authentique et classé.
-  La résidence composée de chalets et de petits 

bâtiments.
- La piscine couverte chauffée.
- Le sauna et le hammam.
- Les logements de grande capacité.

BON À SAVOIR
-  Navettes municipales gratuites toutes les 15 mn 

(jusqu’à la télécabine).
- TV, draps et linge de toilette inclus.
- 2 séances de sauna ou hammam offertes.
- Services hôteliers en option.
- Gare de Cluses à 20 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-SAMOEN

GRAND DOMAINE

PISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

STATION VILLAGE
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HÉBERGEMENT : 292 logements chaleureux répartis sur 9 bâtiments 
disposant tous d’un coin cuisine équipé avec réfrigérateur, four ou 
micro-ondes, plaque électrique et lave-vaisselle, salle de bains ou 
douche, TV, balcon (selon hébergement).
Studio 4 personnes - 1 coin nuit - Standard (20 à 22 m2 
environ)  : séjour avec 2 lits-banquettes et coin cabine avec 2  lits 
superposés.
Appartement 4 personnes - 1 chambre - Standard (19  à 
24  m2 environ) : séjour avec 2 lits-banquettes et chambre avec 
1 grand lit. 
Appartement 6 personnes - 1 chambre + 1 coin nuit - Standard 
(25 à 35 m2 environ) : séjour avec 2 lits-banquettes, coin cabine avec 
2 lits superposés et chambre avec 1 grand lit. 
Autres logements pour 4 et 7 personnes possibles.

À VOTRE DISPOSITION : Wifi Basic Access gratuit dans les 
logements et casiers à skis.
Restaurants partenaires (à proximité), parking couvert à l’entrée 
de la station (selon disponibilités, réservation recommandée), 
supérette, service pain et viennoiseries, coffre-fort et wifi à la 
réception (payants).

SKI : Domaine skiable Les Portes du Soleil (le plus grand d’Europe) : 
600 km de pistes de ski alpin (34 vertes, 119 bleues, 101 rouges,  
32 noires), snowpark. 37,5 km de pistes de ski de fond. École de ski 
à partir de 3 ans. Skipass 6 jours adulte : 285€ (prix à titre indicatif). 
Magasin de ski à proximité.

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Chasse au trésor Happyz. 
Avec supplément à proximité : centre aqualudique Aquariaz de 
2  400  m2 d’activités aquatiques (à 500 m), Spa Deep Nature®  
(à 200 m), traîneau à chiens, luge, patinoire, motoneige, raquettes, 
cinéma, bowling, squash…

ENFANTS : Espace enfants.
Avec supplément à proximité : formules Kids Ski pour les 3 à 16 ans 
en partenariat avec le Village des enfants d’Annie Famose, garderie 
enfants à partir de 3 mois (accessibles en ski depuis la résidence).

À l’entrée de cette station familiale et animée, la résidence Pierre & Vacances Saskia Falaise bénéficie d’une vue 
époustouflante sur la vallée de Morzine. Une résidence au cœur de l’animation et à proximité des commerces du 
quartier de la Falaise qui permet de chausser les skis à la porte de la résidence et d’accéder rapidement aux pistes !

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

HAUTE-SAVOIE AVORIAZ 1800-2460 M

Organisateur technique : GROUPE PIERRE & VACANCES

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.200. 663€

RÉSIDENCE PIERRE & VACANCES SASKIA FALAISE **H
NF

NOTRE AVIS
Environnement
Confort location  
Activités station

  O
  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La station piétonne au cœur du domaine des 

Portes du Soleil, relié à la Suisse.
-  L’enneigement garanti et la multitude d’activités 

proposées par la station.
-  La situation idéale de la résidence, proche de 

tout et facilement accessible.
-  Le départ « skis aux pieds ».
-  La décoration esprit chalet des appartements. 
-  Le Village des enfants à proximité. 
-  L’Aquariaz, bulle tropicale, unique dans les Alpes.

BON À SAVOIR
-  TV, linge de lit, linge de toilette, kit d’accueil 

entretien et ménage de fin de séjour inclus.
-  Service de navettes 24h/24.
-  Gare TGV de Thonon-les-Bains ou de Cluses (45 km).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-SASKIA

GRAND DOMAINE

GRATUIT SOUS CONDITIONS
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NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location 
Activités station

  O
   O

  O

H H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’authenticité et le dynamisme de cette agréable 

station familiale réputée.
-  L’enneigement exceptionnel du domaine skiable.
-  Le standing de cette résidence récente et sa belle 

vue sur les paysages alpins.
-  L’accès direct aux pistes.
-  Le magnifique spa de 850 m2 avec piscine.

BON À SAVOIR
-  TV, draps (lits faits à l’arrivée), linge de toilette 

et ménage final inclus.
-  À proximité de toutes commodités.
-  Gare d’Annecy à 32 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MENDI

HÉBERGEMENT : 180 logements répartis dans 5 chalets disposant tous d’une 
kitchenette équipée avec réfrigérateur, plaque vitrocéramique et lave-vaisselle 
(sauf studio), salle de bains, TV, balcon ou terrasse.
Studio 2 personnes (25 m2 environ) : séjour avec canapé-lit double.
2 pièces 4 personnes (33 à 38 m2 environ) : séjour avec canapé-lit double 
et chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples.
2 pièces cabine 6 personnes (42 à 47 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
double, cabine avec 2 lits superposés et chambre avec 1 grand lit ou 2 lits 
simples.
Autres logements pour 4, 6 et 8 personnes possibles.
À VOTRE DISPOSITION : Casiers à skis, salon TV, salle de jeux, parking couvert 
(1 place/logement, selon disponibilités), wifi gratuit à la réception et dans les 
appartements. Service petit déjeuner, service boulangerie et laverie (payants).

SKI : Domaine skiable la Clusaz/Manigod : 125 km de pistes de ski alpin 

(17 vertes, 30 bleues, 30 rouges, 7 noires), Relié par navette au domaine Espace 
Aravis : 213 km de pistes. Skipass 6 jours adulte : 205€ La Clusaz et 222€ Espace 
Aravis (prix à titre indicatif). École de ski à partir de 3 ans. 86 km de pistes de ski de 
fond (Domaine des Confins et Domaine de Beauregard).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Salle de fitness. Avec supplément (tarifs 
préférentiels) : Spa Deep Nature de 850 m2 avec parcours aquatique de 160 m2 
conçu et élaboré par Serge Blanco, 8 cabines de soins (dont 2 doubles) et 2 cabines 
de bains hydromassants, espace sauna et hammam, salle de relaxation et tisanerie. 
Avec supplément à proximité : raquettes à neige, parapente, montgolfière, traîneau à 
chiens, poney sur neige, ski joëring, quad, paintball, Big air, luge, circuit sur glace, 
patinoire, cinéma, casino, discothèque…

ENFANTS : Animations enfants de 4 à moins de 12 ans (places limitées, inscription 
sur place). Départ des cours de ski pour enfants à la résidence.

Au cœur d’un site exceptionnel et préservé, la résidence Prestige Odalys Mendi Alde à l’architecture typiquement savoyarde, propose 
des prestations haut de gamme, à 5 mn à pied du centre du village de La Clusaz. Le site est relié aux remontées mécaniques du 
Bossonnet par une passerelle et bénéficie d’un ensoleillement maximal et d’une superbe vue sur le Massif des Aravis.

Organisateur technique : ODALYS VACANCES

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

HAUTE-SAVOIE LA CLUSAZ 1100-2600 M
***H
NF EN COURS DE CLASSEMENTRÉSIDENCE PRESTIGE ODALYS MENDI ALDE

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.201.480€

CLUB ENFANTSGRATUITPISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

GRAND DOMAINESTATION VILLAGE

prix par location
Tarifs et conditions p.200.

HÉBERGEMENT : 58 logements répartis dans 2 bâtiments à l’architecture typique 
de la région disposant tous d’un coin cuisine équipé avec réfrigérateur, four ou 
micro-ondes, plaque électrique et lave-vaisselle, salle de bains ou douche, TV, 
balcon (selon hébergement).
Studio 4 personnes - 1 coin nuit - Standard (25 m2 environ) : séjour avec 
1 lit armoire (2 couchages) et coin cabine avec 2 lits superposés.
Appartement 5 personnes - 1 chambre - Standard (36 m2 environ) :  
séjour avec 1 lit-banquette, 1 lit gigogne (recommandé pour les enfants) et 
1 chauffeuse, chambre pour 1 grand lit.
Autres logements pour 4, 6, 7 et 8 personnes possibles.
À VOTRE DISPOSITION : Wifi Basic Access gratuit dans les logements. 
Parking couvert (selon disponibilités, réservation recommandée), service 

pain et viennoiseries, service de livraison de courses, wifi à la réception (payants).

SKI : Domaine skiable Vallée de Chamonix (4 domaines : Brévent-Flégère, les 
Grands Montets, Les Houches et Balme-Vallorcine) : 168 km de pistes de ski 
alpin (16 vertes, 36 bleues, 34 rouges, 16 noires), snowpark. École de ski à 
partir de 3 ans. Skipass 6 jours adulte (Chamonix le Pass) : 265€ (prix à titre 
indicatif). 21 km de pistes de ski de fond à Chamonix et 7 km aux Houches.

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Tennis de table. Avec supplément : 
billard. Avec supplément à proximité : centre de bien être de l’Hôtel le Refuge 
des Aiglons (situé à 100 m), parapente, traineau à chiens, cascade de glace, 
escalade, luge nocturne, patinoire, bowling, casino, cinéma, piscine couverte…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : clubs enfants de 3 à 12 ans. 

Contempler le Mont-Blanc, rejoindre l’Aiguille du Midi et profiter d’un site naturel d’une beauté exceptionnel : c’est une 
expérience magique que vous pourrez vivre à la résidence Pierre & Vacances la Rivière. Elle se situe en bordure de l’Arve, à 
proximité du quartier Sud de Chamonix, station de renommée internationale, près de la promenade piétonne et des boutiques.

Organisateur technique : GROUPE PIERRE ET VACANCES

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

HAUTE-SAVOIE CHAMONIX-MONT-BLANC 1035-3275 M
**H
NFRÉSIDENCE PIERRE & VACANCES LA RIVIÈRE

à partir de

563€

NOTRE AVIS
Environnement
Confort location
Activités station

  O
  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La station authentique de Chamonix, reconnue 

comme le berceau de l’alpinisme et du ski.
-  La vue splendide sur le Mont Blanc.
-  L’emplacement privilégié de la résidence,  

à 300 m du téléphérique de l’Aiguille du Midi.
-  Les appartements à la décoration moderne  

et aux teintes légères.

BON À SAVOIR
-  TV, linge de lit, linge de toilette, kit d’accueil 

entretien et ménage de fin de séjour inclus.
-  Gare de Chamonix à 750 m.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-RIVIE4

GRAND DOMAINE

GRATUIT SOUS CONDITIONS

 Studio 4 personnes - 1 coin nuit - Standard
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Organisateur technique : GROUPE PIERRE ET VACANCES

HÉBERGEMENT : 102 appartements répartis dans 9 grands 
chalets de 2 à 3 étages (ascenseur) disposant tous d’une 
kitchenette équipée avec réfrigérateur, micro-ondes/grill, plaque 
vitrocéramique et lave-vaisselle, salle de bains, balcon ou 
terrasse.
Studio 2 personnes (20 m2 environ) : séjour avec canapé-lit.
2 pièces 4 personnes (30 m2 environ) : séjour avec canapé-lit, 
chambre avec 1 lit 2 personnes.
3 pièces 6 personnes (38 m2 environ) : séjour avec canapé-lit,  
chambre avec 1 lit 2 personnes et petite chambre avec 2 lits 
simples ou 2 lits superposés. 
3 pièces cabine 8 personnes (55 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit, 2 chambres avec 1 lit 2 personnes chacune et cabine 
avec 2 lits superposés. Salle de douche supplémentaire.

À VOTRE DISPOSITION : Restaurant au pied de la résidence, 
laverie, parking couvert (selon disponibilités) et wifi à la réception 
(payants).

SKI : Domaine skiable des Saisies : 73 km de pistes de ski alpin 
(10  vertes, 29 bleues, 16 rouges, 6 noires), snowpark. 120 km 
de pistes de ski de fond. École de ski à partir de 3 ans. Relié au 
domaine skiable Espace Diamant : 192 km de pistes de ski alpin. 
Skipass 6  jours adulte : 188,50€ Les Saisies et 214,80€ Espace 
Diamant (prix à titre indicatif). 

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine couverte chauffée 
et salle de fitness.
Avec supplément : billard, baby-foot, sauna.

Avec supplément à proximité : scooter des neiges, parapente, vol 
avion et hélicoptère, Escaladventure®, luge sur rail, cascade de 
glace, traîneau à chiens, raquettes, Fat Bike, ski joëring, centre 
aquasportif le Signal…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : micro-crèche de 3 mois 
à 4 ans et garderie pour les 2/3 ans.

Affichant une architecture typiquement savoyarde, la résidence Lagrange Vacances les Chalets du Mont-Blanc 
se situe au cœur du village d’Hauteluce, à 100 m des premiers commerces et à 800 m du télésiège du Chozal 
(navette gratuite). Le village d’Hauteluce possède une position stratégique au pied des 2 domaines skiables.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

SAVOIE LES SAISIES 1150-2070 M

Organisateur technique : LAGRANGE

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.201. 306€

RÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES LES CHALETS DU MONT-BLANC *** 
NF

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station 

  O
  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La liaison avec le domaine skiable L’Espace 

Diamant et son enneigement garanti. 
-  Le charme et le calme de cette station authentique 

à taille humaine et au bon ensoleillement. 
- La piscine couverte chauffée et le sauna. 
- Le restaurant au pied de la résidence. 
- Les appartements de grande capacité.

BON À SAVOIR
-  Navette gratuite devant la résidence  

vers les remontées mécaniques.
- 2 séances de sauna offertes.
- Services hôteliers en option.
- Gare d’Albertville à 23 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-MTBLAC

GRAND DOMAINE

ÉLU PAR NOS CLIENTS PISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

STATION VILLAGE
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NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location  
Activités station

  O
   O

 O

H H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La liaison avec le domaine skiable Paradiski. 
-  L’altitude idéale et la douceur d’un 

environnement forestier.
- La proximité avec les pistes. 
- La piscine couverte chauffée.
- Le sauna et le hammam.

BON À SAVOIR
- TV, draps et linge de toilette inclus.
- 2 séances de sauna ou hammam offertes.
- Gare TGV d’Aime à 31 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-EDELW2

HÉBERGEMENT : 83 appartements répartis dans 7 chalets de 3 étages 
(ascenseur) disposant tous d’une kitchenette équipée avec réfrigérateur, four 
micro-ondes, plaque vitrocéramique et lave-vaisselle, salle de bains + salle 
de douche supplémentaire à partir du logement 6 personnes, TV, balcon ou 
terrasse pour la plupart. 
2 pièces 4 personnes (30 m2 environ) : séjour avec canapé-lit, chambre 
2 personnes (parfois mansardée). 
2 pièces alcôve ou duplex 5/6 personnes (38 m2 environ) : séjour 
avec canapé-lit, chambre avec lit 2 personnes et alcôve avec 2 lits superposés 
(dans l’entrée ou à l’étage).
3 pièces alcôve duplex 7/8 personnes (51 m2 environ) : séjour 
avec canapé-lit. A l’étage : 2 chambres 2 personnes et alcôve avec 2 lits 
superposés (chambre et alcôve parfois mansardées). 
Autre logement pour 6 personnes possible.

À VOTRE DISPOSITION : Salon avec cheminée, bagagerie, casiers à skis, 
tisanerie. Service boulangerie, laverie, parking couvert (selon disponibilités) 
et wifi dans les logements (payants).

SKI : Domaine skiable de La Plagne : 225 km de pistes de ski alpin (9 vertes, 
74 bleues, 34 rouges, 19 noires), snowpark. 16 km de pistes de ski de fond. 
École de ski à partir de 3 ans. Relié au domaine skiable Paradiski : 425 km de 
pistes de ski alpin. Skipass 6 jours adulte : 269€ La Plagne et 310€ Paradiski 
(prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine couverte chauffée. Avec 
supplément : billard, sauna et hammam. Avec supplément à proximité : 
«peaux de phoques», raquettes, scooter des neiges, patinoire, héliski, survol 
en hélicoptère, traineau à chiens, bowling, cinéma, fitness…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : club enfants de 3 à 12 ans.

Affichant une architecture typiquement savoyarde, la résidence Lagrange Vacances les Chalets Edelweiss se situe en 
plein cœur de la station, à 20 m des pistes et de l’ESF.

Organisateur technique : LAGRANGE

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

SAVOIE PLAGNE 1800 1800-3250 M
***H
NFRÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES LES CHALETS EDELWEISS

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.202.755€

GRAND DOMAINE

PISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

prix par location 
Tarifs et conditions p.201.

HÉBERGEMENT : 90 logements répartis dans 40 chalets traditionnels 
en bois disposant tous d’un coin cuisine équipé avec réfrigérateur, 
plaque électrique, four micro-ondes et lave-vaisselle, salle de bains ou 
douche. Terrasse ou balcon.
2 pièces 2/4 personnes (27 m2 environ) : séjour avec 2 lits gigognes 
ou canapé convertible, chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples.
2 pièces coin nuit 6 personnes (25 à 34 m2 environ) : séjour avec 
2 lits gigognes, chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples, coin nuit 
avec 2 lits superposés.
4 pièces 9 personnes (67 m2 environ) : séjour avec 2 lits gigognes, 
2 chambres avec 1 grand lit ou 2 lits simples chacune, chambre pour 
3 personnes. Salle de douche supplémentaire.
Autres logements pour 6, 7 et 8 personnes possibles.

À VOTRE DISPOSITION : Bagagerie, parking extérieur (selon 
disponibilités), wifi gratuit à la réception. Casiers à ski (dans les 
appartements). Livraison payante de pains et viennoiseries.

SKI : Domaine skiable de Savoie Grand Revard : 32 km de pistes de ski 
alpin diversifiées et adaptées à une pratique familiale du ski (8 vertes, 
12 bleues, 9 rouges, 3 noires). École de ski dès 3 ans. 150 km de 
pistes de ski de fond sur le domaine. Skipass 6 jours adulte : 97€ (prix 
à titre indicatif). 

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine couverte et sauna. 
Billard.
Avec supplément à proximité : biathlon, motoneige, Fat Bike, espace 
Jump, raquettes à neige, traineau à chiens, luge, yooner, snowscoot, 
ski-joëring, parapente.

Alliant confort et prestations de standing, la résidence Les Chalets du Berger est située au cœur du village de la Féclaz, 
au départ des pistes de ski alpin et de fond, dans le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges.

Organisateur technique : LOCATOUR

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

SAVOIE LA FÉCLAZ 1350-1538 M
**H
NFRÉSIDENCE LES CHALETS DU BERGER

à partir de

194€

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location  
Activités station

  O
  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La tranquillité des lieux et la beauté des paysages.
-  Le vaste domaine de ski nordique à travers la forêt.
-  La situation idéale de la résidence,  

proche des commerces et des pistes.
-  Les appartements de grande capacité.
-  La piscine couverte et le sauna.

BON À SAVOIR
-  Tous commerces et services à proximité.
-  Gare de Chambéry ou Aix les Bains à 22 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-BERG10

GRATUIT PISCINE COUVERTESOUS CONDITIONS

STATION VILLAGE
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HÉBERGEMENT : 290 logements disposant tous d’une kitchenette 
équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, plaque vitrocéramique et 
lave-vaisselle (sauf studio), salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, 
TV, balcon ou terrasse (pour certains appartements).
Studio 2 personnes (22 m2 environ) : couchage pour 2 personnes.
2 pièces 4 personnes (à partir de 32 m2 environ) : salon avec 
canapé-gigogne et chambre pour 2 personnes.
2 pièces cabine 6 personnes (à partir de 39 m2 environ) : séjour 
avec canapé-gigogne, cabine avec 2 lits superposés et chambre pour 
2 personnes.
Autres logements pour 6 personnes possibles. 

À VOTRE DISPOSITION : Local à skis, parking découvert (selon 
disponibilités), wifi gratuit dans les appartements. Service boulangerie, 
parking couvert (selon disponibilités) et laverie (payants).

SKI : Domaine skiable la Plagne : 225 km de pistes de ski alpin 
(9 vertes, 74 bleues, 34 rouges, 19 noires), snowpark. 27 km de pistes 
de ski de fond. Ecole de ski à partir de 3 ans. Relié au domaine skiable 
Paradiski : 425 km de pistes. Skipass 6 jours adulte : 269€ La Plagne 
et 310€ Paradiski (prix à titre indicatif). 

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine intérieure avec bain 
à remous.

Avec supplément : espace bien être avec hammam, douche sensorielle, 
cascade de glace et massages (sur réservation). Cours de yoga (lundi 
et mercredi).
Avec supplément à proximité : bobsleigh, patinoire, tyrolienne géante, 
motoneige, raquettes, parapente, cinéma…

ENFANTS : Animations enfants de 4 à moins de 12 ans en période  
de vacances scolaires, du dimanche au vendredi de 17h à 20h  
(places limitées, inscription sur place). 
Départ des cours de ski pour enfants à la résidence.

Au cœur du domaine skiable Paradiski, au bord d’une piste bleue et de la télécabine de la Bergerie, la résidence 
Prestige Odalys Front de Neige est située à proximité immédiate de l’école de ski et d’une supérette. L’architecture 
traditionnelle savoyarde vous plonge à travers un décor 100 % ski et un écrin blanc l’hiver.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

SAVOIE PLAGNE VILLAGE 2050-3250 M

Organisateur technique : ODALYS VACANCES

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.202. 264€

RÉSIDENCE PRESTIGE ODALYS FRONT DE NEIGE ***H
NF

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location  
Activités station

  O
   O

  O

H H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La station familiale skis aux pieds aux multiples 

activités.
-  La situation idéale de cette résidence récente, 

proche de tout.
-  L’accès direct aux pistes.
-  La piscine et le centre de bien être.
-  Le bon standing des appartements.
-  L’animation enfants.

BON À SAVOIR
-  Stations d’altitude reliées par navettes gratuites.
-  TV, draps, linge de toilette et ménage final inclus.
-  À proximité de toutes commodités.
-  Gare d’Aime à 19 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-FRNEIG

CLUB ENFANTS GRATUITPISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

GRAND DOMAINE STATION VILLAGE
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NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location  
Activités station

 O
  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La station piétonne au cœur du domaine skiable 

Paradiski (425 km de pistes).
- La multitude d’activités proposées à La Plagne.
- La situation de la résidence, proche de tout.
- Le départ « skis aux pieds ».
- L’accès gratuit à la piscine de la station.

BON À SAVOIR
- Tous commerces à proximité immédiate.
- TV, draps, linge de toilette et kit entretien inclus.
- Gare TGV d’Aime La Plagne à 21 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-PLAGN8

HÉBERGEMENT : 406 logements disposant tous d’un coin 
cuisine équipé avec réfrigérateur, four micro-ondes/grill, plaque 
vitrocéramique et lave-vaisselle, salle de bains, TV, balcon
Appartement 5 personnes - 1 chambre - Balcon - Standard Eco 
(36 m2 environ) : séjour avec 3 lits-banquettes, chambre avec 2 lits simples.

À VOTRE DISPOSITION : Casiers à skis. Parking couvert dans la 
station (selon disponibilités), service de livraison de courses, supérette 
et bar (payants).

SKI : Domaine skiable La Plagne : 225 km de pistes de ski alpin 
(9 vertes, 74 bleues, 34 rouges, 19 noires), snowpark. École de ski à 
partir de 3 ans. Relié au domaine skiable Paradiski : 425 km de pistes. 

Skipass 6 jours adulte : 269€ La Plagne et 310€ Paradiski (prix à titre 
indicatif). 54 km de pistes de ski de fond.

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : À proximité : accès illimité 
à la piscine extérieure chauffée de la station, située à 50 m. Avec 
supplément : hammam et sauna. Avec supplément à proximité : 
centre de spa, bobsleigh, luge, motoneige, conduite dameuse, Fat 
Bike, raquettes, traîneau à chiens, patinoire, nuit au Village Igloo, 
parapente, cinéma…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : clubs enfants de 3 à 5 ans 
et formules cours de ski pour les 6 à 13 ans en partenariat avec l’ESF. 

Idéalement située en plein centre de la station, la résidence Pierre & Vacances Bellecôte offre de magnifiques 
panoramas sur les forêts et les alpages enneigés. Elle se trouve à proximité immédiate de la Télécabine du Glacier 
et de la piscine de cette station festive et sportive, au cœur du grand domaine skiable de Paradiski.

Organisateur technique : GROUPE PIERRE ET VACANCES

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

SAVOIE PLAGNE BELLECÔTE 1930-3250 M

RÉSIDENCE PIERRE & VACANCES BELLECÔTE  

à partir de

prix par location 
Tarifs et conditions p.202.518€

GRAND DOMAINE

SOUS CONDITIONS

NOTRE AVIS
Environnement
Confort location
Activités station

  O
   O

   O

H H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La grande variété des pistes  

et l’enneigement optimal.
-  La multiplicité des activités proposées.
-  La résidence récente de standing  

avec superbe terrasse panoramique.
-  Le départ et retour skis aux pieds.
-  L’animation et les clubs enfants.
-  La piscine intérieure et le spa.

BON À SAVOIR
-  TV, lits faits à l’arrivée, linge de toilette  

et ménage de fin de séjour inclus.
-  1ers commerces à 50 m.
-  Gare de Moûtiers à 27 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-LOGES

HÉBERGEMENT : 152 logements disposant tous d’une cuisine équipée avec 
réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/grill et lave-vaisselle, salle de bains 
ou douche avec sèche-cheveux, TV et lecteur DVD.
2 pièces 2/4 personnes confort (32 à 38 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
convertible et chambre avec 2 lits simples jumelables.
3 pièces 4/6 personnes confort (47 à 55 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
convertible, chambre avec 2 lits simples jumelables et chambre avec 2 lits simples.
Autres logements pour 6, 8, 10 et 12 personnes possibles.
À VOTRE DISPOSITION : Salon chaleureux, bagagerie, wifi gratuit dans les logements 
(débit limité) et les espaces communs, local à skis avec 1 casier à ski chauffant par 
appartement. Parking couvert (selon disponibilités), restaurant partenaire (plusieurs 
formules de restauration), service boulangerie et laverie (payants).

SKI : Domaine skiable Ménuires/Saint Martin : 160 km de pistes de ski alpin 
(12 vertes, 43 bleues, 24 rouges, 8 noires), snowpark. École de ski à partir de 3 ans. 

Relié au domaine Les 3 Vallées : 600 km de pistes. Skipass 6 jours adulte : 239€ 
Les Ménuires ou 306€ Les 3 Vallées (prix à titre indicatif). 28 km de pistes de ski 
de fond.

SPORTS ET LOISIRS : Piscine intérieure chauffée. Espace Aqua-relaxant avec bain 
à remous, sauna et hammam (1 accès garanti par jour et par personne avant 16h, sur 
réservation). Avec supplément : soins et massages au Spa.

ANIMATION : Rendez-vous pour toute la famille toute la saison (dégustations, retours 
ski, jeux…).

ENFANTS : Team Kids 4 à moins de 11 ans toute la saison du lundi au vendredi  : 
5 demi-journées offertes en période de vacances scolaires, 5 journées offertes hors 
vacances scolaires, 2 veillées par semaine (pré-réservation obligatoire). Team Teens 11 
à moins de 16 ans, une quinzaine d’heures en période de vacances scolaires,  
au Squ@t (espace connecté réservé aux ados). Accompagnement aux cours de ski.

À l’entrée de la station et au pied des pistes, la résidence Club MMV le Cœur des Loges arbore une architecture élégante 
et harmonieuse et propose des appartements spacieux aux prestations soignées et de beaux espaces de réception.

Organisateur technique : MMV

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

SAVOIE LES MÉNUIRES 1850-3230 M
***H
NFRÉSIDENCE CLUB MMV LE CŒUR DES LOGES

à partir de

prix par location 
Tarifs et conditions p.202.599€

CLUB ENFANTS GRATUITPISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

NOU
VEAU ANIMATIONS

GRAND DOMAINE

Appartement 5 personnes - 1 chambre - Balcon - Standard Eco
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HÉBERGEMENT : 84 appartements répartis sur 6 étages (ascenseur) 
disposant tous d’une kitchenette équipée avec réfrigérateur, four 
micro-ondes, plaque vitrocéramique et lave-vaisselle, salle de bains 
+ salle de douche supplémentaire à partir du logement 6 personnes, 
TV, balcon ou terrasse. 
Studio 2 personnes (31 m2 environ) : séjour avec canapé-lit. 
2 pièces 4 personnes (31 à 38 m2 environ) : séjour avec canapé-lit, 
chambre 2 personnes. 
2 pièces cabine 6 personnes (39 à 51 m2 environ) : séjour 
avec canapé-lit, chambre 2 personnes et cabine fermée avec 2 lits 
superposés. 
3 pièces 6 personnes (43 à 54 m2 environ) : séjour avec canapé-lit,  
2 chambres de 2 personnes chacune. 
3 pièces cabine 8 personnes (49 à 51 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit, 2 chambres de 2 personnes chacune et cabine fermée avec 
2 lits en quinconce.

À VOTRE DISPOSITION : Casiers à skis. Laverie, parking couvert 
(selon disponibilités) et wifi dans les logements (payants).

SKI : Domaine skiable : 30 km de pistes de ski alpin (9 vertes,  
3 bleues, 8 rouges, 4 noires). 27 km de pistes de ski de fond. 
École de ski à partir de 3 ans. Skipass 6 jours adulte : 157€ (prix  
à titre indicatif). 

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine couverte chauffée, 
bain à remous et petite salle de fitness. Avec supplément : sauna et 
hammam. Avec supplément à proximité : randonnées à ski, traîneau  
à chiens, raquettes, patinoire, biathlon, ski joëring, luge, village 
d’igloos, bowling, parapente, espace de remise en forme…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : clubs enfants de 6 mois 
à 6 ans.

Au cœur du Parc National de la Vanoise, au sein du village chaleureux et familial de Pralognan, la résidence Lagrange 
Vacances les Hauts de la Vanoise à l’architecture typiquement savoyarde est située dans le quartier les Hauts des 
Darbelays, skis aux pieds (retour possible par piste verte enneigée en neige de culture ou piste noire), à 200 m du 
téléski (gratuit) pour rejoindre le téléphérique du Bochor et le départ des cours de ski, à 1,1 km du centre de la station 
(arrêt de la navette gratuite à 150 m).

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

SAVOIE PRALOGNAN-LA-VANOISE 1410-2350 M

Organisateur technique : LAGRANGE

à partir de

Prix par location 
Tarifs et conditions p.203. 333€

RÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES LES HAUTS DE LA VANOISE ***H
NF

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location  
Activités station

  O
   O

 O

H H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La Vallée de Pralognan, royaume du ski de 

randonnée et du ski de fond.
- La station-village à taille humaine.
- La situation idéale de la résidence, skis aux pieds.
- La piscine couverte chauffée.
- Le sauna et le hammam.
- Les appartements de grande capacité.

BON À SAVOIR
- TV, draps et linge de toilette inclus.
- 2 séances de sauna ou hammam offertes.
- Gare de Moûtiers à 27 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-HTVANO

PISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

STATION VILLAGE
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NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location  
Activités station

  O
  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le domaine skiable accessible à tous  

et ses magnifiques panoramas.
-  La station piétonne et skis aux pieds, à l’ambiance 

chaleureuse.
-  La résidence-chalet au pied des pistes.
-  La piscine extérieure chauffée.
-  Les nombreux services.

BON À SAVOIR
-  TV, draps et ménage final inclus.
-  Restaurant dans la résidence.
-  Parking découvert gratuit à proximité (places limitées).
-  Gare de Saint-Jean-de-Maurienne à 16 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-CORBIE

HÉBERGEMENT : 154 appartements disposant tous d’une kitchenette 
équipée avec réfrigérateur, plaque vitrocéramique, four micro-ondes et 
lave-vaisselle, salle de bains ou douche, TV, balcon (pour la plupart).
Studio 2 personnes (20 à 25 m2 environ) : séjour avec lit gigogne 
(2 personnes).
2 pièces 4 personnes (29 à 32 m2 environ) : séjour avec lit gigogne 
(2 personnes), chambre avec 1 grand lit ou 2 lits superposés.
3 pièces 6 personnes (36 à 41 m2 environ) : séjour avec lit gigogne 
(2 personnes), chambre avec 1 grand lit, chambre avec 2 lits superposés. 
Cabine de douche supplémentaire pour la plupart des appartements.
Autres logements pour 4, 5 et 8 personnes possibles.
À VOTRE DISPOSITION  : Local à ski individuel. Parking  
couvert (places limitées, réservation conseillée), restaurant  
(formules demi-pension et 7 dîners, à pré-réserver 1 semaine  

avant le départ), wifi dans les appartements et laverie (payants).

SKI : Domaine skiable du Corbier/Saint-Jean-d’Arves : 90 km de pistes 
de ski alpin (19 vertes, 13 bleues, 10 rouges, 2 noires), snowpark. 23 km 
de pistes de ski de fond. École de ski à partir de 3 ans. Relié au domaine 
skiable des Sybelles  : 310 km de pistes de ski alpin. Skipass 6 jours 
adulte : 205€ Corbier/Saint-Jean-d’Arves et 224€ les Sybelles (prix 
à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine extérieure chauffée, 
salle de fitness. Avec supplément : sauna. Avec supplément à proximité : 
centre de balnéo et spa, patinoire, luge, motoneige, traîneau à chiens, 
raquettes à neige, parapente…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : garderie de 3 mois à 5 ans 
et club enfants de 4 à 12 ans.

La résidence Odalys les Alpages du Corbier est un ensemble de 3 chalets situé à 50 m du premier télésiège et à 300 m 
des premiers commerces de cette station au savoureux mélange de tradition et de modernité.

Organisateur technique : ODALYS VACANCES

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

SAVOIE LE CORBIER 1550-2620 M
***H
NFRÉSIDENCE ODALYS LES ALPAGES DU CORBIER

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.203.250€

SOUS CONDITIONS

GRAND DOMAINE

Prix par location
Tarifs et conditions p.203.

HÉBERGEMENT : 49 appartements répartis sur 6 étages (avec ascenseur) 
disposant tous d’une kitchenette équipée avec réfrigérateur, plaque vitrocéramique, 
micro-ondes/grill et lave-vaisselle, salle de bains ou douche, balcon.
2 pièces 4 personnes (28 m2 environ) : séjour avec lit gigogne 2 personnes, 
chambre avec 1 grand lit.
3 pièces 6 personnes (37 m2 environ) : séjour avec lit gigogne 2  personnes, 
chambre avec 1 grand lit et chambre avec 2 lits superposés. Quelques 3 pièces 
mezzanine.
4 pièces 7/8 personnes (45 m2 environ) : séjour avec lit gigogne 2 personnes, 
chambre avec 1 grand lit, 2 chambres avec 2 lits superposés chacune.
Autre logement pour 8 personnes possible.

À VOTRE DISPOSITION : Casiers à skis. Service boulangerie, parking couvert 

(places limitées, réservation impérative), laverie et wifi dans les appartements 
(payants).

SKI : Domaine skiable de Saint François Longchamp : 70 km de pistes de ski 
alpin (12 vertes, 18 bleues, 9 rouges, 3 noires), snowpark. École de ski à partir 
de 3 ans. Relié au domaine skiable Le Grand Domaine : 165 km de pistes de ski 
alpin. 20 km de pistes de ski de fond. Skipass 6 jours adulte : 193,50€ Saint 
François Longchamp et 229,80€ Le Grand Domaine (prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Salle de billard et jeux. Avec supplément 
à proximité : centre de balnéo et spa, piscine, luge sur rail nocturne, paret, snake 
gliss, VTT sur neige, raquettes, traîneau à chiens, parapente, Fat Bike…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : clubs enfants de 3 mois à 12 ans.

Véritable trait d’union entre Maurienne et Tarentaise, au pied du célèbre Col de la Madeleine, la station familiale de Saint François Longchamp 
surprend par ses paysages somptueux. Offrant une vue grandiose sur les massifs de Belledonne, de l’Oisans et du Mont Blanc, la résidence 
Odalys Bellevue est idéalement située au centre de la station, face aux commerces et à seulement 150 m des premières remontées mécaniques.

Organisateur technique : ODALYS VACANCES

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

SAVOIE SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP 1650-2550 M
**H
NFRÉSIDENCE ODALYS BELLEVUE

à partir de

278€

NOTRE AVIS
Environnement
Confort location
Activités station

  O
 O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’étendue et la variété du domaine skiable.
-  Le magnifique environnement savoyard.
-  L’excellente accessibilité de la station.
-  L’emplacement idéal de la résidence, proche 

de tout.

BON À SAVOIR
-  Draps et ménage final inclus.
-  Parking extérieur municipal à 50 m.
-  Gare de St Avre/La Chambre à 12 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-BELVU1

SOUS CONDITIONS

GRAND DOMAINE
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HÉBERGEMENT : 115 appartements répartis sur 4 étages (avec 
ascenseur) disposant tous d’une kitchenette équipée avec réfrigérateur, 
micro-ondes/grill, plaque vitrocéramique et lave-vaisselle, salle de 
bains ou douche, TV, balcon.
Studio 2 personnes (22 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
gigogne.
2 pièces 4 personnes (32 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
gigogne, chambre avec 2 lits simples (parfois en duplex, non fermée).
3 pièces 6 personnes (47 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
gigogne, 2 chambres avec 2 lits simples chacune. Certains 
appartements en duplex. Salle de douche supplémentaire.
3 pièces cabine duplex 8 personnes  (50 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit gigogne, 2 chambres avec 2 lits simples chacune, cabine 
avec 2 lits superposés. En duplex. Salle de douche supplémentaire.
Autre logement pour 6 personnes possible.

À VOTRE DISPOSITION : Salon avec cheminée, bagagerie, casiers 
à skis, tisanerie. 
Service de boulangerie (à la réception), laverie, parking couvert (selon 
disponibilités) et wifi dans les logements (payants).
Le restaurant l’Elan propose un service le midi et le soir (forfaits 
pré-réservables) ainsi qu’un service de plats à emporter. Magasin 
de ski géré par Jean-Pierre Vidal (champion olympique de slalom en 
2002) situé au pied de la résidence.

SKI : Domaine skiable La Toussuire/Les Bottières : 55 km de pistes 
(5  vertes, 21 bleues, 15 rouges, 1 noire). Relié au domaine skiable Les 
Sybelles : 310 km de pistes de ski alpin. 2 snowparks. 28 km de pistes 
de ski de fond. École de ski à partir de 2 ans et demi. Skipass 6 jours 
adulte : 205€ La Toussuire et 224€ Les Sybelles (prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine couverte chauffée et 
bain à remous.
Avec supplément : billard, sauna et hammam.
Avec supplément à proximité : luges groupées, patinoire naturelle, 
speed riding, acro-bungee (trampoline), motoneige, traîneau à chiens, 
raquettes, baptême en dameuse, ski joëring, cinéma…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : clubs enfants de 6 mois 
à 12 ans.

La résidence Lagrange Vacances les Hauts de Comborcière, à l’architecture traditionnelle savoyarde, se compose 
de 3 bâtiments, dont les appartements sont entièrement équipés de prestations haut de gamme. La résidence est 
implantée en bord de pistes, à 100 m du centre de cette station qui est située sur un vaste plateau ensoleillé offrant 
un panorama ouvert à 360°.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

SAVOIE LA TOUSSUIRE 1750-2620 M

Organisateur technique : LAGRANGE

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.203. 548€

RÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES LES HAUTS DE COMBORCIÈRE ***H
NF

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station 

  O 
   O

  O

H H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le superbe panorama offert par cette station  

au caractère familial et sportif.
- L’accès direct à plus de 300 km de pistes.
- La piscine couverte chauffée.
- Le sauna et le hammam.
- Le restaurant dans la résidence.
- Le magasin de ski, en bord de pistes.
- Les appartements de grande capacité.

BON À SAVOIR
- TV, draps et linge de toilette inclus.
- 2 séances de sauna ou hammam offertes.
- Gare de Saint Jean de Maurienne à 17 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-COMBOR

GRAND DOMAINE

PISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS



168

HÉBERGEMENT : 130 logements disposant tous d’une kitchenette 
équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, plaque électrique et 
lave-vaisselle, salle de bains, TV, balcon pour la plupart. 
2 pièces 4 personnes (26 m2 environ) : séjour avec 2 couchages, 
chambre avec 1 grand lit. 
3 pièces 6 personnes (35 m2 environ) : séjour avec 2 couchages, 
chambre avec 1 grand lit, chambre avec 2 lits superposés. 
Certains appartements en duplex. 
3 pièces 8 personnes (44 m2 environ) : séjour avec 2 couchages, 
chambre avec 1 grand lit. À l’étage : chambre avec 1 grand lit et coin 
montagne avec 2 lits superposés. Tous les appartements en duplex. 
Autres logements pour 5, 6 et 10 personnes possibles.

À VOTRE DISPOSITION : Casiers à skis privatifs, wifi gratuit dans 
les logements, parking extérieur (selon disponibilités). Service 
boulangerie, restaurant le Barock (demi-pension ou forfait 7 dîners, 
à pré-réserver 1 semaine avant le départ) et laverie (payants).

SKI : Domaine skiable de Saint-Sorlin d’Arves : 120 km de pistes 
de ski alpin (9 vertes, 14 bleues, 10 rouges, 7 noires), snowpark,  
4 km de pistes de ski de fond. École de ski à partir de 3 ans et demi.  
Relié au domaine skiable des Sybelles : 310 km de pistes de ski 
alpin. Skipass 6 jours adulte : 205€ Saint-Sorlin et 224€ les Sybelles 
(prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine couverte chauffée.
Avec supplément : billard, sauna et hammam. 
Avec supplément à proximité : descente en yooner, snake glisse, 
sculpture sur neige, VTT sur neige, trottinette sur neige, raquettes, 
randonnées motoneige, traîneau à chiens, parapente et ULM, Laser 
Game, bowling...

ENFANTS : Avec supplément à proximité : garderie de 3 mois à 4 ans 
et centre de loisirs de 4 à 12 ans.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

SAVOIE SAINT-SORLIN D’ARVES 1600-2620 M

Construite à même la piste principale de la station, entièrement rénovée, la résidence Prestige Odalys l’Orée 
des Pistes est composée de grands chalets savoyards et se situe à environ 1,5 km du cœur du village qui marie 
harmonieusement tradition et dynamisme.

Organisateur technique : ODALYS VACANCES

**H
NFRÉSIDENCE PRESTIGE ODALYS L’ORÉE DES PISTES

à partir de

Prix par location 
Tarifs et conditions p.204.326€

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location  
Activités station

  O
  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’authenticité et la convivialité de cette  

station familiale.
-  L’accès au 4e plus grand domaine de ski  

de France.
-  La situation de cette résidence rénovée,  

au pied des pistes.
- La piscine couverte chauffée.
- Le sauna et le hammam.
- Le restaurant au sein de la résidence.

BON À SAVOIR
- TV, draps, linge de toilette et ménage final inclus.
- 1ers commerces à 100 m.
- A proximité du village ESF.
- Gare TGV de Saint-Jean de Maurienne à 23 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-PISTES

GRAND DOMAINE

GRATUITPISCINE COUVERTE

STATION VILLAGE

SOUS CONDITIONS
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NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location  
Activités station

  O
  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- Le charme et l’authenticité de cette station familiale.
-  La multitude d’activités proposées pour  

petits et grands.
- Le beau domaine skiable à l’enneigement optimal.
-  Les chalets à l’architecture chaleureuse à 

proximité des pistes.
- Le magnifique panorama sur la station.
- La piscine semi-couverte chauffée.

BON À SAVOIR
- TV, draps et ménage final inclus.
-  Navette municipale gratuite pour l’accès au 

centre du village.
- Gare de Saint-Michel de Maurienne à 17 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-CVADOR

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location  
Activités station

  O
  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La station pied de pistes avec une grande variété 

d’activités.
-  La piscine couverte chauffée.
-  Le sauna.
-  La brasserie au pied de la résidence.
-  Les logements de grande capacité.

BON À SAVOIR
-  2 séances de sauna offertes.
-  Services hôteliers en option.
-  Gare TGV de St Michel de Maurienne à 17 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-PANOR6

HÉBERGEMENT : 77 logements disposant tous d’une kitchenette 
équipée avec réfrigérateur, micro-ondes/grill, plaque vitrocéramique 
et lave-vaisselle, salle de bains ou douche, TV, balcon. 
2 pièces 4 personnes (30 à 36 m2 environ) : séjour avec canapé 
gigogne 2 personnes, chambre avec 1 grand lit. 
3 pièces 6 personnes (40 à 48 m2 environ) : séjour avec canapé 
gigogne 2 personnes, chambre avec 1 grand lit, chambre avec 2 lits 
simples ou 2 lits superposés. Certains appartements en duplex. 
Autres logements pour 8 et 9/10 personnes possibles.
À VOTRE DISPOSITION : Casiers à skis individuels et wifi 
gratuit dans les appartements. Service boulangerie, parking 
couvert (places limitées, sur réservation) et laverie (payants).

SKI : Domaine skiable Galibier/Thabor : 160 km de pistes de ski alpin 
(17 vertes, 30 bleues, 34 rouges, 8 noires), snowpark. 10 km de pistes 
de ski de fond. École de ski à partir de 3 ans. Skipass 6 jours adulte : 
209€ (prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine semi-couverte 
chauffée. Avec supplément : sauna (sur réservation). Avec supplément 
à proximité  : bowling, cinéma, centre de remise en forme, luges, 
biathlon, speed riding, traîneau à chiens, raquettes, grottes de glace, 
parapente, ULM, patinoire, discothèques, visite de ferme, balades à 
dos d’âne et de lama…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : clubs enfants de 6 mois 
à 11 ans.

Au Sud des Alpes du Nord, face au Mont Galibier, la résidence Odalys le Hameau et les Chalets de la Vallée d’Or 
domine tout le village de Valloire et se compose d’un ensemble de grands chalets de style traditionnel en bois et 
pierre du pays. Elle offre un emplacement à seulement 10 m des pistes (pour les logements les plus proches) et se 
situe entre 700 et 900 m du village et des remontées mécaniques.

Organisateur technique : ODALYS VACANCES

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

SAVOIE VALLOIRE 1430-2600 M

à partir de

Prix par location 
Tarifs et conditions p.204. 379€

RÉSIDENCE ODALYS LE HAMEAU ET LES CHALETS DE LA VALLÉE D’OR  **H
NF

GRAND DOMAINE STATION VILLAGE

GRATUITPISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

Prix par location
Tarifs et conditions p.204.

HÉBERGEMENT : 73 appartements répartis dans 2 gros chalets habillés 
de pierre et de bois (avec ascenseurs) et 43 chalets accolés ou individuels 
disposant tous d’une kitchenette équipée avec réfrigérateur, four  
micro-ondes/grill, plaque vitrocéramique et lave-vaisselle, salle de bains, balcon. 
2 pièces 4 personnes (25 à 30 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
gigogne, petite chambre pour 2 personnes (parfois sans fenêtre). 
2 pièces cabine 6 personnes (35 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
gigogne, chambre pour 2 personnes, cabine avec 2 lits simples. 
Autres logements pour 6 ou 8 personnes possibles.
À VOTRE DISPOSITION : Au rez-de-chaussée de la résidence, la brasserie 
propose un service petit déjeuner ou la demi-pension (forfaits pré-
réservables) ainsi qu’une soirée savoyarde par semaine. Service boulangerie, 

laverie, parking couvert (selon disponibilités) et wifi à la réception (payants).

SKI : Domaine skiable Galibier Thabor : 160 km de pistes de ski alpin 
(17 vertes, 30 bleues, 34 rouges, 8 noires), snowpark. 10 km de pistes de ski 
de fond à Valloire. École de ski à partir de 3 ans. Skipass 6 jours adulte : 209€ 
environ (prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine couverte chauffée. Avec 
supplément : billard, sauna. Avec supplément à proximité : speed riding, 
parapente, ULM, traîneau à chiens, raquettes, tandemski, Mountain Big Bike, 
Valmigliss (espace de 8 000 m2 dédié à la glisse), bowling, cinéma…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : garderies enfants de 3 mois 
à 9 ans.

A 17 km de Valloire, la résidence Lagrange Vacances le Grand Panorama II est située à 50 m des pistes et à 500 m 
du centre de la station de Valmeinier (navette gratuite).

Organisateur technique : LAGRANGE

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

SAVOIE VALMEINIER 1800-2600 M

à partir de

352€

RÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES LE GRAND PANORAMA II **H
NF

GRAND DOMAINE

PISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS
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HÉBERGEMENT : 198 logements disposant tous d’une kitchenette 
équipée avec réfrigérateur, four micro-ondes/grill, plaque 
vitrocéramique et lave-vaisselle, salle de bains ou douche, TV, balcon 
ou petite terrasse ouverte en rez-de-chaussée.
Studio 2 personnes (22 m2 environ) : séjour avec canapé-lit ou 
gigogne. 
2 pièces 4 personnes (32 m2 environ) : séjour avec canapé-lit ou 
gigogne, chambre avec 2 lits simples. 

2 pièces cabine ou 2 pièces cabine duplex 6 personnes  
(47 m2 environ) : séjour avec canapé-lit ou gigogne, chambre avec 
2 lits simples, cabine fermée avec 2 lits simples ou superposés. Salle 
de douche supplémentaire. La plupart des appartements de plain-pied. 
3 pièces duplex 8 personnes (60 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit ou gigogne, chambre avec 2 lits simples. À l’étage : 
chambre avec 2 lits simples et coin nuit avec 2 lits simples. Salle 
de douche supplémentaire. 
Autre logement pour 5/6 personnes possible.

À VOTRE DISPOSITION : Salon avec cheminée, tisanerie, casiers 
à skis, ascenseur, parking extérieur (selon disponibilités). Service 
boulangerie, laverie, parking couvert (selon disponibilités) et wifi dans 
les logements (payants).

SKI : Domaine skiable Galibier Thabor : 160 km de pistes de ski alpin 
(17 vertes, 30 bleues, 34 rouges, 8 noires), snowpark. 10 km de pistes 
de ski de fond. École de ski à partir de 3 ans. Skipass 6 jours adulte : 
209€ environ (prix à titre indicatif). 

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : 2 piscines couvertes chauffées 
(1 dans chaque ensemble).
Avec supplément : billard, sauna et hammam.
Avec supplément à proximité : luges, biathlon, speed riding, traîneau à 
chiens, raquettes, parapente, patinoire, balade à dos d’âne et de lama, 
visite de ferme…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : clubs enfants de 6 mois 
à 11 ans.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

SAVOIE VALLOIRE 1430-2600 M

Constituée de 2 ensembles de 5 chalets de pierre et de bois, la résidence Lagrange Vacances les Chalets du Galibier 
1 et 2 est située au pied des pistes (retour skis aux pieds), à 200 m maximum des remontées mécaniques et à 800 m 
du centre (navette gratuite).

Organisateur technique : LAGRANGE

***H
NFRÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES LES CHALETS DU GALIBIER

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.204.428€

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station 

  O
   O

  O

H H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La station-village authentique.
- La situation de la résidence, au pied des pistes.
- Les 2 piscines couvertes chauffées.
- Les grands logements jusqu’à 8 personnes.

BON À SAVOIR
-  Navette gratuite devant la résidence  

vers le centre.
- TV, draps et linge de toilette inclus.
- 2 séances de sauna ou hammam offertes.
- Services hôteliers en option.
- Gare de Saint Michel/Valloire à 17 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-CHAGAL

GRAND DOMAINE

PISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

STATION VILLAGE
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HÉBERGEMENT : 176 appartements répartis dans 7 chalets 
(avec ascenseur) disposant tous d’une kitchenette équipée avec 
réfrigérateur, four micro-ondes, plaque électrique et lave-vaisselle, 
salle de bains, balcon.
2 pièces 4 personnes (30 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
gigogne, chambre pour 2 personnes. 

2 pièces cabine 6 personnes (32 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit gigogne, chambre pour 2 personnes, cabine avec 2 lits 
superposés. 
3 pièces 6 personnes (35 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
gigogne, 2 chambres pour 2 personnes (dont 1 avec parfois 2 lits 
superposés). 
Autre logement pour 8 personnes possible.

À VOTRE DISPOSITION : Service boulangerie, laverie, parking 
couvert (selon disponibilités) et wifi dans les logements (payants).

SKI : Domaine skiable Val Cenis-Vanoise : 125 km de pistes de ski 
alpin (16 vertes, 19 bleues, 22 rouges, 5 noires), snowpark. 30 km de 
pistes de ski de fond. École de ski à partir de 3 ans. Skipass 6 jours 
adulte : 195€ (prix à titre indicatif). 

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine couverte chauffée.
Avec supplément : billard, sauna et hammam.
Avec supplément à proximité : airboard, patinoire, parapente, pistes 
de luge, cinéma, bowling, centre de balnéo/spa, cascade de glace, 
traîneau à chiens, trottinette sur neige…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : garderie enfants de 3 mois 
à 6 ans.

Composée de 7 grands chalets habillés de pierre et de bois aux toits de lauze, la résidence Lagrange Vacances les 
Valmonts de Val-Cenis bénéficie d’un départ et retour skis aux pieds et se situe à 50 m des remontées mécaniques 
et à 300 m du centre de Lanslebourg.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

SAVOIE VAL CENIS 1300-2800 M

Organisateur technique : LAGRANGE

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.205. 272€

RÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES LES VALMONTS DE VAL-CENIS *** 
NF

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station 

  O
  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- Le charme de ce village traditionnel.
-  La possibilité de «faire du bon ski»  

avec de belles vues panoramiques.
-  L’excellente situation de la résidence  

« skis aux pieds ».
- La belle architecture de la résidence.
- La piscine couverte chauffée.
- Le sauna et le hammam.

BON À SAVOIR
- Navettes reliant les villages entre eux.
- 2 séances de sauna ou hammam offertes.
- Services hôteliers en option.
- Gare TGV de Modane à 24 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-VALMO5

GRAND DOMAINE

PISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

STATION VILLAGE
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ÉLU PAR NOS CLIENTS

prix par location
Tarifs et conditions p.205.

HÉBERGEMENT : 46 logements disposant tous d’un coin cuisine 
équipé avec réfrigérateur, plaque vitrocéramique, four micro-ondes/grill 
et lave-vaisselle, salle de bains ou douche. Terrasse ou balcon pour la 
plupart des appartements avec vue montagne. 
2 pièces 2/4 personnes (28 à 35 m2 environ) : séjour avec canapé 
convertible (2 personnes), chambre avec 1 grand lit. 
2 pièces cabine 4/6 personnes (28 à 42 m2 environ) : séjour avec 
canapé convertible (2 personnes), chambre avec 1 grand lit et cabine 
avec 2 lits superposés (fermée par un rideau).

À VOTRE DISPOSITION : Salon, casiers à ski, parking extérieur (selon 
disponibilités). Wifi gratuit à la réception et dans les appartements en 
bas débit. Laverie payante.

SKI : Domaine skiable : 27 pistes de ski alpin réparties sur les 
secteurs Alleyrons et Pierre Blanche (8 vertes, 7 bleues, 9 rouges, 
3 noires), snowpark. École de ski à partir de 4 ans. 50 km de pistes 
de ski de fond. Skipass 6 jours adulte : 106,60€ (prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Tennis de table.
Avec supplément : espace bien être avec 2 saunas et hammam. 
Avec supplément à proximité : cinéma, construction d’igloo, luge, 
snow tubing, raquettes à neige, traineau à chiens, parapente…

ENFANTS : Jardin intérieur pour enfants. Avec supplément à proximité : 
garderie pour les enfants de 3 mois à 6 ans.

Sur les Balcons Est du Vercors, à 800 m des remontées mécaniques et de l’ESF (navette gratuite), la résidence Les Gentianes se 
trouve à mi-chemin entre le centre de la station et le centre du village. Au pied du Grand Veymont, point culminant du massif du 
Vercors, Gresse-en-Vercors est une station-village à taille humaine, à l’ambiance chaleureuse et à l’environnement préservé.

HÉBERGEMENT : 81 logements lumineux disposant tous d’une 
kitchenette équipée avec réfrigérateur, plaque vitrocéramique, four 
micro-ondes/grill et lave-vaisselle, salle de bains ou douche, TV, balcon. 
Studio 2 personnes (22 m2 environ) : séjour avec lit double. 
2 pièces 4 personnes (32 m2 environ) : séjour avec canapé gigogne, 
chambre avec 1 grand lit 160. 
2 pièces cabine 6 personnes (39 m2 environ) : séjour avec canapé 
gigogne, chambre avec 1 grand lit 160, cabine avec 2 lits superposés. 
Autres logements pour 6 personnes possibles.
À VOTRE DISPOSITION : Parking extérieur (selon disponibilité), 
casiers à skis et wifi gratuit dans les logements. Service boulangerie, 
parking couvert (places limitées, sur réservation) et laverie (payants).

SKI : Domaine skiable Espace Lumière : 180 km de pistes de ski alpin 
(8 vertes, 28 bleues, 33 rouges, 6 noires), snowparks. 40 km de pistes 
de ski nordique. École de ski à partir de 3 ans. Skipass 6 jours adulte : 
203€ (prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine couverte chauffée.
Avec supplément : sauna et hammam. Avec supplément à proximité : 
raquettes, motoneige avec des sorties nocturnes, patinoire naturelle, 
snake gliss, traîneau à chiens, parapente, baptême avion et parachute, 
tennis, snowscoot, cinéma, bowling… 

ENFANTS : Avec supplément à proximité : garderie pour les enfants de 
6 mois à 6 ans.

Blottie au milieu des mélèzes à Pra Loup 1500, la résidence Odalys le Village de Praroustan offre un panorama magnifique sur la Vallée 
de l’Ubaye dans un cadre reposant, à 5 mn en voiture des remontées mécaniques. Idéal pour des vacances en famille tout confort !

Organisateur technique : LOCATOUR

Organisateur technique : ODALYS VACANCES

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

ISÈRE GRESSE-EN-VERCORS 1250-1750 M
*H
NFRÉSIDENCE LES GENTIANES  

à partir de

176€

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

ALPES DE HAUTE-PROVENCE PRA LOUP 1500-2600 M
***H
NFRÉSIDENCE ODALYS LE VILLAGE DE PRAROUSTAN

à partir de

prix par location
Tarifs et conditions p.205.206€

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location  
Activités station

  O
 O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La station-village authentique et familiale.
- Les panoramas époustouflants sur le Vercors.
- Le domaine skiable accessible à tous.
- Les appartements agréables et confortables.
- L’espace bien être.

BON À SAVOIR
- 1ers commerces à 100 m.
-  Navette gratuite vers le village et les pistes,  

toute la journée.
- Gare de Monestier-de-Clermont à 15 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-GENTI3

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location  
Activités station

  O
  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’environnement et l’ensoleillement exceptionnels 

de la station réputée des Alpes du Sud.
-  Le domaine skiable étendu pour skieurs  

de tous niveaux.
-  Le confort et la tranquillité de cette  

résidence récente.
- La piscine couverte chauffée.

BON À SAVOIR
- TV, draps et ménage final inclus.
-  Navette gratuite jusqu’à la station toutes  

les 20 mn (arrêt à 300 m de la résidence).
- À 800 m des 1ers commerces.
- Gare de Gap (à 73 km).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-PRAROU

GRATUIT SOUS CONDITIONS

STATION VILLAGE

GRAND DOMAINE

GRATUITPISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

STATION VILLAGE
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HÉBERGEMENT : Les logements disposent tous d’une kitchenette 
équipée avec réfrigérateur, four micro-ondes, plaque vitrocéramique 
et lave-vaisselle, salle de bains, TV, balcon ou terrasse. 
2 pièces 2/4 personnes (30 m2 environ) : séjour avec 
canapé-gigogne ou BZ, chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples. 
2 pièces cabine 4/6 personnes (35 m2 environ) : séjour avec 
canapé-gigogne, cabine avec 1 grand lit ou 2 lits simples, chambre 
avec 1 grand lit ou 2 lits simples.
3 pièces cabine duplex 6/8 personnes (45 m2 environ) : 
séjour avec canapé-gigogne ou BZ, cabine avec 2 lits superposés. 
Chambre avec 1 grand lit et chambre avec 2 lits simples à l’étage. 
Salle de douche supplémentaire.

À VOTRE DISPOSITION : Casiers à ski, wifi gratuit dans le salon de 
détente, parking extérieur (selon disponibilités).
Salle de jeux (billards, flippers, baby-foot), supérette avec dépôt de 
pains et viennoiseries, laverie et magasin de matériel de ski (payants).

SKI : Domaine skiable Mont-Dore/Super Besse : 84 km de pistes de 
ski alpin (21 vertes, 17 bleues, 15 rouges, 5 noires). Snowpark. Espace 
nordique Sancy : 250 km de pistes de ski de fond. École de ski à partir 
de 3 ans. Skipass 6 jours adulte : 179,70€ (prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Avec supplément : sauna 
(sur rendez-vous).
Avec supplément à proximité : quad hivernal, construction d’igloo, 
ateliers traces d’animaux, biathlon, raquettes, tyrolienne géante de 
1600 m, yooner…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : garderie enfants de  
3 mois à 6 ans.

Organisée en petits hameaux de chalets, la résidence le Bois de la Reine se situe à 800 m des premières pistes de 
ski (navette gratuite vers les pistes), à l’entrée de Super Besse, station dynamique et familiale sur le versant Sud du 
massif de Sancy. Lieu de séjour idéal pour des vacances reposantes centrées sur la nature et le ski.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

PUY-DE-DÔME SUPER BESSE 1350-1800 M

Organisateur technique : LOCATOUR

à partir de

prix par location
Tarifs et conditions p.206. 314€

RÉSIDENCE LE BOIS DE LA REINE **H
NF

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location  
Activités station

  O
  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La diversité du domaine de ski de fond.
- L’environnement calme et boisé.
- La superbe vue sur le massif du Sancy.
- Le confort des appartements.
-  La navette gratuite vers la station et  

les remontées mécaniques.

BON À SAVOIR
- TV et draps inclus.
- Commerces du centre de la station à 800 m.
- Gare de Clermont-Ferrand puis bus.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-BREIN1

GRATUIT SOUS CONDITIONS
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HÉBERGEMENT : 101 appartements disposant tous d’une kitchenette 
équipée avec réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/grill 
et lave-vaisselle, salle de bains ou douche, TV, balcon ou terrasse.
Studio 2 personnes (22 m2 environ) : séjour avec lits gigognes. 
Rez-de-chaussée ou 1er étage. Appartement standard : exposition 
Nord. Appartement supérieur : exposition Sud, Sud-Est, Sud-Ouest. 
Vue sur la vallée pour la plupart.

Studio cabine 4 personnes standard (26 à 30 m2 environ)  : 
séjour avec lits gigognes ou canapé-lit double, cabine avec 2 lits 
superposés. Exposition Nord. Rez-de-chaussée ou 1er étage.
Studio cabine 4 personnes supérieur (26 à 30 m2 environ)  : 
séjour avec lits gigognes ou canapé-lit double, cabine avec 2 lits 
superposés. Exposition Sud, Sud-Est, Sud-Ouest. Rez-de-chaussée 
pour la majorité. Vue sur la vallée pour la plupart.
2/3 pièces 5/6 personnes (37 m2 environ) : séjour avec lits 
gigognes, chambre avec 1 grand lit et cabine avec 2 lits superposés. 
Exposition Est, Nord-Est ou Ouest pour la plupart. 1er ou 2ème étage.
Autres logements pour 7/8 personnes possibles.

À VOTRE DISPOSITION : Accès wifi, casiers à skis et parking 
extérieur (1 place/appartement). 
Service boulangerie et laverie (payants).

SKI : Domaine skiable : 43 km de pistes de ski alpin (15 vertes, 
10  bleues, 7 rouges, 9 noires), snowpark. 111 km de pistes de ski 
de fond. École de ski à partir de 3 ans. Skipass 6 jours adulte : 199€ 
(prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine semi-couverte 
chauffée. Avec supplément à proximité : descente de canyon d’eau 
chaude, centre de fitness, tennis et squash, cinéma, traîneau à chiens, 
raquettes à neige, nuit sous igloo, trail-running…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : garderie à partir de 18 mois.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

PYRÉNÉES FONT-ROMEU 1710-2213 M

Au cœur du Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes, sur le vaste plateau de la Cerdagne, la station animée et 
sportive de Font-Romeu propose une vue imprenable sur des massifs culminant à plus de 2900 m. La résidence Odalys 
Mille Soleils s’organise en 5 bâtiments de 2 étages dans un quartier résidentiel, à 10 min à pied du centre-ville et à 
900 m de la télécabine (navette skibus gratuite).

Organisateur technique : ODALYS VACANCES

***
NFRÉSIDENCE ODALYS MILLE SOLEILS  

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.206.230€

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station 

 O
  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’environnement naturel protégé et l’ensoleillement 

hors du commun de Font-Romeu.
-  L’atmosphère authentique et conviviale  

de cette station de montagne.
- Le vaste espace de ski nordique.
- Les activités diverses pour toute la famille.
- La piscine semi-couverte chauffée.

BON À SAVOIR
- TV, draps et ménage final inclus.
-  La liaison jusqu’à la télécabine en quelques 

minutes par navette skibus gratuite.
- 1ers commerces à 600 m.
- Gare de Font-Romeu à 3 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-SOLEI4

PISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONSGRATUIT
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prix par location
Tarifs et conditions p.207.

HÉBERGEMENT : 62 appartements répartis dans 3 bâtiments de 
4 étages (dont 1 avec ascenseur) disposant tous d’une kitchenette 
équipée avec réfrigérateur, four micro-ondes, plaques électriques 
et lave-vaisselle, salle de bains ou douche, balcon ou terrasse pour 
certains appartements.
2 pièces 4 personnes (25/30 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
gigogne, chambre avec 1 lit 2 personnes.
3 pièces 6 personnes (37/39 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
gigogne, chambre 2 personnes et petite chambre avec 2 lits superposés.

À VOTRE DISPOSITION : Parking couvert (selon disponibilités) 
et wifi dans les logements (payants).

SKI : Domaine skiable de 55 km de pistes de ski alpin (14 vertes, 
9 bleues, 14 rouges, 8 noires), snowpark. 36 km de chemins nordiques. 
École de ski à partir de 3 ans. Skipass 6 jours adulte : 197,50€ 
(prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Espace balnéo avec sauna 
et bain à remous. Avec supplément à proximité : bains sulfureux, 
cinéma, raquettes, plongée sous glace, luge, snake gliss, chiens 
de traîneau, parc aventures, parapente, centre de Spa à 400 m de 
la résidence (tarifs préférentiels)…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : accueil enfants de 3 mois 
à 13 ans.

Construite dans le respect de la tradition pyrénéenne et agrémentée d’espaces verts, la résidence Lagrange 
Vacances Prat de Lis est située au pied des pistes, des remontées mécaniques. Elle est aussi proche de l’ESF et à 
300 m du centre et des commerces.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

PYRÉNÉES LES ANGLES 1600-2400 M

à partir de

287€

RÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES PRAT DE LIS  **H
NF

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station 

  O
 O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- Le domaine skiable aux niveaux de difficulté variés.
-  La situation de la résidence, au pied des pistes et 

proche de tout.
- L’espace balnéo.

BON À SAVOIR
- Village relié par télécabine au domaine skiable.
- Services hôteliers en option.
- Gare de Mont-Louis à 15 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-PRALIS

STATION VILLAGE

SOUS CONDITIONS

prix par location
Tarifs et conditions p.206.

HÉBERGEMENT : 73 logements répartis sur 5 chalets disposant tous 
d’une kitchenette équipée avec réfrigérateur, plaques électriques, four 
micro-ondes et lave-vaisselle, salle de bains, terrasse.
2 pièces 4 personnes (30 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
gigogne, chambre avec 1 grand lit.
3 pièces 6 personnes (40 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
gigogne, chambre avec 1 grand lit, chambre avec lits superposés.

À VOTRE DISPOSITION : Casiers à skis, parking extérieur (selon 
disponibilité). Wifi payant dans les logements et gratuit à la réception. 
Laverie et service petit déjeuner (payants).

SKI : Domaine skiable : 43 km de pistes de ski alpin (15 vertes, 
10  bleues, 7 rouges, 9 noires), snowpark. Ecole de ski à partir de 
3 ans. 111 km de pistes de ski de fond. Skipass 6 jours adulte : 199€ 
(prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine intérieure chauffée, 
salle de gymnastique et bain à remous. Avec supplément à proximité : 
randonnées en chiens de traîneau et en raquettes à neige, escalade 
artificielle, snake gliss, montgolfière, parapente, patinoire, tennis…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : les Petits Indiens de 3 à 
6 ans, le Club des Neiges de 3 à 12 ans.

Au cœur des Pyrénées Catalanes, la résidence Néméa les Chalets du Belvédère à l’inspiration cerdane est implantée sur un 
domaine clos et arboré et respire une atmosphère de hameau préservé pour des vacances en famille ou entre amis réussies.

Organisateur technique : NÉMÉA

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL 

PYRÉNÉES FONT-ROMEU 1710-2213 M

à partir de

276€

RÉSIDENCE NÉMÉA LES CHALETS DU BELVÉDÈRE **H
NF

NOTRE AVIS
Environnement
Confort location
Activités station

 O
  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le patrimoine culturel, naturel et sportif  

de la station la plus ensoleillée de France.
-  Le domaine skiable pour tous les niveaux  

au bon enneigement.
-  La vue imprenable sur les massifs culminants  

à plus de 2900 m.
-  La piscine intérieure chauffée.

BON À SAVOIR
-  Commerces et départ télécabine à 800 m.
-  Navette gratuite au pied de la résidence.
-  Gare de Font-Romeu par Odeillo à 3 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-BELVE5

GRATUITPISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

NOU
VEAU
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Prix par location
Tarifs et conditions p.207.

HÉBERGEMENT : Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée 
avec réfrigérateur, four micro-ondes/grill, plaques électriques et lave-vaisselle, 
salle de bains ou douche, TV, balcon ou terrasse.
2 pièces cabine 4 personnes (32 m2 environ) : séjour, chambre avec 
1 lit 2 personnes et cabine avec fenêtre et 2 lits superposés.
2 pièces cabine 6 personnes (35 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
gigogne, chambre avec 1 lit 2 personnes et cabine avec fenêtre et 2 lits 
superposés.
3 pièces 7 personnes (40 m2 environ) : séjour avec canapé-lit gigogne, 
chambre avec 1 lit 2 personnes et chambre avec 2 lits superposés et 1 lit tiroir.

À VOTRE DISPOSITION  : Casiers à skis, parking extérieur (selon 

disponibilités). Laverie, service petit déjeuner et wifi à la réception (payants).

SKI : Domaine skiable de Superbagnères : 32 km de pistes de ski alpin 
(4 vertes, 11 bleues, 7 rouges, 6 noires), snowpark. 4 km de pistes de ski 
de fond et raquettes. École de ski à partir de 4 ans. Skipass 6 jours adulte : 
179,50€ (prix à titre indicatif). 

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine semi-couverte chauffée de 
décembre à avril. Tennis de table, boulodrome.
Avec supplément : sauna. Avec supplément à proximité  : le Vaporarium 
(seul et unique hammam naturel d’Europe) et ses espaces forme et bien-être,  
nuit en igloo, raquettes, escalade, parapente, luge, cascade de glace…

Au pied des plus hauts sommets des Pyrénées, la résidence Lagrange Vacances les Pics d’Aran de 2 étages à l’architecture  
pyrénéenne allie la chaleur du bois, de la pierre et de l’ardoise et se situe à 1,5 km du centre et de la télécabine (navette gratuite).

Organisateur technique : LAGRANGE

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

PYRÉNÉES LUCHON 630-2125 M
**H
NFRÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES LES PICS D’ARAN

à partir de

189€

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station

 O
  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La station thermale de renommée.
-  L’accès au domaine skiable en moins de 10 mn 

par télécabine depuis Luchon.
- Le ski varié adapté à tous les niveaux.
- La piscine semi-couverte chauffée.

BON À SAVOIR
- TV fournie.
- 2 séances de sauna offertes.
-  Navettes gratuites vers la télécabine pendant  

les vacances scolaires.
- Services hôteliers en option. 
-  Gare de Montréjeau à 40 km, puis correspondance 

en bus.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-PICARA

PISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

SOUS CONDITIONS

Organisateur technique : LAGRANGE

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

PYRÉNÉES AX-LES-THERMES 720-2300M
**H
NFRÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES LES CHALETS D’AX 

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.207.213€

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location 
Activités station 

 O
  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La station réputée pour ses sources thermales 

bienfaisantes.
-  L’accès au domaine skiable en 10 mn par 

télécabine depuis Ax village.
- Le domaine aussi vaste que convivial.
- Le sauna et le hammam.

BON À SAVOIR
- 2 séances de sauna ou hammam offertes.
- Services hôteliers en option.
- Gare d’Ax-les-Thermes à 1 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-CHALAX

HÉBERGEMENT : 69 logements répartis sur 2 ou 3 étages disposant 
tous d’un coin cuisine équipé avec réfrigérateur, four micro-ondes, 
plaque vitrocéramique et lave-vaisselle, salle de bains ou douche, 
balcon ou terrasse (sauf quelques studios 4 personnes).
Studio 2 personnes (24 m2 environ) : séjour avec canapé-lit.
Studio 4 personnes (27 m2 environ) : séjour avec canapé-lit, coin 
nuit avec 2 lits superposés.
2 pièces 4 personnes (30 m2 environ) : séjour avec canapé-lit, 
chambre avec 1 lit 2 personnes.
2 pièces cabine 6 personnes (34 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit, chambre avec 1 lit double, cabine avec 2 lits superposés.

À VOTRE DISPOSITION  : Parking (1 place/logement). Wifi dans les 

logements, service boulangerie et laverie (payants).

SKI : Domaine skiable Ax 3 Domaines : 80 km de pistes de ski alpin 
(9 vertes, 10 bleues, 10 rouges, 7 noires), snowpark. Ski de fond :  
80 km de pistes sur le domaine de Chioula (à 12 km) et 70 km de 
pistes à Beille (à 30 km). École de ski à partir de 3 ans. Skipass 6 jours  
adulte : 186,20€ (prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Avec supplément : sauna et 
hammam. Avec supplément à proximité : les Bains du Couloubret, 
raquettes, luge, traîneau à chiens, casino, discothèque…

ENFANTS : Avec supplément, à proximité : garderie jusqu’à 3 ans.

À 800 m environ des remontées mécaniques, des thermes et du centre de cette station des Pyrénées Ariégeoises, 
la résidence Lagrange Vacances les Chalets d’Ax se caractérise par son élégante architecture mariant le bois et la 
pierre. Sa décoration intérieure est à la fois contemporaine et chaleureuse.

ÉLU PAR NOS CLIENTS
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NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station

 O 
   O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le domaine skiable accessible par télécabine  

en moins de 10 mn depuis Luchon.
- Le ski varié adapté à tous les niveaux.
- La piscine couverte chauffée.
- Le sauna et le hammam.
- Les grands logements jusqu’à 8 personnes.

BON À SAVOIR
- À 300 m des Thermes.
- TV, draps et linge de toilette inclus.
- 2 séances de sauna ou hammam offertes.
- Services hôteliers en option.
-  Gare de Montréjeau à 40 km, puis correspondance 

en bus.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-BELVE3

HÉBERGEMENT : 107 appartements répartis dans 2  bâtiments 
de 4 étages (ascenseur) disposant tous d’une kitchenette équipée 
avec réfrigérateur, four micro-ondes, plaque vitrocéramique et 
lave-vaisselle, salle de bains + salle de douche supplémentaire 
pour les logements à partir de 6 personnes, TV, balcon ou terrasse.
2 pièces 4 personnes (38 à 40 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit gigogne, chambre avec 1 lit 2 personnes.
3 pièces 6 personnes (50 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
gigogne, chambre avec 1 lit 2 personnes et petite chambre avec 
2 lits superposés.

4 pièces ou 4 pièces duplex 8 personnes (60 m2 environ) : 
séjour avec canapé-lit gigogne, chambre avec 1 lit 2 personnes 
et 2  chambres avec 2 lits superposés chacune. La majorité en 
duplex.

À VOTRE DISPOSITION : Salon avec cheminée, bagagerie, 
casiers à skis, parking extérieur (selon disponibilités). 
Laverie, parking couvert (selon disponibilités) et wifi dans les 
logements (payants).

SKI  : Domaine skiable de Superbagnères : 32 km de pistes de ski 
alpin (4 vertes, 11 bleues, 7 rouges, 6 noires), snowpark. 
4 km de pistes de ski de fond et raquettes. 
École de ski à partir de 4 ans. 
Skipass 6 jours adulte : 179,50€ (prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine couverte chauffée 
et salle de fitness.
Avec supplément : sauna et hammam.
Avec supplément à proximité : le Vaporarium (seul et unique 
hammam naturel d’Europe) et ses espaces forme et bien-être, nuit 
en igloo, raquettes, escalade, luge, parapente, ULM...

Au cœur des Pyrénées, Luchon offre l’avantage en hiver de concilier bien-être et sports d’hiver. La résidence Lagrange 
Vacances le Belvédère se situe à 300 m des Thermes, à 500 m du centre et des commerces par un chemin piétonnier 
(ou à 2,5 km en voiture) et à 1,5 km du départ de la télécabine.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

PYRÉNÉES LUCHON 630-2125 M

Organisateur technique : LAGRANGE

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.208. 214€

RÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES LE BELVÉDÈRE ***H
NF

PISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONSÉLU PAR NOS CLIENTS
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GRATUIT SOUS CONDITIONS

HÉBERGEMENT : 109 logements entièrement rénovés répartis sur 
4 niveaux (avec ascenseur pour la plupart) disposant tous d’un 
coin cuisine équipé avec réfrigérateur, plaque vitrocéramique, four 
micro-ondes et lave-vaisselle, salle de douche, balcon. 
2 pièces 4 personnes (25 m2 environ) : séjour avec 2 banquettes-
lits simples, chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples. 
3 pièces 6 personnes (35 m2 environ) : séjour avec 2 banquettes-
lits simples, chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples, chambre 
avec 2 lits superposés. 
4 pièces 8 personnes (55 m2 environ) : séjour avec 
2  banquettes-lits simples, 2 chambres avec 2 lits simples ou 
1 grand lit, chambre avec 2 lits simples. Salle de bains ou douche 
supplémentaire.

À VOTRE DISPOSITION : Casiers à skis, wifi gratuit à la réception 
et dans les logements en bas débit. Parking public extérieur gratuit 
(selon disponibilités). Parking couvert et laverie (payants).

SKI : Domaine skiable : 60 km de pistes de ski alpin (5 vertes, 22 bleues, 
20 rouges, 4 noires), snowpark. Espace nordique d’environ 10 km. ESF 
à partir de 3 ans. Skipass 6 jours adulte : 197,50€ (prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : À proximité, à 100 m de 
la résidence : centre de balnéo avec bassin intérieur et nage à 
contre-courant, cols de cygne, lit massant, geysers, lits à bulles, 
hammam, sauna et bain à remous panoramique face à la montagne. 
Avec supplément à proximité : snake gliss, airboard, construction 
d’igloo, découverte du domaine en dameuse, balades en raquettes, 
traîneau à chiens, visite de l’usine à neige…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : garderie pour les enfants 
à partir d’1 an.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

PYRÉNÉES PEYRAGUDES 1600-2400M

Située au pied des pistes avec un accès direct aux remontées mécaniques, la résidence Privilège est construite au 
cœur de la station et s’intègre parfaitement à son environnement grâce à son architecture composée de bois, de 
pierre et d’ardoise. Surplombée par des sommets pyrénéens de plus de 3000 m, la station de Peyragudes offre un 
accueil chaleureux et convivial.

Organisateur technique : LOCATOUR

RÉSIDENCE PRIVILÈGE

à partir de

prix par location
Tarifs et conditions p.208.309€

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station

  O
  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Les paysages baignés de lumière et  

les nombreuses activités de la station.
- La situation de la résidence, au pied des pistes.
- Résidence entièrement rénovée.
-  Tous commerces et services au pied  

de la résidence.
- L’accès inclus au centre de balnéo

BON À SAVOIR
-  École de ski  et magasin de ski à côté de  

la résidence.
- Shorts de bain interdits au centre de balnéo.
- Gare de Luchon à 15 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-PRIVIL

Centre de balnéo de la station
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GRATUIT SOUS CONDITIONS

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station

  O
   O

 O

H H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La station à l’architecture originale qui est  

la plus haute station des Pyrénées françaises.
-  L’excellente situation de la résidence, au pied 

des pistes.
-  La belle résidence toute neuve.
-  Le panorama grandiose.
-  Le sauna et le hammam.

BON À SAVOIR
- 2 séances de sauna ou hammam offertes.
-  TV, draps et linge de toilette inclus.
-  Gare de Lannemezan à 59 km puis navette.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-BADET

HÉBERGEMENT : 30 logements disposant tous d’une kitchenette 
équipée avec réfrigérateur, four micro-ondes/grill, plaque vitrocéramique 
et lave-vaisselle, salle de bains ou douche, TV, terrasse. 
2 pièces 4 personnes (40 m2 environ) : séjour avec canapé-lit,  
chambre 2 personnes. 
2 pièces cabine 6 personnes (45 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit, chambre 2 personnes et cabine 2 personnes (parfois 2 lits 
superposés). 
3 pièces cabine 8 personnes (62 à 70 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit, 2 chambres de 2 personnes et cabine 2 personnes (parfois 
2 lits superposés). Salle de douche supplémentaire.

À VOTRE DISPOSITION : Parking municipal extérieur (selon 

disponibilité, à proximité). Wifi dans les appartements (payant).

SKI : Domaine skiable de Piau-Engaly : 65 km de pistes de ski alpin 
(5 vertes, 20 bleues, 9 rouges, 7 noires), snowpark. 24 km de pistes 
de ski de fond. École de ski à partir de 3 ans. Skipass 6 jours adulte : 
187,50€ (prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Salle de fitness. 
Avec supplément : sauna et hammam.
Avec supplément à proximité : centre balnéo-ludique Edénéo (à 100 m 
de la résidence, tarifs préférentiels), balades en raquette, traineau à 
chiens, snowscoot, cascade de glace, plongée sous glace…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : garderie pour les enfants 
de 3 mois à 5 ans.

La résidence Lagrange Vacances l’Ecrin du Badet a été dessinée par l’architecte réputé Jean-Michel Wilmotte et se 
situe à 100 m des commerces, au pied des pistes qui donnent accès au domaine skiable de Piau-Engaly à l’enneigement 
exceptionnel. Tous les appartements bénéficient d’une très belle vue panoramique sur les cimes.

Organisateur technique : LAGRANGE

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

PYRÉNÉES PIAU-ENGALY 1420-2600M

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.209. 463€

RÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES L’ÉCRIN DU BADET ***H
NF

SOUS CONDITIONS

Prix par location
Tarifs et conditions p.208.

HÉBERGEMENT : 57 appartements exposés plein Sud disposant tous d’une 
kitchenette équipée avec réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes 
et lave-vaisselle, salle de bains, salle de douche supplémentaire à partir du 
logement 8 personnes, TV, balcon.
2 pièces cabine 6 personnes (36 à 39 m2 environ) : séjour avec 
canapé gigogne, chambre avec 1 grand lit et coin montagne avec 2 lits 
superposés.
3 pièces cabine 8 personnes (49 à 59 m2 environ) : séjour avec 
canapé gigogne, chambre avec 1 grand lit, chambre avec 2 lits superposés 
ou 1 grand lit, coin montagne avec lits superposés.
Autres logements pour 10 personnes possibles.
À VOTRE DISPOSITION : Salon d’accueil avec cheminée, wifi gratuit  

dans les appartements, casiers à skis individuels.
Parking couvert (places limitées, sur réservation) et laverie (payants).

SKI : Domaine skiable : 60 km de pistes de ski alpin (5 vertes, 22 bleues, 
20 rouges, 4 noires), snowpark. Espace nordique d’environ 10 km. ESF 
à partir de 3 ans. Skipass 6 jours adulte : 197,50€ (prix à titre indicatif).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine couverte chauffée, salle 
de gymnastique.
Avec supplément à proximité : centre détente en eau chaude (Spassio), 
snake gliss, airboard, nuit en igloo, balades en raquettes, traîneau à chiens…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : garderie pour les enfants à partir 
d’1 an.

Surplombant la vallée, la résidence Odalys les Hauts de Peyragudes offre une vue magnifique sur les Pyrénées, à quelques minutes 
à pied des remontées mécaniques. Au retour, une piste vous permet d’arriver skis aux pieds à moins de 100 m de la résidence.

Organisateur technique : ODALYS VACANCES

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

PYRÉNÉES PEYRAGUDES 1600-2400M

à partir de

283€

RÉSIDENCE ODALYS LES HAUTS DE PEYRAGUDES **H
NF

PISCINE COUVERTE

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station

  O
  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’ambiance conviviale et l’environnement préservé  

de cette station familiale.
-  Les nombreuses pistes balisées appréciées des amateurs 

de ski de randonnée et de balades en raquettes.
-  La magnifique vue sur les Pyrénées.
-  Les navettes gratuites vers les pistes.
-  La piscine couverte chauffée.

BON À SAVOIR
-  TV, draps et ménage final inclus.
-  Commerces à 300 m.
-  Gare de Luchon à 15 km ou gare de Lannemezan 

à 40 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-PEYRA3

Maquette de la résidence



180

HÉBERGEMENT : 64 logements disposant tous d’une kitchenette 
équipée avec réfrigérateur, four, plaque vitrocéramique et lave-
vaisselle, salle de bains ou douche + salle de douche supplémentaire 
pour la majorité des logements à partir de 6 personnes, TV, terrasse 
ou balcon. Appartements à partir de 4 personnes de plain-pied ou en 
duplex.
Studio 2 personnes (28 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
gigogne ou BZ. 

2 pièces 4 personnes (38 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
gigogne, chambre 2 personnes.  
2 pièces cabine 6 personnes (48 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit gigogne, chambre avec 2 lits simples et cabine avec 2 lits 
superposés. 
4 pièces ou 3 pièces cabine 6/8 personnes (65 m2 environ) : 
séjour avec canapé-lit gigogne, soit 3 chambres pour 2 personnes, 
soit 2 chambres pour 2 personnes et cabine avec 2 lits superposés. 
Autre logement pour 6 personnes possible.

À VOTRE DISPOSITION : Casiers à skis, parking extérieur (selon 
disponibilités). Parking couvert (selon disponibilités), laverie et wifi 
dans les logements (payants).

SKI : Domaine skiable : 100 km de pistes de ski alpin (7 vertes, 
26 bleues, 13 rouges, 10 noires), snowpark. 1 piste de ski de fond 
de 3 km. École de ski à partir de 3 ans. Skipass 6 jours adulte : 221€ 
(prix à titre indicatif).  

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine couverte chauffée, 
3 courts de tennis (si déneigés, à 150 m).
Avec supplément : sauna et hammam (interdits aux enfants de moins 
de 13 ans).
Avec supplément à proximité : Sensoria Rio, speed riding, kidparc, 
raquettes, parapente, patinoire, traîneau à chiens, motoneige, la 
Maison de l’Ours, cinéma…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : garderie à partir de 3 mois 
et centre de loisirs à partir de 3 ans.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

PYRÉNÉES SAINT-LARY 830-2515 M

La résidence Lagrange Vacances le Domaine de l’Ardoisière composée de 2 bâtiments de 2 étages (ascenseur) 
très respectueux de l’architecture pyrénéenne se situe à 800 m du centre de Saint-Lary Village et du téléphérique du 
Pic Lumière et à 500 m de la nouvelle télécabine et des thermes (navettes gratuites).

Organisateur technique : LAGRANGE

***H
NFRÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES LE DOMAINE DE L’ARDOISIÈRE

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.209.238€

PISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station 

 O
   O

  O

H H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- Le charme d’un village authentique pyrénéen.
-  Le village renommé pour ses thermes  

et son grand domaine skiable.
-  Les navettes gratuites vers le centre, les thermes 

et les remontées mécaniques.
- La piscine couverte chauffée.
- Le sauna et le hammam.
- Les logements de grande capacité.

BON À SAVOIR
- TV, draps et linge de toilette inclus.
- 2 séances de sauna ou hammam offertes.
- Services hôteliers en option.
- Gare de Lannemezan à 30 km puis navette.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-ARDOI1
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NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station 

 O
  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- Le village au charme incontestable.
- Le bon enneigement naturel.
- La piscine semi-couverte chauffée.
- Le sauna et le hammam.
-  Les appartements de grande capacité.

BON À SAVOIR
-  Les « Thermes de César » à proximité.
- TV fournie.
-  2 séances de sauna ou hammam 

offertes.
- Services hôteliers en option. 
- Gare de Lourdes à 30 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-100LAC

HÉBERGEMENT : Tous les logements disposent d’une kitchenette 
équipée avec réfrigérateur, four micro-ondes, plaques électriques  
et lave-vaisselle, salle de bains, TV, balcon ou terrasse. 
Studio cabine 4 personnes (21  m2 environ)  : séjour avec 
canapé-lit ou gigogne, cabine avec 1 grand lit (140 cm). 
2 pièces 4 personnes (25 m2 environ) : séjour avec canapé-lit  
ou gigogne, chambre avec 1 grand lit. 
3 pièces 6 personnes (35 m2 environ)  : séjour avec canapé-lit  
ou gigogne, chambre avec 1 grand lit et chambre avec 2 lits superposés 
ou 1 grand lit.
Autres logements pour 6 et 8 personnes possibles.

À VOTRE DISPOSITION : Parking extérieur (selon disponibilités). 
Laverie, service petit déjeuner et wifi dans la majorité des logements 
(payants).

SKI : Domaine skiable le Cirque du Lys : 38 km de pistes de ski alpin 
(5 vertes, 7 bleues, 8 rouges, 2 noires), Freestyle Park. 36 km de pistes 
de ski de fond (au Pont d’Espagne à 7 km de Cauterets). École de ski 
à partir de 3 ans. Skipass 6 jours adulte : 193€ (prix à titre indicatif). 

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine semi-couverte 
chauffée, bain à remous et salle de fitness. Avec supplément : sauna 
et hammam. Avec supplément à proximité : centre de remise en forme 
en eaux thermales «  les Thermes de César  », patinoire, raquettes, 
cascade de glace, parapente, cinéma…

ENFANTS : Avec supplément à proximité : accueil des enfants  
de 2 mois à 12 ans.

Au cœur du Parc National des Pyrénées, la résidence Lagrange Vacances Le Domaine des 100 Lacs composée de  
3 bâtiments de 5 étages (ascenseur), très respectueux de l’architecture pyrénéenne, est située à 500 m de la 
télécabine du Lys et à environ 1 km des Thermes et du centre de ce village pittoresque, qui offre une véritable 
vie après le ski.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

PYRÉNÉES CAUTERETS 930-2450 M

Organisateur technique : LAGRANGE

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.209. 218€

RÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES LE DOMAINE DES 100 LACS **H
NF

PISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS
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HÉBERGEMENT : 353 logements aux couleurs pastel répartis 
en 6  quartiers disposant tous d’un coin cuisine équipé avec 
réfrigérateur, plaque électrique, four ou micro-ondes et  
lave-vaisselle, salle de bains ou douche, TV, balcon ou terrasse.

Studio 4 personnes - 1 coin nuit - Standard (28 m2 
environ) : séjour avec canapé-lit double ou 2 banquettes et cabine 
avec 2 lits superposés. 
Appartement 6 personnes - 2 chambres - Standard 
(de 45 à 52  m2 environ) : séjour avec canapé-lit double ou 
2 lits-banquettes, chambre avec 1 lit double, chambre avec 2 lits 
simples ou chambre cabine avec 2 lits superposés. 
Maison 6 personnes - 2 chambres - Standard 
(43  m2  environ)  : séjour avec canapé convertible double ou 
canapé gigogne, chambre avec 1 lit double et chambre avec 
2 lits simples. 
Autres logements pour 4, 5, 6, 8 et 12 personnes 
possibles.

À VOTRE DISPOSITION : Wifi basic access gratuit dans les 
logements et à la réception, parking découvert dans chaque 
quartier (selon disponibilités). Bar, restaurant l’Onagre avec 
vue sur le lac (plusieurs formules de restauration), supérette et 
laverie (payants).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Activités pour toute la 
famille toute la saison en journée (séances de fitness, Chasse au 
trésor Happyz…). Basket-ball, football, handball. 
Avec supplément : sauna et hammam (à certaines 
périodes), badminton, tennis, golf, location de vélos… 
Fermeture exceptionnelle de l’espace aquatique du 30 août 2020 
à juin 2021.

ENFANTS : La Maison des Petits : un espace ludique et 
sécurisé adapté aux enfants jusqu’à 3 ans, avec de nombreux 
jeux d’éveil, sous la responsabilité des parents. Aire de jeux. 
Avec supplément : Club enfants de 3 à 11 ans avec des sessions 
immersives, encadrées par des animateurs passionnés.

DIEPPE
LE TRÉPORT

ABBEVILLE
LE CROTOY

BERCK SUR MERFORT-MAHON PLAGE

Réserve Naturelle Nationale
de la Baie de Somme

Parc du Marquenterre

LE TOUQUET-
PARIS-PLAGE

La Manche

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

SOMME FORT-MAHON PLAGE

Lové dans un environnement naturel préservé d’environ 250 ha, à 2 km de la mer, le Village Pierre & Vacances Belle 
Dune est un havre de paix entièrement piéton. Il se compose de bâtisses colorées d’inspiration picarde réparties en 
6 quartiers. Qu’il est bon de se promener dans un décor composé de lacs, de dunes et de pins maritimes après avoir 
exploré la splendide Baie de Somme !

Organisateur technique : GROUPE PIERRE & VACANCES

***H
NFVILLAGE PIERRE & VACANCES BELLE DUNE  

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.210.417€

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location  
Activités station

   O
  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’éco-village à l’architecture picarde, entre 

mer, dunes et lacs en Baie de Somme. 
-  Le superbe parcours 18 trous labellisé 

Opus Golf. 
- Les activités pour toute la famille.
-  La découverte de la côte picarde, de 

l’immense plage de sable de Fort-Mahon, 
du Crotoy, du Touquet…

BON À SAVOIR
-  Plages de Fort-Mahon et Quend 

accessibles par des sentiers pédestres. 
- Voiture indispensable. 
-  TV, linge de lit, linge de toilette, kit 

d’accueil entretien et ménage fin  
de séjour inclus.

-  Gare TGV de Rue à 20 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-BLDUNE

CLUB ENFANTS GRATUIT SOUS CONDITIONS

Appartement 6 personnes - 2 chambres - Standard
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CLUB ENFANTS GRATUITPISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

BRANVILLE

HONFLEUR
TROUVILLE

DEAUVILLE

CABOURG

CAEN
ARROMANCHES

La Manche

SAINT-BRIAC-
SUR-MER CANCALE

SAINT-MALO

DINARD

La Manche

prix par location
Tarifs et conditions p.210.

HÉBERGEMENT : 329 logements répartis dans 8 quartiers piétonniers disposant 
tous d’un coin cuisine équipé avec réfrigérateur, four ou micro-ondes, plaque 
vitrocéramique et lave-vaisselle, salle de bains, TV, balcon ou loggia ou terrasse. 
Studio 3 personnes - 1 coin nuit - Standard (27 m2 environ) : séjour avec  
1 lit double rabattable et 1 lit simple dans le coin nuit. 
Maison 5 personnes - 1 chambre - duplex - Standard (32 m2 environ) : 
séjour avec canapé convertible ou 1 lit banquette et 1 lit gigogne (recommandé 
pour les enfants) et 1 chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double et 1 lit rabattable. 
Autres logements pour 4, 5, 6 ou 8 personnes possibles.
À VOTRE DISPOSITION : Wifi basic access gratuit dans les logements. Parking 
découvert (selon disponibilités). Bar, restaurant O’Garden avec vue sur la piscine 
(cuisine traditionnelle et locale, menu enfants, vente à emporter, pizzas, snack, 
petit déjeuner), supérette et laverie (payants).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Espace aquatique tropical couvert avec 
piscine chauffée à 29°C, bain à remous, bassin enfants, nage à contre-courant, 
jets hydromassants. Espace détente avec sauna, hammam. 
Activités pour toute la famille en journée (remise en forme, tournois sportifs, 
Chasse au trésor Happyz…) toute l’année. Football, handball, basket-ball, 
badminton, pétanque, tennis de table. 
Avec supplément : baby-foot, mini-golf, court de tennis couvert, tir à l’arc.

ENFANTS : Maison des Petits : espace ludique et sécurisé adapté aux enfants 
jusqu’à 3 ans, avec de nombreux jeux d’éveil, sous la responsabilité des parents. 
Aire de jeux couverte de 600 m2 (tour de grimpe, bateaux drakkar, balançoire…). 
Village recommandé bébé.
Avec supplément : Club enfants de 3 à 11 ans avec des sessions immersives 
encadrées par des animateurs passionnés.

Au cœur du Pays d’Auge et des haras, le Village Pierre & Vacances Normandy Garden est situé dans un domaine vallonné 
à l’aménagement paysager luxuriant de 12 ha, à 10 km des plages de Villers-sur-Mer, près des stations de la Côte Fleurie. 
Une invitation à la promenade, à la détente et aux loisirs.

Organisateur technique : GROUPE PIERRE & VACANCES

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

CALVADOS BRANVILLE

à partir de

409€

VILLAGE PIERRE & VACANCES NORMANDY GARDEN **H
NF

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

ILLE-ET-VILAINE SAINT-BRIAC-SUR-MER

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.210. 204€

RÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES LES ROCHES DOUVRES **H
NF

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location  
Activités station

  O
  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le village de style normand entouré de nature,  

à côté de Deauville.
-  Le beau parc aquatique tropical couvert.
-  Les activités pour tous et club enfants.
-  Le logement en charmante maison  

ou en appartement.
-  La découverte de Cabourg, Trouville, Honfleur,  

le Mémorial de Caen, les plages du Débarquement…
BON À SAVOIR
-  1ers commerces à 6 km.
-  Véhicule recommandé.
-  TV, linge de lit, linge de toilette, kit d’accueil entretien 

et ménage fin de séjour inclus.
-  Gare de Deauville/Trouville à 18 km ou gare de Lisieux 

à 22 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-GARDE2

HÉBERGEMENT : 81 appartements répartis dans 4 bâtiments 
(ascenseur dans le bâtiment principal) disposant tous d’un coin 
cuisine équipé avec réfrigérateur, four micro-ondes/grill, plaques 
électriques et lave-vaisselle, salle de bains ou douche, TV, 
balcon-terrasse ou jardinet non clos.
Studio 2 personnes (21 m2 environ) : séjour avec canapé-lit gigogne.
2 pièces 4 personnes (35 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
gigogne, chambre avec 1 lit double. Parfois en duplex.
3 pièces duplex 6 personnes (45 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit gigogne. À l’étage, chambre avec 1 lit 2 personnes et petite 
chambre avec 2 lits simples (sauf 1 appartement de plain-pied).

À VOTRE DISPOSITION : Salon, bagagerie, tisanerie (l’après-midi), 
bibliothèque, local à vélos, parking extérieur (1 place/logement). 
Service boulangerie, laverie et wifi dans les logements (payants).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine couverte (découvrable 
selon météo) et chauffée.
Avec supplément : billard et sauna.
Avec supplément à proximité : sports nautiques, excursions en mer, 
survol en avion ou ULM, équitation, tennis, golf 18 trous surplombant 
la mer, VTT…

Sur la Côte d’Émeraude, la résidence Lagrange Vacances les Roches Douvres est située à 300 m des premières plages 
et du célèbre golf de Dinard, à l’entrée de Saint-Briac, ancien village de pêcheurs qui allie plaisirs de la mer et attraits 
de l’arrière-pays.

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station

  O
  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La proximité avec Dinard, « ville d’art et  

d’histoire », et la cité corsaire de Saint-Malo.
-  Le charme du petit village typique de Saint-Briac.
-  Le cadre calme et reposant de la résidence. 
-  La piscine couverte chauffée.
-  Le sauna.

BON À SAVOIR
-  TV fournie.
-  2 séances de sauna offertes.
-  Services hôteliers en option.
-  Commerces à 1,2 km (voiture conseillée).
-  Gare TGV de Saint-Malo à 17 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-DOUVR1

Organisateur technique : LAGRANGE

PISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONSÉLU PAR NOS CLIENTS
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CONCARNEAU
FOUESNANT

Pointe du Raz

Port du GuilvinecPhare d’Eckmuhl

QUIMPERÎLE DE SEIN DOUARNENEZ

AUDIERNE

Océan
Atlantique

HÉBERGEMENT : 118 logements disposant tous d’une kitchenette 
équipée avec réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/grill 
et lave-vaisselle, salle de bains ou douche, terrasse.
Maison 2 pièces 4 personnes (32 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit. À l’étage : chambre avec 1 grand lit.
Maison 2 pièces cabine 6 personnes (38 m2 environ) : séjour 
avec canapé-lit. À l’étage : chambre avec 1 grand lit, cabine avec lits 
superposés.
Maison 3 pièces duplex 6 personnes (46 m2 environ) : séjour 
avec canapé-lit. À l’étage : chambre avec 1 grand lit et chambre avec 
2 lits simples.
Autre logement pour 8 personnes possible.

À VOTRE DISPOSITION : Wifi gratuit à la réception, parking extérieur 
(selon disponibilités). Prêt de consoles de jeux vidéo. Service petit 
déjeuner, laverie et accès internet dans les logements (payants).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine intérieure 
chauffée, piscine extérieure chauffée avec toboggan aquatique 
(ouverture à Pâques, selon météo), bain à remous, sauna, 
hammam et salle de gymnastique.  Avec supplément : massages. 
Avec supplément à proximité : sports nautiques, VTT, Aquarium et 
spectacle d’oiseaux, tennis, golf, cinéma…

Fidèle à l’architecture bretonne traditionnelle, la résidence Néméa le Domaine de la Baie se situe au cœur d’un parc 
boisé de plus de 6 ha, entre la Pointe du Raz à 15 km et Quimper à 35 km. Constituée de 8 hameaux de maisons 
jumelées, elle jouxte le château de Kéristum et ses dépendances magnifiquement rénovés.

Organisateur technique : NÉMÉA

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

FINISTÈRE AUDIERNE
**H
NFRÉSIDENCE NÉMÉA LE DOMAINE DE LA BAIE

à partir de

Prix par location 
Tarifs et conditions p.211.170€

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location  
Activités station

  O
  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le charme du port d’Audierne et ses quais animés.
-  Les magnifiques plages de sable fin de la baie.
-  La résidence de standing.
-  Les 2 piscines chauffées et le centre de bien-être.
-  La région riche en découvertes :  

les îles d’Ouessant et de Sein,  
la Presqu’île de Crozon, la Pointe du Raz...

BON À SAVOIR
-  1ers commerces à 100 m et plage à 1 km.
-  Draps fournis.
-  Gare TGV de Quimper à 34 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-BAIE

GRATUITPISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

NOU
VEAU

MORGAT

BREST

BÉNODET
CONCARNEAU

QUIMPER
DOUARNENEZ

Océan 
Atlantique

HÉBERGEMENT : 94 maisonnettes réparties en 7 petits hameaux 
disposant toutes d’une kitchenette équipée avec réfrigérateur, four 
micro-ondes/grill, plaque vitrocéramique et lave-vaisselle, salle de bains  
ou douche, TV, terrasse et jardinet.
Maisonnette 4 personnes (32/34 m2 environ) : séjour avec canapé-lit, 
chambre avec 1 lit 2 personnes.
Maisonnette duplex 6 personnes (43 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit. À l’étage, chambre avec 1 lit 2 personnes et chambre avec 
2 lits simples.
Maisonnette duplex 8 personnes (53/67 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit, chambre avec 1 lit 2 personnes, salle de douche supplémentaire. 

À l’étage, chambre avec 2 lits simples et chambre avec 1 lit 2 personnes.

À VOTRE DISPOSITION : Local à vélos et parking extérieur 
(1 place/maisonnette). Service boulangerie (sauf samedi), laverie et wifi 
dans les maisonnettes (payants).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine couverte chauffée avec 
pataugeoire. Avec supplément : billard, hammam et sauna.
Avec supplément à proximité : activités nautiques, promenades en mer, 
plongée, équitation, randonnées…

ENFANTS : Aire de jeux.

Idéalement située sur la presqu’île de Crozon, à 900 m du centre et à 1 km de la plage, la résidence Lagrange Vacances 
Le Hameau de Peemor Pen est implantée au sein d’un superbe parc paysager, et construite dans le pur respect de la tradition 
bretonne. Une destination prestige, idéale pour partir à la découverte des paysages éblouissants du littoral breton !

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

FINISTÈRE MORGAT
***H
NFRÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES LE HAMEAU DE PEEMOR PEN

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.211.214€

PISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station

  O
  O

 O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  L’environnement préservé au cœur  

d’une Bretagne authentique.
-  Morgat, havre de paix niché au fond de la baie 

de Douarnenez.
-  La piscine couverte chauffée.
-  Le sauna et le hammam.
-  Les logements de grande capacité  

jusqu’à 8 personnes.
BON À SAVOIR
-  TV, draps et linge de toilette inclus.
-  2 séances de sauna ou hammam offertes.
-  Services hôteliers en option.
-  Gares de Brest (60 km) ou Quimper (70 km).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-PEEMO1

Organisateur technique : LAGRANGE
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HÉBERGEMENT : 74 logements répartis dans 3 bâtiments disposant 
tous d’une kitchenette équipée avec réfrigérateur, micro-ondes/grill, 
plaque vitrocéramique et lave-vaisselle, salle de bains ou douche, TV, 
terrasse ou balcon (pour la plupart). 
2 pièces 4 personnes (31 m2 environ) : séjour avec canapé 
gigogne, chambre avec 1 grand lit.
3 pièces 6 personnes (42 à 49 m2 environ) : séjour avec canapé 
gigogne, chambre avec 1 grand lit et chambre avec 2 lits jumeaux 
simples.
Autres logements pour 4 et 6 personnes côté mer possibles.

À VOTRE DISPOSITION : Wifi gratuit dans les logements, parking 
extérieur (1 place de parking par logement). Parking couvert (selon 
disponibilités) et laverie (payants).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Accès libre (5 demi-journées 
par semaine) à l’espace balnéo avec grande piscine couverte chauffée 
avec parcours aquatique, sauna et hammam (valable pour les 16 ans 
et plus).

Avec supplément : soins à la carte (massages, bain hydromassant…).
Avec supplément à proximité : surf, voile, kayak de mer, minigolf, 
équitation, tennis, karting, paintball…

Face à l’océan, la résidence Prestige Odalys Fleur de Sel est située à proximité de la plage et à 4 km des commerces de 
la charmante station balnéaire de Guidel, aux frontières du Finistère et du Morbihan, à l’extrême Ouest du Pays de Lorient.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

MORBIHAN GUIDEL-PLAGES

Organisateur technique : ODALYS VACANCES

BELLE ÎLE

GUIDEL-PLAGESCONCARNEAU

CARNAC
LORIENT

ÎLES DES
GLÉNAN

Océan Atlantique

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.211. 221€

RÉSIDENCE PRESTIGE ODALYS FLEUR DE SEL **H
NF

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station

  O
  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La station dynamique de Guidel et ses 5 km  

de sable fin et de dunes.
-  Le bel emplacement de la résidence, en bord de mer.
-  La décoration contemporaine des appartements.
-  L’espace balnéo.
-  Les environs à découvrir : l’estuaire de la Laïta, 

Ile de Groix, Belle Île, le Golfe du Morbihan, 
Lorient et sa cité de la voile...

BON À SAVOIR
-  Route à traverser pour accéder à la plage.
-  TV, draps, linge de toilette et ménage final inclus.
- Gare de Lorient à 17 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-FLSEL1

GRATUITÉLU PAR NOS CLIENTS PISCINE COUVERTE SOUS CONDITIONS
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BIARRITZ

Espagne

SAINT-JEAN-
 DE-LUZ

ANGLET

HOSSEGOR

BAYONNE

Océan Atlantique

Prix par location
Tarifs et conditions p.212.

HÉBERGEMENT : 149 logements répartis dans des maisons 
typiquement basques disposant tous d’une kitchenette équipée avec 
réfrigérateur, micro-ondes, plaque vitrocéramique et lave-vaisselle, 
salle de bains, TV, terrasse.
2 pièces 4 personnes (33 m2 environ) : séjour avec canapé 
convertible, chambre avec 1 grand lit.
2/3 pièces 6 personnes (43 à 45 m2 environ) : séjour avec canapé 
convertible, chambre avec 1 grand lit et cabine avec 2 lits superposés.
3 pièces 6 personnes (43 à 45 m2 environ) : séjour avec canapé 
convertible, 2 chambres avec 1 grand lit chacune ou 1 chambre avec 
1 grand lit + 1 chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés.
Autres logements pour 4 ou 8 personnes possibles.

À VOTRE DISPOSITION : Parking couvert (selon disponibilités) 
et wifi gratuit dans les logements. Restaurant avec terrasse (dates 
d’ouverture à reconfirmer, formules demi-pension et 7 dîners, 
à pré-réserver 1 semaine avant le départ), service petit déjeuner 
et laverie (payants).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Piscine extérieure chauffée 
ouverte à partir de mi-avril (selon météo). Court de tennis, fronton de pelote 
basque, tennis de table, terrain de pétanque. Avec supplément à proximité : 
Thalasso Thalazur St-Jean-de-Luz à 3  km (tarifs préférentiels), casino, 
cinéma, surf, voile, catamaran, kayak, plongée, quad, 2 golfs de 18 trous…

ENFANTS : Aire de jeux.

Aux portes de l’Espagne, à 200 m de la plage d’Erromardie, au cœur d’un grand parc privé, la résidence Prestige 
Odalys Domaine Iratzia est en parfaite harmonie avec son environnement, à 2,5 km du centre de Saint-Jean-de-Luz, 
station balnéaire familiale la plus typée de la côte basque.

Organisateur technique : ODALYS VACANCES

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES SAINT-JEAN-DE-LUZ
***H
NFRÉSIDENCE PRESTIGE ODALYS DOMAINE IRATZIA

à partir de

322€

NOTRE AVIS
Environnement
Confort location  
Activités station

  O
  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  Le charme et la renommée de Saint-Jean-de-Luz 

qui s’anime toute l’année.
-  La culture, la gastronomie et le patrimoine basques.
-  L’environnement verdoyant et calme de la résidence.
-  Les environs à découvrir : les villages typiques,  

la côte basque, Bayonne, Anglet, Biarritz, l’Espagne...

BON À SAVOIR
-  TV, draps, linge de toilette et ménage final inclus.
-  1ers commerces à 1 km.
-  Gare TGV de Saint-Jean-de-Luz à 4 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-IRATZI

GRATUIT SOUS CONDITIONS

TOULON

LA SEYNE SUR MER

CASSIS
BANDOL

SANARY-SUR-MER

PRESQU’ÎLE DE GIENS

SAINT-TROPEZ

SIX-FOURS
 LES PLAGES Mer 

Méditerranée

HÉBERGEMENT : 107 appartements disposant tous d’une kitchenette 
équipée avec réfrigérateur, four micro-ondes/grill, plaque vitrocéramique et 
lave-vaisselle, salle de bains ou douche, TV, terrasse ou balcon. Certains 
appartements en duplex sont mansardés. 
2 pièces 4 personnes (30 m2 environ) : séjour 2 personnes, chambre 
avec 2 lits simples. En rez-de-chaussée.
2 pièces cabine 6 personnes (41 m2 environ) : séjour 2 personnes, 
chambre avec 2 lits simples et cabine avec 2 lits superposés.
3 pièces cabine duplex 8 personnes (50 à 57 m2 environ)  : séjour  
2 personnes, chambre avec 1 lit 2 personnes, chambre avec 2 lits simples et 

cabine avec 2 lits superposés. Certains appartements avec terrasse vue mer.
Autres logements pour 6 personnes possibles.
À VOTRE DISPOSITION : Parking extérieur (1 place/logement). 
Location de barbecue électrique, laverie et wifi dans les logements (payants).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : Tennis de table.
Avec supplément : billard, hammam et bain à remous.
Avec supplément à proximité : sports nautiques, plongée, parcours aventure, 
karting, tennis, équitation, escalade, golf, randonnées sportives, cinéma, 
bowling…

Sur la côte provençale, la résidence Lagrange Vacances les Terrasses des Embiez, composée d’appartements spacieux à 
la décoration soignée répartis sur 13 bâtiments d’1 étage, se situe à 200 m du port et à 500 m des premières plages de 
Six-Fours les Plages, station balnéaire et sportive idéale pour découvrir la presqu’île du Gaou ou l’archipel des Embiez.

Organisateur technique : LAGRANGE

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

VAR SIX-FOURS LES PLAGES
***H
NFRÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES LES TERRASSES DES EMBIEZ 

à partir de

Prix par location
Tarifs et conditions p.212.276€

SOUS CONDITIONS

NOTRE AVIS
Environnement 
Confort location   
Activités station 

  O
   O

  O

H H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
- La diversité des paysages varois.
-  La proximité avec la station de charme  

de Sanary-sur-Mer.
- Les prestations de standing de la résidence.
- Le hammam et le bain à remous.
- Les logements de grande capacité.

BON À SAVOIR
- 1ers commerces à 200 m.
- TV, draps et linge de toilette inclus.
- 2 séances de hammam offertes.
- Nombreux services en option.
- Gare de Toulon à 15 km.

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-EMBIEZ
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HÉBERGEMENT : 240 logements disposant d’une kitchenette 
équipée avec réfrigérateur/congélateur, plaque vitrocéramique, 
four micro-ondes et lave-vaisselle (sauf en studio), climatisation 
dans les chambres (ou dans le séjour pour le studio), salle de 
bains, TV, terrasse ou balcon.
Studio 2 personnes (23 m2 environ) : séjour avec couchage double 
ou convertible en grand lit.
2 pièces 4 personnes (34 m2 environ) : séjour avec banquette 
gigogne, chambre avec 1 grand lit.
Autre logement pour 6 personnes possible. 

À VOTRE DISPOSITION : Parking extérieur (1 place/logement). 
Restaurant/brasserie à par tir de février (forfait 7 dîners ou 
demi-pension, à pré-réser ver), wifi dans les appar tements 
et laverie (payants).

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS : 2 piscines extérieures, 
dont 1 avec toboggan, ouvertes à partir de mi-avril (selon météo).
Coin fitness, terrain multisport, court de tennis.
Avec supplément : sauna et hammam (sur réservation).
Avec supplément à proximité : kayak de mer, voile, scooter 
des mers, excursions en mer, plongée, golf...

ENFANTS : Petites aires de jeux.

Au cœur du littoral varois, la résidence Odalys les Océanides bénéficie d’un cadre arboré, à 400 m d’une grande plage 
de sable fin de La Londe les Maures, station lovée entre ses collines parées de vignobles.

LOCATION 7 NUITS EN LOGEMENT SEUL

VAR LA LONDE LES MAURES

Organisateur technique : ODALYS VACANCES

CARQUEIRANNE

ÎLE DE
 PORQUEROLLES

HYÈRES

TOULON

LA LONDE 
LES MAURES

CAVALAIRE SUR MER
LE LAVANDOU

BORMES-LES-MIMOSAS

Mer Méditerranée

à partir de

Prix par location 
Tarifs et conditions p.212. 178€

RÉSIDENCE ODALYS LES OCÉANIDES **H
NF

NOTRE AVIS
Environnement
Confort location
Activités station

  O
  O

  O

H H H

NOTRE EXPERT A AIMÉ 
-  La station animée de La Londe les Maures,  

face aux Iles d’Or.
-  L’environnement naturel préservé, au calme, 

entre mer et nature.
-  La proximité avec de belles plages de sable blond.
-  Les 2 piscines.
-  Les richesses de la région : la Route des Vins, 

le Fort de Brégançon, Bormes les Mimosas, 
Porquerolles, Port-Cros, St Tropez...

BON À SAVOIR
-  TV, draps et ménage final inclus.
-  Route de Brégançon, au pied de la résidence, 

point de départ de belles randonnées.
-  Gare de Toulon (30 km) ou gare de Hyères (12 km).

Pour plus d’informations :

Référence internet : BRH-OCEAN4

SOUS CONDITIONSÉLU PAR NOS CLIENTS

Côte varoise
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TOUT SAVOIR SUR LES PRIX
MOYENS COURRIERS,

LONGS COURRIERS, CROISIÈRES,
WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS
Les prix comprennent

•  Le transport aérien aller et retour sur vols spéciaux, lowcost et/ou réguliers,  
dans le cas d’un séjour composé ou d’un circuit, les vols intérieurs mentionnés  
(sauf exceptions indiquées).

•  Une franchise bagage (poids variable) selon les compagnies : se renseigner auprès  
de votre agence.

•  L’assistance et les transferts aéroport/hôtel/aéroport sauf en cas d’achat de prestation 
sans transport aérien et exceptions.

•  Les prestations selon le programme choisi : taxes et services hôteliers inclus  
(sauf exceptions), l’hébergement seulement en chambre double ou cabine double  
(ou individuelle avec supplément) avec petit déjeuner, demi-pension, pension complète,  
ou la formule tout inclus selon descriptif de la brochure.

•  Les repas selon la formule choisie : pour les séjours de 7 nuits, la demi-pension 
comprend le petit déjeuner et le dîner, la pension complète comprend le petit déjeuner, 
le déjeuner et le dîner (sauf exceptions indiquées).

•  Pendant les circuits, les repas (déjeuner ou dîner) peuvent être pris, soit à l’hôtel,  
soit dans un restaurant extérieur à l’hôtel ; selon programme, certains repas sont libres.

•  Les sports et animations selon descriptif de la brochure.
•  L’assistance des correspondants ou représentants locaux.
•  Pour les circuits en groupe, les services d’un guide accompagnateur local francophone 

et/ou assisté de guides locaux.
•  Les excursions ou visites telles que comprises au programme.
•  Les taxes d’aéroports et de sécurité obligatoires et les surcharges carburant 

aériennes mentionnées (informations tarifaires connues au 10/07/20,  
susceptibles de modification au moment de la réservation). Autres aéroports  
de départ et taxes éventuelles non mentionnées : informations auprès de votre 
agence VOYAGES E.LECLERC.

Les prix ne comprennent pas
•  Les services antérieurs à l’enregistrement à l’aéroport de départ ou postérieurs  

au retour à l’aéroport.
•  Les bagages en soute, en fonction des compagnies aériennes : se renseigner auprès  

de votre agence.
•  La nuit de transit éventuelle en cas de pré/post-acheminements sans correspondance 

le jour même.
•  Les frais de formalités (vaccinations, passeport ou visa).
•  Les prestations de service proposées à bord des avions (restauration, boissons, 

écouteurs...) sur certains vols.
•  Les boissons (sauf celles éventuellement mentionnées dans le forfait)  

et toutes dépenses à caractère personnel, les pourboires.
•  Les repas non inclus au programme.
•  Les frais de combinaisons circuit/séjour ou en cas de changement d’hôtel  

pour les séjours.
•  Les excursions facultatives.
•  La taxe de séjour ou taxe de sortie de territoire (dans certains cas), à régler sur place.
•  Les assurances annulation-bagages ou « Multirisques Optimum » : voir page 13.

FORMULES SANS TRANSPORT : 
THALASSO, FRANCE ET ESPAGNE

VOYAGES E.LECLERC A SÉLECTIONNÉ DANS SA BROCHURE AUTOMNE-HIVER 2020/2021, LES VOYAGISTES SUIVANTS :
• ALPITOUR 13, avenue du Général Leclerc - 94700 MAISONS-ALFORT - IM 094 17 0004 • ASIA 34, rue de Lisbonne - 75008 PARIS - IM 075 10 0203 • BEACHCOMBER TOURS 7, rue Pasteur Wagner - 75011 PARIS - IM 075 10 0311 

• BELAMBRA CLUBS 63, avenue du Général Leclerc - 92340 BOURG-LA-REINE - IM 092 12 0049 • BOOMERANG 27, boulevard des Italiens - 75002 PARIS - IM 075 10 0400 
• CLIMATS DU MONDE 25-27, rue Breteuil - 13006 MARSEILLE - IM 013 96 0037 • COSTA CROISIÈRES 2, rue Joseph Monier - 92859 RUEIL MALMAISON - IM 092 06 0004 

• EXOTISMES 164, avenue Albert Einstein - 13013 MARSEILLE - IM 013 11 0043 • FTI VOYAGES 9, rue du Maréchal Foch - 68100 MULHOUSE - IM 068 11 0003 
• HÉLIADES 1, Parc Club du Golf - 13591 AIX EN PROVENCE Cedex 03 - IM 013 10 0024 • KUONI/SCANDITOURS 22, rue Dieumegard - 93407 SAINT OUEN Cedex - IM 093 10 0010 

• LAGRANGE 9, rue Le Chatelier - 75017 PARIS - IM 075 12 0057 • LOCATOUR 92/98, boulevard Victor Hugo - 92110 CLICHY LA GARENNE - IM 092 11 0042 
• MMV 51, avenue France d’Outremer - 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR - IM 006 11 0006 • MONDIAL TOURISME 6 Cité Paradis - 75010 PARIS - IM 075 11 0259 • MSC CROISIÈRES 5, rue Barbès - 92120 MONTROUGE - IM 075 10 0262  

• NEMEA Immeuble Rubis - 10 bis, rue Gutenberg - 33700 MÉRIGNAC - IM 033 10 0024 • NOUVELLES DESTINATIONS 3410, boulevard Paul Valéry - Central Park - 34070 MONTPELLIER - IM 034 11 0014 
• ODALYS VACANCES 2, rue de la Roquette - Passage du Cheval Blanc - Cour de Mai - 75011 PARIS - IM 075 10 0274 • PIERRE & VACANCES “L’Artois” Espace Pont de Flandre - 11, rue de Cambrai - 75947 PARIS Cedex 19 - IM 075 11 0024 

• SOLÉA Cité Parchappe 21, Faubourg Saint-Antoine - 75011 PARIS - IM 075 10 0281 • THALASSO N°1 / ÔVOYAGES 22/24, rue du Président Wilson - 92300 LEVALLOIS PERRET - IM 075 11 0150 
• TOP OF TRAVEL 3, rue Franklin - 93100 MONTREUIL - IM 075 11 0190 • TRAVEL ÉVASION 9, rue Croix Baragnon - 31000 TOULOUSE - IM 031 10 0034 • TUI FRANCE 32, rue Jacques Ibert - 92300 LEVALLOIS PERRET - IM 093 12 0002 

• VISIT EUROPE 4, allée Victor Baltard - 94130 NOGENT / MARNE - IM 075 10 0310 • VISITEURS 43, rue de la Chaussée d’Antin - 75009 PARIS - IM 075 11 0120 • VOYAMAR 24, avenue René Cassin - 69009 LYON - IM 069 10 0031 
• VVF 8, rue Claude Danziger - 63050 CLERMONT-FERRAND - IM 063 11 0010

Crédit photos couverture :  GettyImages - Crédits photos : Shutterstock / Stocklib / Combaz Alban / BENE / Eric Bergoend / Didier Cavailhes 
/ J. Copland / Interaview Production/ Ludovic Godet / Stahle Henrike / Ton Hurks / Imagera / marcin jucha / Myphotoagency / NPS / Regien 
Paassen / Nicolas Plessis / OT Sri Lanka / ronn-balantyne.com / Valerii Sidelnykov / Manuel Xavier / Al Raha Beach hotel, Be Live Collection, 
Hôtel Bambou, Hôtel Guitart Central, Hôtel Illusion Calma, Hôtel La Pirogue, Hôtel Le Crêt, Hôtel Phenicia, Hôtel Quinta do Lorde, Hôtel 
Silver Beach, Hôtel Wazo, Karibea resort, Kenzi Agdal Medina, RIU hotels & resorts, Royal Monica, Salini Resort, Seabel hotels, Sheraton 
El Gouna, Sun Island Resort, Sun Syam Hotels, Tikida Beach, Alpitour, Asia, Azureva Vacances, Beachcomber Tours, Belambra Clubs, 
Biarritz Thalasso Resort, Boomerang, Climats du Monde, Costa Crociere, Exotismes, FTI, FTI Voyages, Groupe Pierre & Vacances, Groupe 
PVCP, Kuoni, Lagrange, Locatour, Miléade, MMV, Mondial Tourisme, MSC Crociere, Néméa, Odalys Vacances, Scanditours, Top of Travel,  
Thalasso N°1, Travel Evasion, TUI France, Villages Clubs du Soleil, Visit Europe, Visiteurs, Voyamar, VTF Vacances, VVF.

Pour les hôtels ou clubs… 
Les prix comprennent

•  Les prestations selon le programme choisi, taxes et services hôteliers inclus  
(sauf exceptions indiquées), l’hébergement selon occupation indiquée  
(parfois avec supplément) avec petit déjeuner, demi-pension, pension complète  
ou la formule tout inclus selon descriptif de la brochure et selon les horaires indiqués.

•  Les repas selon la formule choisie : pour les séjours de 7 nuits, la demi-pension 
comprend le petit déjeuner et le dîner (sauf exceptions indiquées), la pension 
complète comprend le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.

•  Les sports et animations mentionnés inclus selon descriptif de la brochure  
(sauf exceptions indiquées).

Les prix ne comprennent pas
•  Le transport jusqu’au lieu de séjour (sauf exceptions indiquées).
•  La taxe de séjour (à régler sur place) ; pour l’Espagne : la taxe touristique (à règler sur place).
•  La caution, si mentionnée (restituée après votre séjour, déduction faite des problèmes 

éventuels constatés).
•  Les boissons (sauf celles éventuellement mentionnées dans le forfait) et toutes dépenses  

à caractère personnel.
•  Les services optionnels : locations de TV, lit ou chaise bébé, parking…  

(sauf exceptions indiquées).
•  Les repas non inclus au programme.
•  Les assurances annulation-bagages ou « Multirisques Optimum » :  

voir page 13.

Pour les locations… 
Les prix comprennent

•  La location du logement pour la période réservée et selon les horaires 
mentionnés.

•  Les charges d’eau et d’électricité (sauf exceptions indiquées).

Les prix ne comprennent pas
•  Le transport jusqu’au lieu de séjour (sauf exceptions indiquées).
•  La fourniture du linge de lit et du linge de maison (sauf exceptions indiquées).
•  La taxe de séjour (à régler sur place) ; pour l’Espagne : la taxe touristique  

(à règler sur place).
•  La caution (restituée après votre séjour, déduction faite des problèmes  

éventuels constatés).
•  Le ménage (le logement doit être rendu propre).
•  Les repas, boissons et toutes dépenses personnelles.
•  Les services optionnels : locations de TV, lit ou chaise bébé, parking…  

(sauf exceptions indiquées).
•  Les assurances annulation-bagages ou « Multirisques Optimum » :  

voir page 13
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PART IR  SANS OUBLIER…

Site de conseils aux voyageurs : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

Destinations Formalités administratives Climat Monnaie Décalage 
horaire

Formalités 
sanitaires

Abu Dhabi 
(Émirats Arabes Unis)

Passeport valable plus de 6 mois après votre retour. Visa touristique  
(gratuit) délivré à l’arrivée. Taxe de sortie obligatoire (à régler sur place).

Désertique, très chaud.
Le dirham des Émirats 
Arabes Unis. 
4,11 AED = 1 €.

+4 heures. Aucune.

Afrique du Sud Passeport valable plus d’1 mois après votre retour, comportant au moins 
2 pages vierges (formalités spécifiques pour les mineurs).

Variable avec l’altitude et la proximité 
de l’océan. Température moyenne diurne 
de 4° à 26°C.

Le rand. 
19,06 ZAR = 1,00 EUR.

+1 heure.
Traitement antipaludéen 
recommandé.

Cambodge Passeport valable plus de 6 mois après votre retour. 
Visa obligatoire (payant).

Tropical chaud et humide, avec régime 
de moussons.

Le riel. 
4604,02 KHR = 1 €.

+7 heures.
Vaccin contre la fièvre 
typhoïde et traitement  
antipaludéen recommandés.

Canada
Passeport en cours de validité. Obligation d’obtenir une autorisation  
de voyage électronique (AVE) au plus tard 72 h avant le départ (payante), 
valable 5 ans sur le site www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp

Continental avec des températures négatives 
au Québec, mais froid sec supportable.

Le dollar canadien. 
1,51 CAD = 1 €.

-6 heures  
(Montréal).

Aucune.

Cap Vert Passeport valable plus de 6 mois après votre retour.
Subtropical sec, de type sahélien, 
tempéré par le courant froid des Canaries.

L’escudo cap-verdien. 
110,27 CVE = 1 €.

-2 heures. Aucune.

Costa Rica Passeport valable plus de 6 mois après votre retour. 
Taxe de sortie obligatoire (à régler sur place).

Tropical, chaud et humide dans les plaines, 
plus tempéré dans la Meseta Central.

Le colon costaricien. 
637,31 CRC = 1 €.

-6 heures. Aucune.

Cuba Passeport en cours de validité. Carte touristique obligatoire (payante).  
Attestation d’assurance voyage incluant les frais médicaux à Cuba obligatoire.

Tropical.
Saison sèche de novembre à avril.
Température moyenne diurne de 18° à 26°C.

Le peso cubain. 
29,68 CUP = 1 €. 
Le peso cubain convertible. 
1,11 CUC = 1 €.

-6 heures. Aucune.

Dubaï 
(Émirats Arabes Unis)

Passeport valable plus de 6 mois après votre retour. 
Visa touristique délivré gratuitement à l’arrivée.

Désertique, très chaud.
Le dirham des Émirats 
Arabes Unis.  
4,11 AED = 1 €.

+3 heures. Aucune.

Égypte Passeport valable plus de 6 mois après votre retour ou carte nationale 
d’identité en cours de validité de moins de 10 ans. Visa obligatoire (payant).

Semi-désertique. Les journées sont chaudes 
et les nuits plus fraiches. Au bord de la Mer 
Rouge, climat agréable toute l’année.

La livre égyptienne. 
17,98 EGP = 1 €.

+1 heure.
Se munir de médicaments 
contre les troubles intestinaux.

Espagne Carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans ou passeport en 
cours de validité.

Méditerranéen. Doux en hiver. L’euro.
L’heure est 
la même 
qu’en France.

Aucune.

États-Unis

Seules les personnes titulaires d’un passeport électronique ou biométrique 
en cours de validité pourront bénéficier du programme d’exemption de visa. 
Autres cas : visa nécessaire (payant).
IMPORTANT : Chaque voyageur doit obtenir une pré-autorisation 
d’entrée aux USA « ESTA » (Electronic System for Travel Authorization), 
au plus tard 72h avant son départ, en créant un dossier (payant) 
sur le site officiel https://esta.cbp.dhs.gov. Plus d’info sur les formalités : 
http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php

Continental, hiver plutôt froid au nord-est. 
Climat doux en Californie.

Le dollar américain. 
1,12 USD = 1 €.

-9 heures 
(Californie), 
-6 heures 
(New-York).

Aucune.

Finlande Carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans ou passeport en 
cours de validité.

Sec et air pur revigorant. 
Température moyenne diurne de –3° à –15°C.

L’euro. +1heure. Aucune.

Fuerteventura 
(Îles Canaries)

Carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans ou passeport en 
cours de validité.

Aride. Température moyenne diurne 
de 16° à 20°C.

L’euro. -1 heure. Aucune.

Grande-Bretagne Carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans ou passeport en 
cours de validité.

Tempéré océanique.
La livre sterling. 
0,89 GBP = 1 €.

-1 heure. Aucune.

Grande Canarie 
(Îles Canaries)

Carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans ou passeport en 
cours de validité.

Température moyenne diurne de 16° à 20°C. L’euro. -1 heure. Aucune.

Guadeloupe Carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans ou passeport en 
cours de validité.

Tropical tempéré par la douceur 
des alizés. Température moyenne 
diurne de 25°C.

L’euro. -5 heures. Aucune.

Inde Passeport valable plus de 6 mois après votre retour. Visa obligatoire 
(payant) via le site web www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

Tropical ou subtropical. 
Saison sèche d’octobre à mars. 
Température inférieure à 25°C.

La roupie indienne. 
84,67 INR = 1 €.

+4 heures 30.
Vaccin contre la fièvre 
typhoïde et traitement 
antipaludéen recommandés.

Italie Carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans ou passeport en 
cours de validité.

Méditerranéen. Doux en hiver. L’euro.
L’heure est 
la même 
qu’en France.

Aucune.

Japon Passeport valide au lendemain de la date de vol retour.
Climat généralement humide, 
variant selon la latitude.

Le yen. 
122,22 JPY = 1 €.

+9 heures. Aucune.

Kenya
Passeport valable plus d’1 mois après votre retour, comportant 
au moins 2 pages vierges. Visa obligatoire (payant) via le site 
web www.evisa.go.ke/evisa

Semi-désertique au nord, équatorial 
chaud dans les régions côtières 
et tempéré sur les hautes terres.

Le shilling du Kenya. 
118,86 KES = 1,00 €.

+3 heures.
Traitement antipaludéen 
recommandé.
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Destinations Formalités administratives Climat Monnaie Décalage 
horaire

Formalités 
sanitaires

Lanzarote 
(Îles Canaries)

Carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans ou passeport 
en cours de validité.

Aride.Température moyenne diurne 
de 16° à 20°C.

L’euro. -1 heure. Aucune.

Madère Carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans ou passeport 
en cours de validité.

Subtropical, tempéré toute l’année. 
Température moyenne diurne de 15° à 18°C.

L’euro. -1 heure. Aucune.

Majorque 
(Baléares)

Carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans ou passeport 
en cours de validité.

Méditerranéen. 
Températures douces en hiver.

L’euro.
L’heure est 
la même qu’en 
France.

Aucune.

Malte Carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans ou passeport 
en cours de validité.

Méditerranéen, hiver frais. L’euro. +1 heure. Aucune.

Maldives Passeport valable plus de 6 mois après votre retour. 
Visa obligatoire (gratuit) délivré à l’arrivée.

Subtropical. Température moyenne 
diurne de 25° à 32°C.

La roupie maldiviennes. 
17,33 MVR = 1 €.

+4 heures. Aucune.

Maroc Passeport en cours de validité.
Continental, avec des écarts importants 
de température entre le jour et la nuit.

Le dirham marocain. 
10,88 MAD = 1 €.

-1 heure. Aucune.

Martinique Carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans ou passeport 
en cours de validité.

Tropical tempéré par la douceur 
des alizés. Température moyenne 
diurne de 25°C.

L’euro. -5 heures. Aucune.

Maurice Passeport valide au lendemain de la date de vol retour. 
Taxe touristique obligatoire (payante).

Semi-tropical. Saison chaude 
de novembre à mars. Température 
moyenne diurne de 25 à 30°C.

La roupie mauricienne. 
45,01 MUR = 1 €.

+3 heures. Aucune.

Mexique Passeport en cours de validité. Carte touristique (gratuite) délivrée à 
l’arrivée.

Tempéré en altitude, tropical au Yucatan 
et sur la côte Caraïbes. À Cancun, 
température moyenne de 26°C.

Le peso mexicain. 
24,52 MXN = 1 €.
Dollars américains 
conseillés.

-6 heures. Aucune.

Oman 
(Sultanat d’)

Passeport valable plus de 6 mois après votre retour. 
Visa obligatoire (payant) via le site web www.evisa.rop.gov.om

Aride. Littoral mois chaud. Hiver clément.
Le rial omanais. 
0,43 OMR = 1€.

+4 heures. Aucune.

Panama Passeport valable plus de 6 mois après votre retour. Tropical, chaud et humide.
Le balboa panaméen. 
1,12 PAB = 1 €.

-5 heures.
Vaccin contre la fièvre jaune 
et traitement antipaludéen 
recommandés.

Pérou Passeport valable plus de 6 mois après votre retour. 
Taxe de sortie obligatoire (à régler sur place).

Subtropical sur le littoral, équatorial 
chaud et humide en Amazonie, tempéré 
ou frais dans la Sierra, selon l’altitude.

Le sol péruvien. 
3,80 PEN = 1 €.

-6 heures.

Vaccin contre la fièvre 
jaune et traitement 
antipaludéen pour 
l’Amazonie recommandés.

Polynésie 
française

Carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans ou passeport 
en cours de validité.

Saison chaude de novembre à avril.
Le franc pacifique. 
119,33 XPF  = 1 €.

-10 heures. Aucune.

Portugal Carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans ou passeport 
en cours de validité.

Océanique, avec hiver doux dans 
les régions du littoral.

L’euro. -1 heure. Aucune.

République 
Dominicaine

Passeport valable plus de 6 mois après votre retour. 
Carte touristique obligatoire (payante).
Taxe de sortie obligatoire (à régler sur place).

Tropical, agréable et sec en hiver. 
Brise tropicale en bord de mer.
Température moyenne diurne de 25°C.

Le peso dominicain. 
63,95 DOP = 1 €.

-5 heures. Aucune.

Sénégal Passeport valable plus de 6 mois après votre retour.
Tropical, agréable et sec en hiver. 
Température moyenne diurne 
de 25° à 30°C.

Le franc CFA. 
655,95 XOF = 1 €.

-2 heures.
Vaccin contre la fièvre 
jaune et traitement 
antipaludéen recommandés.

Sicile Carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans ou passeport 
en cours de validité.

Méditerranéen. Doux en hiver. L’Euro.
L’heure est la 
même qu’en 
France.

Aucune.

Sri Lanka Passeport valable plus de 6 mois après votre retour. 
Visa obligatoire (payant) via le site web www.eta.gov.lk

Tropical. Température moyenne 
diurne de 22 à 30°C. 

La roupie sri lankaise. 
207,81 LKR = 1 €.

+4 heures.
Traitement antipaludéen 
recommandé.

Ténérife 
(îles Canaries)

Carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans ou passeport 
en cours de validité.

Climat doux toute l’année. 
Température moyenne diurne de 16° à 20°C.

L’Euro. -1 heure. Aucune.

Thaïlande Passeport valable plus de 6 mois après votre retour.

Tropical. Saison fraîche de novembre à 
février, agréable et sèche. Température 
moyenne diurne de 18° à 25°C. La saison 
chaude commence en mars (26° à 37°C).

Le bath thaïlandais. 
35,39 THB = 1 €.

+6 heures.
Vaccin contre la fièvre 
typhoïde et traitement 
antipaludéen recommandés.

Tunisie
Passeport en cours de validité. Carte d’identité en cours de validité de 
moins de 10 ans tolérée (dans le cadre d’un voyage en groupe organisé 
par un tour opérator avec vol spécial et voucher).

Méditerranéen. Assez doux l’hiver, plus 
particulièrement au sud.

Le dinar tunisien. 
3,18 TND = 1 €.

L’heure est la 
même qu’en 
France.

Aucune.

Vietnam Passeport valable plus de 6 mois après votre retour.
Visa obligatoire (payant).

Subtropical chaud et humide, avec régime 
de moussons variant selon la latitude et   
l’altitude.

Le dong vietnamien. 
26 136,96 VND = 1 €.

+6 heures.
Vaccin contre la fièvre 
typhoïde et traitement 
antipaludéen recommandés.

Zanzibar 
(Tanzanie)

Passeport valable plus de 6 mois après votre retour. 
Visa obligatoire (payant) délivré à l’arrivée.

Tropical, chaud et humide.
Le shilling tanzanien. 
2595,62 TZS = 1 €.

+3 heures.
Vaccin contre la fièvre jaune 
et traitement antipaludéen 
recommandés.

Zimbabwe Passeport valable plus de 6 mois après votre retour. 
Visa obligatoire (payant) délivré à l’arrivée.

Tropical, nuancé par l’altitude.
Le dollar 
du zimbabwe. 
405,63 ZWD = 1 €.

+1 heure.
Vaccin contre la fièvre jaune 
et traitement antipaludéen 
recommandés.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
DE VENTE
I. PARTICULARITES VOYAGEURS
Le client s’engage à fournir à son agence VOYAGES E.LECLERC, avant la 
conclusion du contrat de voyage, toute information relative à sa situation 
ainsi qu’à celle des éventuels autres voyageurs, susceptible d’avoir une 
incidence sur le déroulement du transport et/ou du voyage, telle qu’un besoin 
d’assistance particulière, ou la nécessité de disposer de matériel ou produits 
pouvant être refusés à l’embarquement ou dans le pays de destination.  
Il s’engage à informer par écrit l’agence de toute demande spéciale.
Personnes à mobilité réduite : Les personnes à mobilité réduite s’engagent à 
se renseigner auprès de leur agence quant à l’adéquation du voyage souhaité 
à leurs situation et besoins particuliers, afin que ces éléments soient visés au 
précontrat/contrat de voyage.
Mineurs : Dans le cas d’un voyage d’un mineur non accompagné de ses 
représentants légaux, il devra être communiqué à l’agence, avant conclusion 
du contrat, les coordonnées de la personne majeure responsable de l’enfant au 
cours du voyage, et le cas échéant celles de l’enfant lui-même, afin de permettre 
d’établir un contact direct avec l’enfant mineur ou la personne responsable sur le 
lieu de séjour en cas de besoin.
Réduction bébés ou enfants : Aucune réduction ne sera accordée, seules 
les réductions mentionnées dans la brochure VOYAGES E.LECLERC seront 
appliquées. Toutefois, lorsqu’aucune mention ne sera faite et que le tableau 
des prix renverra aux conditions particulières de vente de l’organisateur, les 
réductions prévues dans cette dernière brochure seront alors applicables.  
Sont généralement considérés comme :
> enfants : de 2 à moins de 12 ans,
> bébés : de 0 à moins de 2 ans (sauf exceptions indiquées).

II.DÉFAUT D’ENREGISTREMENT – RECONFIRMATION 
VOL RETOUR
VOYAGES E.LECLERC ne peut être tenue pour responsable du défaut d’enregistrement 
des clients au lieu de départ du voyage aérien et ce, pour quelque cause que ce soit,  
par exemple occasionné par un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou 
terrestre, même si ce retard résulte d’un cas de force majeure, cas fortuit ou fait d’un 
tiers. Il est obligatoire de reconfirmer sur place votre vol retour au plus tard 72 heures 
avant la date de votre retour.

III.PRIX
Le descriptif des programmes et les tableaux de prix décrivent le contenu des 
prestations comprises dans les prix forfaitaires proposés. Les prix ne comprennent 
pas tous les services antérieurs à l’enregistrement à l’aéroport de départ ainsi que les 
boissons, pourboires et toutes les dépenses à caractère personnel. Certaines taxes 
locales doivent être réglées sur place et ne sont pas incluses dans nos prix (taxes de 
séjour, taxes d’entrée ou de sortie de territoire,…).
Le client doit impérativement se faire confirmer le prix de son voyage ou séjour et 
sa fixité par son agence au moment de l’inscription. Les prix ont en effet été établis 
au 10/07/2020 en fonction des cours des changes, des tarifs des transports et des 
hébergements, et des prix des diverses prestations de service en vigueur à cette même 
date dans chacun des pays prévus dans nos programmes. Ainsi, toute modification 
de ces conditions économiques peut entraîner une modification de prix. En cas 
de chevauchement éventuel de périodes, les prix des départs de la brochure hiver 
annulent et remplacent ceux figurant dans la brochure été. Certains tarifs peuvent être 
modifiés selon la période d’exécution du voyage, et notamment selon les dates du 
calendrier des vacances scolaires, et parfois selon le nombre de participants.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 211-12 du Code du Tourisme, 
il est expressément prévu la possibilité, pour l’agence comme l’organisateur, de 
réviser les prix jusqu’à 20 jours avant le départ, à la hausse comme à la baisse, 
en cas de modification du coût du transport, des taxes ou des taux de change.  
En pareil cas, la modification pourra être répercutée en intégralité sur le prix du voyage. 
En cas de hausse supérieure à 8 % du prix fixé au contrat de voyage, le client pourra 
résilier ledit contrat et obtenir le remboursement des sommes déjà versées, sous 
réserve d’en informer l’agence sous 7 jours à compter de la notification de hausse qui 
lui aura été faite, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, le client 
sera réputé avoir accepté la hausse du prix de vente.
Durée des voyages : Sont inclus dans la durée des voyages, le jour du départ 
à partir de l’enregistrement à l’aéroport, et le jour du retour jusqu’à l’heure 
d’arrivée à l’aéroport. Les prix sont calculés en fonction d’un nombre de nuitées 
à destination, et non de journées entières. L’arrivée le 1er jour peut être très 
tardive, voire dans la nuit, de même au retour, le vol peut avoir lieu très tôt le 
matin, entraînant un départ de votre lieu de séjour dans le courant de la nuit. 
Ainsi, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes ou tout 
autre transporteur, la première et/ou la dernière nuit se trouvaient écourtées, 
aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.
Repas : La demi-pension prévoit la fourniture des petits déjeuners et d’un repas 
(généralement le diner) durant le séjour à l’hôtel, hors boissons, et la pension 
complète des petits déjeuners, déjeuners et diners durant le séjour à l’hôtel, 
hors boissons. Les repas servis dans l’avion sont inclus dans les décomptes  
ci-dessus. Tout repas supplémentaire devant être fourni sera à payer sur place; tout 
repas non pris, du fait des horaires d’avion par exemple, ne sera pas remboursé. 
Avertissement formule « tout inclus » : les boissons alcoolisées sont à consommer 
avec modération et sont interdites aux mineurs ; leur éventuelle consommation est 
sous l’entière responsabilité des parents ou adultes les accompagnants.

IV.CONDITIONS DE PAIEMENT
Un acompte de 30 % avec un minimum de perception de 38 euros sera exigible à 
l’inscription, le solde devant être réglé à 40 jours du départ. Pour toute inscription à 
moins de 40 jours de la date de départ, le règlement de la totalité du voyage sera dû, 
y compris lorsque la prestation choisie reste en demande auprès du prestataire. Dans 
ce dernier cas, si l’organisateur se trouve dans l’impossibilité de fournir la prestation, 
la somme sera alors remboursée intégralement. Certaines prestations peuvent entraîner 
pour l’agence des frais d’intervention supplémentaires aux frais de l’organisateur (frais de 
dossier, de télécommunication,...), mentionnés au pré-contrat/contrat et s’ajoutant aux 
frais de l’organisateur.
Dans le cas où un client serait défaillant et les services non payés dans le délai prévu et 
en tout cas avant le départ, la fourniture des services et documents de voyages serait 
suspendue de plein droit et les frais occasionnés à la charge du client débiteur. La 
confirmation d’une réservation engage l’agence sous réserve seulement du paiement des 
services prévus dans les délais initialement fixés. Tout retard ou report d’échéance donne 
droit à une indemnité de retard à l’agence telle que prévue dans les conditions générales 
de vente, celle-ci ne pouvant être inférieure à 2 % de la somme due par mois de retard.  

V. MODIFICATION / ANNULATION
Du fait du client : Les frais de modification ou d’annulation du contrat du fait du client 
sont toujours ceux mentionnés sur le descriptif de l’offre commerciale, sinon dans les 
conditions particulières de vente de l’organisateur indiquées lors de la réservation, avec 
un minimum de frais de 38 euros par personne ou par location. A défaut, la totalité de la 
prestation modifiée ou annulée pourra être facturée, notamment pour les modifications 
de la part du client intervenant à 40 jours et moins du départ, conformément aux 
conditions de l’organisateur. Toute demande de modification ou d’annulation devra 
être adressée par écrit à votre agence, et faite par tout moyen permettant un accusé 
de réception. Sera considérée comme date effective, la date ouvrée à laquelle votre 
courrier sera réceptionné par votre agence.
Pour les produits France sans transport de la brochure VOYAGES E.LECLERC et 
exclusivement pour ceux-ci, dans le cas où l’organisateur n’édite pas de brochure ainsi 
que pour les formules sélectionnées chez l’organisateur LAGRANGE, le barème de frais 
d’annulation est le suivant :
> à plus de 40 jours du départ : 38 € de frais (non remboursables) par location (ou par 
personne si formule hôtelière).
> de 40 à 21 jours du départ : 25 % du montant total du voyage.
> de 20 à 16 jours du départ : 50 % du montant total du voyage.
> de 15 à 4 jours du départ : 90 % du montant total du voyage.
> de 3 jours au jour du départ : 100 % du montant total du voyage.
Du fait de l’agence ou de l’organisateur : Outre la faculté de révision du prix prévue 
à l’article III des présentes conditions, l’agence et l’organisateur se réservent le droit 
de modifier unilatéralement les termes du contrat de voyage avant le départ, tel que 
visé à l’article L. 211-13 du Code du Tourisme. Dans l’hypothèse où, avant le départ, 
le respect d’un des éléments essentiels du contrat de voyage serait rendu impossible 
en raison d’un événement extérieur s’imposant à l’agence ou à l’organisateur, le client 
en sera informé, et sera avisé de sa faculté d’accepter la modification du contrat ou de 
résoudre sans frais celui-ci. A défaut pour le client de faire connaître son intention de 
résoudre le contrat dans un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle il aura été 
informé de la situation, par lettre recommandée avec accusé de réception, il sera réputé 
avoir accepté la modification du contrat de voyage.
L’exécution de certains voyages est soumise à un nombre minimum de participants. 
Toutes les précisions figurent dans la rubrique « bon à savoir » du voyage. Le voyage 
pourra être annulé dans les conditions de l’article L. 211-14-III du Code du Tourisme 
en cas de nombre de participants insuffisant.

VI. RESPONSABILITÉ DES TRANSPORTEURS
Les horaires et indications s’y rapportant sont donnés approximativement et à 
titre purement indicatif. Les responsabilités des compagnies aériennes (ou autres 
transporteurs utilisant d’autres modes de transport) qui participent aux voyages, des 
représentants, agents ou employés de celles-ci sont limitées en cas de dommages 
ou réclamations de toute nature, aux conditions des transports des passagers et de 
leurs bagages exclusivement. L’agence ne saurait voir sa responsabilité se substituer à 
celle des transporteurs français ou étrangers assurant les transferts ou transports de 
passagers et bagages. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur les circonstances 
suivantes, qui sont de nature à limiter la responsabilité de l’agence dans la réalisation de 
votre voyage : les contraintes spécifiques du transport aérien, liées à l’encombrement 
de l’espace aérien, aux règles de navigation aérienne, au délai de traitement des 
appareils sur les aéroports..., subordonnées au souci essentiel de la sécurité des 
passagers, peuvent entraîner la modification des horaires prévisionnels, tant pour les 
vols réguliers que spéciaux. De ce fait, toute irrégularité de trafic ne saurait engager la 
responsabilité de l’agence.
Les taxes de transport aérien visées à l’article L. 224-66 du Code de la Consommation 
sont remboursées lorsque le titre n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport, au 
plus tard 30 jours après réception de la demande. Ce remboursement pourra donner 
lieu à la facturation de frais pouvant aller jusqu’à 20 % du montant remboursé.

VII. RESPONSABILITÉ DE L’AGENCE ET DE
L’ORGANISATEUR
La responsabilité de l’agence ne saurait être engagée en cas de circonstances 
exceptionnelles et inévitables, faute du client ou fait d’un tiers. En cas de mise en jeu de 
la responsabilité de l’agence et/ou de l’organisateur, selon l’article L. 211-17-IV du Code 
du Tourisme, les limites de dédommagement résultant de conventions internationales 
trouveraient à s’appliquer. A défaut, et sauf préjudice corporel, dommage intentionnel 
ou causé par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois 
le prix total du voyage. Tous nos organisateurs sont couverts par une assurance de 
responsabilité civile selon les lois en vigueur.
Tout retard d’arrivée pour les séjours devra être signalé au responsable du lieu de 
séjour sous risque de reprise de la prestation, la responsabilité du client serait alors la 
seule engagée. Certaines informations ne peuvent être données que sous réserve des 
conditions météorologiques ou événements extérieurs indépendants de la volonté du 
prestataire, pouvant affecter le déroulement du séjour tels que : excursions, ouverture 
d’une piscine, d’une plage, activités sportives... Les informations figurant sur les pages 
France dans les rubriques « Ski », « Sports, loisirs et animations », « Enfants » et  
« Bon à savoir » sont données à titre indicatif sous réserve de modification. Pour toute 
précision, prendre contact avec l’office de tourisme de la station. Il est recommandé de 
réserver à l’avance la plupart des services mentionnés dans ces rubriques ; les forfaits 
remontées mécaniques s’achètent directement à la station (sauf mention contraire).

VIII. RÉCLAMATIONS
VOYAGES E.LECLERC demande à sa clientèle en cas de difficultés rencontrées lors 
d’un voyage (vols, suppléments demandés par un prestataire sur place, retards, 
etc...) de faire constater les faits par écrit par les autorités ou le représentant local de 
l’organisateur. Toute réclamation n’est recevable que si elle est notifiée par écrit et sur 
présentation de justificatifs, au plus tard dans les huit jours suivant la date de fin des 
prestations de l’agence. Les réclamations sont à adresser en courrier recommandé avec 
accusé de réception à votre agence. A défaut de réponse satisfaisante dans un délai 
de 60 jours, le client peut saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme et du Voyage  
(plus d’informations sur le site www.mtv.travel). Tout litige, quelle qu’en soit la nature, 
devra être soumis aux juridictions françaises, et à la loi française.

IX. ASSURANCES
Les tarifs figurant dans cette brochure n’incluent aucune assurance. Pour votre 
sécurité, VOYAGES E.LECLERC a souscrit auprès de ALLIANZ TRAVEL un contrat 
réf N°304172 proposant 2 formules au choix : Annulation-bagages et Multirisque 
Optimum. Notice d’information valant conditions générales remise à la souscription.
IMPORTANT : l’assurance doit être impérativement souscrite en même temps que 
l’inscription au voyage auprès de l’agence. Conditions et tarifs auprès de votre agence 
VOYAGES E.LECLERC. Le contrat d’assurance souscrit n’est pas cessible. Par ailleurs, 

la prime d’assurance versée n’est pas remboursable, y compris en cas d’annulation  
du contrat de voyage. Pour toute demande d’assistance, contacter ALLIANZ TRAVEL: 
01 42 99 02 02 ou 00 331 42 99 02 02 si vous êtes à l’étranger.

X. FORMALITÉS
Formalités administratives : Pour tous les voyages, les participants devront être 
en possession des documents obligatoires et nécessaires à l’entrée dans le pays de 
destination et au passage dans le(s) pays d’escale éventuelle: passeport ou carte nationale 
d’identité en cours de validité, autorisation parentale, livret de famille, visa,… Leurs frais de 
délivrance restent à la charge du client et ne sont pas compris dans les prix de vente. Nous 
vous invitons à consulter le site https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 
afin de vérifier les formalités nécessaires.
Certains pays de destination exigent une pièce d’identité en cours de validité six mois 
après le retour. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que la prolongation 
de la durée de validité de la carte nationale d’identité, portant celle-ci à 15 ans, n’est pas 
reconnue par tous les pays de destination.
Les formalités indiquées s’adressent uniquement aux ressortissants français et 
sont données à titre indicatif. Nous invitons les ressortissants étrangers ainsi 
que les binationaux à consulter directement les autorités compétentes (consulat, 
ambassade,…) de leur Etat ainsi que de l’Etat de destination, pour connaître les 
modalités de séjour sur les destinations et escales éventuelles et vérifier la validité 
des documents et des vaccins. L’accomplissement des formalités incombe au client 
qui devra s’assurer avant son départ des modifications éventuelles intervenues.  
Le voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant, par suite de 
non présentation des documents nécessaires, se trouve dans l’impossibilité de prendre  
le départ à la date indiquée ou d’entrer sur le territoire de destination ou d’escale.  
Les frais resteront à la charge du client.
Enfants mineurs : Tout enfant mineur français voyageant dans l’Union Européenne ou 
l’Espace Schengen doit être muni de sa carte nationale d’identité (étant précisé que la 
carte nationale d’identité en apparence périmée n’est pas reconnue pour les mineurs) 
ou d’un passeport nominatif en cours de validité. Pour toute autre destination, l’enfant 
doit disposer d’un passeport nominatif. Il est également vivement recommandé de 
munir les enfants mineurs non accompagnés de leurs représentants légaux d’une 
copie de leur livret de famille. Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur résidant 
en France, quelle que soit sa nationalité, et voyageant sans être accompagné de ses 
représentants légaux, parents ou détenteurs de l’autorité parentale, doit être muni,  
en plus de sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de sortie du territoire  
CERFA n°15646*01 : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
Ce formulaire doit être accompagné de la photocopie de la carte nationale d’identité 
ou du passeport du représentant légal, parent ou détenteur de l’autorité parentale 
signataire du formulaire. Si l’enfant mineur ne dispose pas du même nom et/ou de la 
même adresse que le parent qui l’accompagne, l’autre parent devra en outre autoriser 
le voyage par une lettre manuscrite accompagnée d’une copie de sa carte nationale 
d’identité ou de son passeport, et du livret de famille. En toute hypothèse, les parents 
sont invités à se renseigner auprès des compagnies aériennes sur un éventuel refus 
d’embarquement de l’enfant mineur non accompagné, ou un surcoût lié à sa prise en 
charge pendant le vol.
Formalités sanitaires et médicales : Suivant le pays de destination où vous avez 
décidé de vous rendre et selon votre nationalité, vous devez accomplir des formalités 
sanitaires obligatoires ou conseillées. Aussi, nous vous invitons à vous tenir informé 
sur votre voyage, à savoir, dès votre projet de voyage établi (certaines vaccinations 
devant avoir lieu plusieurs mois avant le départ pour une efficacité optimale) et  
jusqu’à votre départ (aux fins de connaître les risques sanitaires dans le pays de 
destination), notamment la consultation d’un médecin, mais également la consultation 
des sites suivants: Ministère de la Santé (http://social-sante.gouv.fr/), Institut Pasteur 
(https://www.pasteur.fr/fr), Institut de Veille Sanitaire (http://invs.santepubliquefrance.fr/), 
Comité d’Informations Médicales (https://www.cimed.org), https://www.action-visas.com.
Il est recommandé aux femmes enceintes de se renseigner auprès des compagnies 
aériennes sur l’éventuelle nécessité de fournir un certificat médical mentionnant  
le terme de leur grossesse, les compagnies pouvant leur refuser l’embarquement.
Sécurité : En ce qui concerne le risque pays, jusqu’à votre départ, nous vous 
recommandons la consultation du site du ministère des Affaires Etrangères  
(https://www.diplomatie.gouv. fr/fr/conseils-aux-voyageurs/) notamment pour vous 
renseigner sur les risques politiques, météorologiques, etc. de votre destination.  
Nous vous recommandons également de vous inscrire sur le site Ariane :  
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html.
Avertissement : Dans tous les pays, il est rappelé qu’il est interdit d’acheter les 
produits à caractère notoirement illicite : objets issus de la contrefaçon, stupéfiants… 
Il est également interdit de ramasser ou d’acheter des objets issus de gisements 
archéologiques, sites historiques… Le non-respect de ces interdictions peut conduire 
à des sanctions pénales ou des peines d’emprisonnement en France ou dans le pays 
de destination. Nous vous invitons à consulter le site: https://www.douanes.gouv.fr
Information du voyageur : Conformément au Code du Tourisme, le client est informé 
de l’identité du ou des transporteurs contractuels ou de fait, susceptibles de réaliser 
le vol acheté. Le vendeur informera le client de l’identité de la compagnie aérienne 
effective qui assurera le ou les vol(s). En cas de changement de transporteur, le client 
en sera informé par le transporteur contractuel, par l’organisateur de voyages ou par 
VOYAGES E.LECLERC, par tout moyen approprié, dès lors qu’il en aura connaissance.
Mesures de restriction sur les liquides contenus dans les bagages en cabine :  
vous devez désormais, lors des contrôles de sûreté, présenter séparément dans un sac 
en plastique transparent fermé d’un format d’environ 20 cm sur 20 cm, vos flacons  
et tubes de 100 ml maximum chacun. Afin de ne pas ralentir les procédures de  
sûreté et pour ne pas risquer de vous faire confisquer vos produits avant d’embarquer, 
nous vous remercions d’en lire attentivement les informations détaillées sur le site : 
http://www.dgac.fr

POUR CHAQUE PRESTATION, LORSQU’IL EST FAIT MENTION DE SE REPORTER 
AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE DE L’ORGANISATEUR, SEULES 
SONT APPLICABLES LES CONDITIONS DE CELUI-CI, SOUS SA RESPONSABILITÉ : 
VOYAGES E.LECLERC N’INTERVENANT QUE COMME INTERMÉDIAIRE. CHAQUE 
CLIENT S’INSCRIVANT À UN VOYAGE DE LA BROCHURE EST TENU DE SIGNER 
LE PRE- CONTRAT / CONTRAT ET D’ACCEPTER LES PRÉSENTES CONDITIONS 
QUI LUI AURONT ÉTÉ PRÉSENTÉES POUR ACCEPTATION. VOYAGES E.LECLERC 
IM 094110026 (siège)
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Des paysages et des panoramas époustouflants, 
une grande diversité d’activités à pratiquer seul, en famille ou entre amis, 

nos experts vous donnent 5 bonnes raisons de partir 
en Savoie Mont Blanc cet hiver.

Retrouvez l’ensemble des offres 
Savoie Mont Blanc auprès de 
votre agence Voyages E.Leclerc

I D É E  O X Y G É N É E

20 grands domaines skiables reliés 
Avec votre forfait, passez d’une station à une autre sans jamais
déchausser, ou presque - à vous les grands espaces et les kilomètres 
de pistes !

Un enneigement de qualité
Des pistes bien préparées avant saison, des sommets culminant 
à plus de 3000 mètres d’altitude, vous avez l’assurance de pouvoir skier 
sur une neige de qualité.

Plus de 70 activités à ciel ouvert
Du ski alpin au snowboard, du ski nordique au biathlon, 
de la randonnée nordique à la raquette, du chien de traineau à la luge, 
du spa à l’espace aqualudique, trouvez votre style de vacances !

Un accès facile
Depuis les gares TGV, rejoignez les stations de montagne 
en navette autocars (certaines sont à moins de 3h de Paris). 
Le réseau routier et autoroutier dense facilite également l’accès 
aux stations.

112 stations 
Toutes différentes, du village de charme typique à la station 
de skis aux pieds, station alpine ou nordique, choisissez celle 
qui vous ressemble !

©SavoieMontBlanc-Seb-Montaz-Studio
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Avec 25° en moyenne toute l’année, des plages à couper le souffle, 
des villages accueillants, une nature contrastée et fascinante, 

Ténérife, Grande Canarie, Fuerteventura et Lanzarote vous invitent  
à fuir la grisaille hivernale et vous procurent  

un intense sentiment d’évasion.

I D É E  É V A S I O N

Cet hiver, envolez-vous 
pour les Canaries !

Un tempérament
volcanique
Au large des côtes du Sahara occidental et du Maroc, l’archipel 
des Canaries est constitué d’îles volcaniques aux paysages parfois 
lunaires que vous pourrez fouler au gré de vos randonnées.

Une nature
riche et contrastée
Forêts luxuriantes, terres volcaniques ou vastes étendues désertiques, 
les Canaries offrent une succession de paysages sauvages et de parcs 
naturels préservés, à découvrir selon vos envies et vos aspirations.
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Au sud de Lanzarote, la playa Quemada et son sable noir 
se fond dans des eaux turquoises.

Températures 
moyennes 

toute l’année25°

Sous la forêt ou le volcan, chacune de ces îles 
possède des plages comme on les rêve,  
sable blond, eau transparente, à savourer  
en version repos et farniente ou plus sportive  
sur les îles les plus ventées.

Sable blanc
Sable noir
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RAPPORTEZ CE PROSPECTUS EN MAGASIN : SON RECYCLAGE PERMET UN DON À LA FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR ALZHEIMER.
Voir modalités sur le site www.prospectusutiles.leclerc
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