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Où partons-nous cette année ?

> Envie de bleu, de sable blanc, de farniente ?
Les îles des Caraïbes bien sûr !
> Envie de nature et pas seulement de plage ?
Cuba, Mexique, République Dominicaine et toutes les 
autres îles des caraïbes sauront vous satisfaire.
> Envie d’authenticité ? Cuba saura vous charmer !
> Envie de partager avec vos amis ou avec vos enfants ? 
Nos hôtels Tout Inclus en République Dominicaine, sur la 
Riviera Maya ou en Jamaïque sauront vous ravir ! 
> Envie d’intimité ?
Choisissez un de nos hôtels réservés aux adultes !
> Envie d’insolite ?
Séjournez dans une hacienda Mexicaine !
Vous ne pouvez choisir, alors pourquoi ne pas opter
pour un combiné !

Nos conseillers vous aideront à choisir le meilleur  
des Caraïbes et du Mexique, et pour encore 
plus de destinations, découvrez notre brochure 
America Latina 2018-2019.

Sylvie Le Bot
Directrice de Production
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Formalités
ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES

Les réglementations administratives et sani-
taires des différents pays peuvent changer 
sans préavis, elles ne sont données qu’à titre 
indicatif pour les ressortissants français. Il 
revient aux voyageurs de s’informer des for-
malités nécessaires à la date de leur voyage. 
Nous vous invitons à consulter le site de 
France diplomatie : www.diplomatie.gouv.fr. 
Tout transit via les États-Unis nécessite pour 
tous les voyageurs de nationalité Française 
d’être en possession d’une autorisation élec-
tronique ESTA.

> CONDITIONS CLIMATIQUES
Selon les variations météorologiques et 
climatiques, les vents et courants peuvent 
déverser des algues sur les plages à 
certaines périodes.

Pays Entrée dans le Pays Santé Climat
République

Dominicaine

Passeport valable 6 mois à partir de la date 
d’entrée sur le territoire. Carte de tourisme 
obligatoire incluse dans le billet d’avion.

Pas de vaccin obligatoire 
à ce jour. Protection anti 
moustiques recommandée.

Climat tropical tempéré, 30°C 
le jour et 20°C la nuit en 
moyenne.

Cuba
Passeport en cours de validité. Carte de 
tourisme obligatoire délirée par nos soins : 
25€. Formalités particulières si passage par 
les Etats Unis, nous consulter.

Pas de vaccin obligatoire 
à ce jour. Protection anti 
moustiques recommandée. 
Attestation d’assurance santé 
obligatoire.

Climat tropical tempéré, en 
moyenne 25°C.

Mexique
Riviera Maya

Guatemala - Belize
Passeport en cours de validité.

Aucun vaccin obligatoire. 
Protection anti moustiques 
recommandée.

Climat tropical tempéré, en 
moyenne 30°C, saison des 
pluies de Juin à Octobre.

Bahamas Passeport valable 6 mois après la date 
de retour.

Aucun vaccin obligatoire. 
Protection anti moustiques 
recommandée.

Climat tempéré, en moyenne 
de 25°C à 30°C.

Jamaïque Passeport valable durant la totalité du 
séjour.

Aucun vaccin obligatoire. 
Protection anti moustiques 
recommandée.

Climat tropical tempéré, en 
moyenne 30°C, saison des 
pluies de Mai à Octobre.

Barbade Passeport valable 6 mois après la date 
de retour.

Aucun vaccin obligatoire. 
Protection anti moustiques 
recommandée.

Climat tropical tempéré, en 
moyenne 25°C, saison sèche 
de Décembre à Avril.

Sainte-Lucie

Carte nationale d'identité en cours de 
validité. A noter que l'entrée au pays peut 
être refusée si celle-ci est apparemment 
expirée (même si toujours valable au regard 
de la loi française).

Aucun vaccin obligatoire. 
Protection anti moustiques 
recommandée.

Climat tropical tempéré, en 
moyenne 27°C.

* Engagement applicable par tous les voyagistes, à l’exception des croisiéristes

L’ EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

• À vos côtés avant, pendant et après votre voyage • 
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseil et maîtrise des destinations à 
votre service. À chaque étape de votre voyage, nous sommes là pour vous 
accompagner.

• Gain de temps et personnalisation, ça simplifie la vie ! •
Nous sommes toujours là pour vous conseiller et sélectionner avec vous le voyage 
qui vous ressemble. Tout gérer de A à Z, pour simplifier l’organisation de votre 
voyage, c’est le coeur de notre métier. 

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

• Fiabilité et excellence •  
Dans une recherche permanente d’excellence, les voyages que nous proposons 
sont créés et sélectionnés avec soin par des experts et audités régulièrement.

• Transparence et vérité •
100% des avis clients sont affichés, vrais et pris en compte dans l’amélioration 
permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

• Assistance 24h/24 et 7j/7 • 
Bénéficiez d’une assistance téléphonique en français pendant toute la durée du 
voyage.

• Sécurité •
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle et inévitable à destination), 
le retour anticipé sans frais est assuré par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

• Garantie des prix dès la réservation •
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

• Garantie et sécurité des paiements • 
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti et remboursé en cas de 
défaillance financière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

• La liberté de changer d’avis • 
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous  ne payez que les frais réels de 
modification s’il y en a*.

• Réactivité • 
Tout est mis en œuvre pour répondre au plus vite à vos attentes et questions avant, 
pendant et après le voyage. Les éventuelles réclamations sont prises en charge 
sous 4 semaines maximum.

signe
LA CHARTE

DU VOYAGE
avec le

Votre voyagiste s’engage
et vous assure bien plus qu’un simple voyage

Empreinte membre du 
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DÉSERTS, JUNGLES, MONTAGNES, BIJOUX ARCHITECTURAUX,.. . 
LE MEXIQUE, AU-DELÀ DE VOTRE IMAGINATION...  

Ah le Mexique, vaste pays aux multiples visages et rempli de mystères… Il est un lieu incontournable 
au centre des Amériques, entre la mer des Caraïbes et l’Océan Pacifique. Depuis la jungle du Yucatan, 
au désert aride de la Basse Californie, en passant par les montagnes de Oaxaca, le Mexique n’aura 
jamais fini de vous surprendre ! Il saura répondre à toutes vos envies de voyages : nature ? Bien sûr. 
Aventure ? Aussi. Culturel ? Évidemment. Farniente ? Oui. Venez découvrir les vestiges de la civilisa-
tion Maya, les villages coloniaux et des paysages à couper le souffle.
Retrouvez également notre chapitre consacré aux séjours balnéaires sur la Riviera Maya pages 22 à 47.

#archéologie #soleil #jungle #histoire

MEXIQUE
Viva
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DÈS 179E* PETIT DÉJEUNER     
CHAMBRE DELUXE DÈS 87E* LOGEMENT SEUL   

CHAMBRE DELUXE

Situé sur le Paseo de la Reforma. 434 chambres 
toutes équipées d’une salle de bains avec 
sèche-cheveux, TV, climatisation, coffre-fort, 
minibar. 2 restaurants, 1 bar sur le toit. Piscine, 
centre de remise en forme, Wi-Fi.

GALERIA PLAZA REFORMA 
Structure moderne avec piscine sur le toit.

NORMES LOCALESDÈS 80E* LOGEMENT SEUL   
CHAMBRE DELUXE

Hôtel des années 1890 à l’emplacement privilégié 
sur le Zocalo proche de la Cathédrale nationale. 
105 chambres à la décoration contemporaine 
et toutes équipées d’une salle de bains avec 
sèche-cheveux, TV. 1 restaurant en étage, 1 café.

ZOCALO CENTRAL 
Face au Palais National, parfaite alliance 
entre charme et modernité.

NORMES LOCALESDÈS 68E* LOGEMENT SEUL  
CHAMBRE STANDARD

Au cœur du quartier historique et tout proche de 
la Cathédrale, sa terrasse offre une vue splendide 
sur le Zocalo. 60 chambres confortables équipées 
d’une salle de bains avec sèche-cheveux, 
TV, coffre-fort. Centre de remise en forme.  
1 restaurant, 1 café.

GRAN HOTEL CIUDAD DE MEXICO 
Beaucoup de charme, verrière constituée de vitraux.  

NORMES LOCALES

Idéalement situé sur le célèbre Paseo de la 
Reforma, dans la Torre Libertad. 189 chambres 
décorées dans un style raffiné et luxueux.  
4 restaurants, 2 bars. Piscine intérieure, centre de 
remise en forme, Wi-Fi. Spa.

ST REGIS 
Une des plus belles adresses de Mexico, piscine 
avec vue panoramique. 

NORMES LOCALES

*Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double. Prix des suggestions : nous consulter.

DÈS 37E* LOGEMENT SEUL    
CHAMBRE STANDARD

NORMES LOCALES

Hôtel de style baroque situé dans le quartier du 
Zocalo. 79 chambres équipées d’une salle de 
bains avec sèche-cheveux, TV. 2 restaurants dont 
1 panoramique, bar. Wi-Fi.

BEST WESTERN MAJESTIC 
Restaurant panoramique, proche des attractions de la ville.

Hôtel de charme qui combine architecture des 
années 1800 et équipements modernes. 108 
chambres. Centre de remise en forme, restau-
rants, bars adjacents à l’hôtel.

HAMPTON INN & SUITES 
Idéalement situé, à proximité du Zocalo.

NORMES LOCALES DÈS 52E* PETIT DÉJEUNER    
CHAMBRE STANDARD

MUST

MEXICO D.Fla capitale fascinante
 #LES SUGGESTIONS D’EMPREINTE
LES INCONTOURNABLES DE MEXICO : Le Musée de Frida Kahlo 
à Coyoacan. Le Musée d’Anthropologie. La Basilique de Notre 
Dame de Guadalupe. Xochimilco - Les pyramides de Teotihuacan.  

by Hilton



7*Exemple de prix «à partir de» par personne et par nuit en chambre double.

Magnifique petit hôtel boutique situé à 15mn 
du centre-ville. 24 chambres décorées dans un 
style colonial et toutes équipées d’une salle de 
bains avec sèche-cheveux, TV, climatisation. 2 
piscines, 1 bain bouillonnant. 1 restaurant. Spa. 
Golf à proximité.

LA PUERTECITA BOUTIQUE HÔTEL 
Luxe, élégance et authenticité.

NORMES LOCALES

DÈS 87E* LOGEMENT SEUL    
CHAMBRE DELUXE DÈS 87E* PETIT DÉJEUNER  

CHAMBRE STANDARD

Situé à 10mn du centre-ville. 49 chambres 
coloniales, toutes équipées d’une salle de bains 
avec sèche-cheveux, TV, climatisation, minibar 
(avec supplément). 1 restaurant, 1 bar. Centre de 
remise en forme.

QUINTA REAL 
Magnifique hôtel à l’architecture rappelant des arènes.

NORMES LOCALES

DÈS 89E* LOGEMENT SEUL   
CH. MASTER SUITE

À 20mn du centre-ville dans un quartier calme. 
76 chambres décorées de mobilier ancien et 
d’œuvres d’art, équipées d’une salle de bains, TV, 
minibar (avec supplément). 1 restaurant, 1 bar. 
Centre de remise en forme, piscine, Wi-Fi.

QUINTA REAL 
Charmant hôtel boutique dans le quartier des affaires.

NORMES LOCALES

DÈS 137E* LOGEMENT SEUL   
CH. MASTER SUITE

DÈS 56E* LOGEMENT SEUL    
CH.  DELUXE SUITE

Situé sur les hauteurs, l’hôtel Montetaxco offre  
une vue panoramique sur la ville. 156 chambres 
équipées d’une salle de bains avec sèche-
cheveux, TV, climatisation, coffre-fort. 2 restaurants, 
1 snack-bar, 2 bars. Piscine, centre de remise en 
forme. Spa, téléphérique, golf.

MONTETAXCO 
Hôtel de style colonial surplombant la ville.

NORMES LOCALES
DÈS 42E* LOGEMENT SEUL  

CHAMBRE STANDARD

San Miguel de Allende

Puebla Taxco

Guadalajara  Zacatecas 

Hôtel de charme situé à 10mn à pied du centre 
historique. 16 chambres, chacune avec un style 
différent et une atmosphère unique, équipées 
d’une salle de bains avec sèche-cheveux, TV, cli-
matisation. 1 restaurant, 1 bar. Bibliothèque, bain 
bouillonnant, Wi-Fi. Massages en supplément.

QUINTA LAS ACACIAS 
Ancienne demeure du XIXe siècle.

NORMES LOCALES

Guanajuato

Très bel hôtel de style colonial, situé dans le 
centre historique. 84 chambres équipées d’une 
salle de bains avec sèche-cheveux, TV, clima-
tisation, coffre-fort, minibar. 1 restaurant, 1 bar. 
Centre de remise en forme, Wi-Fi.

QUINTA REAL 
Bâtiment colonial datant du XVIe siècle.

NORMES LOCALES

#LES TRÉSORS COLONIAUX

> SAN MIGUEL DE ALLENDE,
    l’incontournable
> GUANAJUATO, la vibrante
> PUEBLA, la baroque
> TAXCO, la ville d’argent
> ZACATECAS, l’authentique
> GUADALAJARA, la captivante

LE MEXIQUE colonial  



8 *Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double.

Hôtel de style colonial au cœur du centre his-
torique et culturel. 10 suites à la décoration 
personnalisée, et toutes équipées d’une salle de 
bains avec sèche-cheveux, TV, climatisation. 1 
restaurant. Piscine, bain bouillonnant, Wi-Fi. En 
supplément : service de massages.

CASA DE DON GUSTAVO BOUTIQUE HOTEL 
Construit au XVIIIe siècle, hôtel de caractère.

NORMES LOCALES

DÈS 81E* PETIT DÉJEUNER  
SUITE STANDARD DÈS 87E* LOGEMENT SEUL 

SUITE EXTÉRIEURE

Dans le centre historique, un excellent point d’en-
trée dans le Yucatan. 90 chambres équipées d’une 
salle de bains avec sèche-cheveux, TV, climatisa-
tion, coffre-fort. 1 restaurant, 1 bar. Piscine.

MESON DEL MARQUES 
Bâtiment colonial datant du XVIIe siècle.

NORMES LOCALES

DÈS 43E* PETIT DÉJEUNER  
CHAMBRE STANDARD

Sur la lagune de Bacalar, idéal pour un dépay-
sement total. 32 chambres « casitas » réparties 
en petites unités, et toutes équipées d’une salle 
de bains, climatisation, minibar, coffre-fort. 
1 restaurant. Spa.

RANCHO ENCANTADO 
Emplacement absolument magique, entre jungle et lagune.

NORMES LOCALES

DÈS 62E* LOGEMENT SEUL 
CH. CASITA JARDIN

DÈS 60E* PETIT DÉJEUNER   
CASITA JUNIOR SUITE

À environ 1km du centre-ville de San Cristobal 
et des principales attractions. 83 chambres équi-
pées d’une salle de bains avec sèche-cheveux, 
coffre-fort, téléphone. 1 restaurant, 1 bar. Spa, 
sauna. Wi-Fi dans les parties communes. 

VILLA MERCEDES SAN CRISTOBAL 
Élégance et qualité dans des tons ocre et chaleureux.

NORMES LOCALES
DÈS 34E* LOGEMENT SEUL  

CHAMBRE DELUXE

Campeche

Palenque San Cristobal de Las Casas 

Bacalar Valladolid 

Idéalement situé au centre d’Oaxaca. 91 chambres 
décorées dans un style colonial, vue sur les jar-
dins ou sur les rues pittoresques de la ville, équi-
pées d’une salle de bains avec sèche-cheveux, 
climatisation, coffre-fort, minibar. 1 restaurant, 
1 bar. Piscine. En supplément : baby-sitting, Wi-Fi.

QUINTA REAL 
Ancien monastère du XVe siècle.

NORMES LOCALES

Oaxaca

À environ 5km du site archéologique de 
Palenque, dans un cadre magnifique et paisible. 
76 chambres « casita » décorées dans un style 
Maya et raffiné. Elles sont toutes équipées d’une 
salle de bains avec sèche-cheveux, TV, climatisa-
tion. 1 restaurant, 1 bar. Piscine. Spa.

CHAN KAH 
Pour une immersion totale dans la jungle des Chiapas.

NORMES LOCALES

LE MEXIQUEculturel
#LES BIJOUX CULTURELS
> CAMPECHE, la fortifiée
> OAXACA, la chaleureuse
> PALENQUE, la majestueuse

> SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,
    l’amérindienne
> VALLADOLID, la paisible
> BACALAR, la magique



9*Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double. Prix des suggestions : nous consulter.

Petit hôtel boutique situé dans le quartier de 
Santa Lucia. 20 chambres équipées d’une salle 
de bains avec sèche-cheveux, climatisation, TV, 
coffre-fort. Restaurant. Piscine, Wi-Fi. Avec sup-
plément : service de massage, minibar.

CASA LUCIA 
Luxe au centre de Mérida.

NORMES LOCALES DÈS 49E* PETIT DÉJEUNER  
CHAMBRE STANDARD

Petit hôtel de charme situé dans le centre histo-
rique. 20 chambres toutes équipées d’une salle 
de bains avec sèche-cheveux, climatisation, TV, 
coffre-fort. Restaurant-bar. Piscine, Wi-Fi. Avec 
supplément : service de massages.

MISION DE FRAY DIEGO 
Ancienne demeure du XVIIe siècle.

NORMES LOCALESDÈS 41E* LOGEMENT SEUL 
CHAMBRE STANDARD

Petit hôtel à l’architecture coloniale. 8 chambres, 
chacune décorées selon une atmosphère diffé-
rente, mêlant moderne et traditionnel. Elles sont 
toutes équipées d’une salle de bains, climatisa-
tion, TV. Bar, piscine. Spa, Wi-Fi.

HACIENDA MERIDA 
Centre historique et style colonial.

NORMES LOCALES DÈS 62E* LOGEMENT SEUL  
CHAMBRE STANDARD

> RÉSERVÉ AUX ADULTES
À proximité de la Cathédrale, petite demeure à 
l’architecture coloniale et à la décoration tradi-
tionnelle. 4 chambres toutes équipées d’une salle 
de bains, climatisation, TV. 1 restaurant, 1 bar. 
Piscine. Spa. Wi-Fi. 

HACIENDA MERIDA VIP 
Charme et véritable havre de paix.

NORMES LOCALESDÈS 75E* LOGEMENT SEUL  
CHAMBRE STANDARD

MERIDAla capitale du Yucatan
#LES SUGGESTIONS D’EMPREINTE
Cathédrale et Palais du Gouverneur. Sites alentours : Chichen Itza, Uxmal, Izamal, cenotes,… 
Haciendas du Yucatan voir pages 10-11.

PRESIDENTE INTERCONTINENTAL VILLA MERCEDES NORMES LOCALES

Idéalement situé dans le centre historique.  
127 chambres toutes équipées d’une salle de 
bains avec sèche-cheveux, climatisation, TV, 
coffre-fort, minibar. 1 restaurant, 1 bar. Piscine, 
centre de remise en forme. Avec supplément : 
baby-sitting, Wi-Fi.

Haut de gamme et charme colonial.
PETIT DÉJEUNER  

CHAMBRE DELUXEDÈS 71E*

NORMES LOCALESGRAN REAL YUCATAN 

Hôtel de style colonial, proche du Palais du Gou-
verneur. 73 chambres toutes équipées d’une salle 
de bains avec sèche-cheveux, climatisation, TV, 
coffre-fort. 1 restaurant, 1 bar. Piscine, Wi-Fi. 
Avec supplément : service de massages.

Élégance et modernité dans le centre historique.
LOGEMENT SEUL  

CHAMBRE DELUXEDÈS 46E*
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LES HACI   ENDAS

(1) Conditions offres commerciales page 111.  
*Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double. 

> VÉRITABLES HAVRES DE PAIX, RÉFÉRENCES EN TERME D’HÉBERGEMENT DE QUALITÉ ET D’AUTHENTICITÉ.
UN SÉJOUR DANS L’UNE DES HACIENDAS EST LE POINT DE DÉPART IDÉAL POUR DÉCOUVRIR LES RICHESSES DU YUCATAN.

À environ 15mn du centre historique de Mérida, sa beauté et ses 
magnifiques jardins en font un lieu d’exception. Unique en son genre, 
cette bâtisse du XVIIIe siècle présente des éléments de l’architecture 
coloniale espagnole et française. Elle possède 50 chambres vue 
jardin, équipées d’une salle de bains, climatisation, ventilateur au 
plafond, TV, coffre-fort, Wi-Fi. Restaurant, bar, service en chambre, 
piscines, spa, centre de remise en forme.

DÈS 65E* PETIT DÉJEUNER > CH. SUPÉRIEURE 

HACIENDA MISNE
Mérida

À proximité du centre-ville de Mérida, cette Hacienda coloniale du XVIIIe siècle 
est aujourd’hui un magnifique hôtel boutique. Elle se compose de 18 chambres 
supérieures et suites toutes équipées d’une salle de bains, climatisation, 
ventilateur au plafond, téléphone, minibar, coffre-fort, balcon ou véranda 
donnant sur le jardin tropical. Les chambres ne disposent pas de TV. Restaurant, 
cave à vin, service en chambre, piscines, salon TV, spa, Wi-Fi sur la terrasse.

DÈS 168E* LOGEMENT SEUL > CH. SUPÉRIEURE 

PETIT DÉJEUNER > CH. SUPÉRIEURE 

HACIENDA XCANATUN
Mérida

À 15mn de l’aéroport de Mérida et 20mn du centre historique. Cet ancien 
monastère franciscain du XVIIe siècle fût ensuite reconverti en plantation 
de  Henequen, le fameux « or vert » du Yucatan. Au cœur d’un jardin 
exotique, l’Hacienda Santa Cruz est aujourd’hui un hôtel de charme. Elle 
dispose de 23 chambres et suites toutes équipées d’une salle de bains 
avec sèche-cheveux, climatisation, ventilateur au plafond, TV, téléphone, 
coffre-fort, minibar, Wi-Fi. Restaurant, piscine, massages.

DÈS 125E* PETIT DÉJEUNER > CH. DELUXE

HACIENDA SANTA CRUZ
Mérida

À 40mn de l’aéroport de Mérida et 45mn du centre-ville, cette bâtisse 
emblématique datant du XVIIIe siècle s’étend au cœur d’une végétation 
luxuriante. Elle se compose de 15 chambres toutes équipées d’une salle 
de bains avec sèche-cheveux, climatisation, ventilateur au plafond, TV, 
téléphone, minibar, coffre-fort, Wi-Fi. Restaurant, piscine, spa. Voyage de 
noces : Cocktail de bienvenue, bouteille de vin, décoration spéciale de la 
chambre, possibilité de libérer la chambre plus tard le jour du départ (1).

DÈS 148E*

HACIENDA SAN JOSÉ
Mérida
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LES HACI   ENDAS

(1) Conditions offres commerciales page 111.
*Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne, en chambre double.

MUST

 #LES SUGGESTIONS D’EMPREINTE
RETROUVEZ L’AUTOTOUR « LE YUCATAN EN HACIENDAS » page 15.

du Yucatan

PETIT DÉJEUNER > JUNIOR SUITE

Ville coloniale avec ses rues en damier, ses demeures aux couleurs pastel et ses balcons en fer forgé, c’est une étape agréable entre Palenque et Mérida. 
Campeche

Proche des sites d’Uxmal et de Kabah, à 50 mn au Sud-Ouest de Mérida. 
Cette Hacienda à l’architecture coloniale dispose de 11 chambres équipées 
d’une salle de bains avec sèche-cheveux, climatisation, ventilateur au 
plafond, TV, téléphone, minibar, coffre-fort, Wi-Fi. Restaurant, bar, piscines, 
massages, location de bicyclettes. 
Voyage de noces : Cocktail de bienvenue, bouteille de vin, décoration spé-
ciale de la chambre, possibilité de libérer la chambre plus tard le jour du 
départ (1).

DÈS 140E* PETIT DÉJEUNER > CH. SUPÉRIEURE 

HACIENDA SANTA ROSA
Mérida

À 45mn de Mérida, cette hacienda du XIXe siècle fût la plus vaste exploi-
tation du Yucatan. Elle dispose de 28 chambres luxueuses équipées d’une 
salle de bains avec sèche-cheveux, climatisation, ventilateur au plafond, 
TV, téléphone, minibar, coffre-fort, Wi-Fi. Restaurant, bar, piscine, spa, 
location de bicyclettes.
Voyage de noces : Cocktail de bienvenue, bouteille de vin, décoration 
spéciale de la chambre, possibilité de libérer la chambre plus tard le jour 
du départ (1).

DÈS 148E* PETIT DÉJEUNER > CH. SUPÉRIEURE 

Une situation originale, proche de Campeche (env. 20 km).  
Cette exploitation dispose de 12 suites de charme, au style colonial. 
Elles sont toutes équipées d’une salle de bains avec sèche-cheveux, 
climatisation, ventilateur au plafond, TV, téléphone, minibar, coffre-fort, 
Wi-Fi. Restaurant, bar, piscine, spa, location de bicyclettes.
Voyage de noces : Cocktail de bienvenue, bouteille de vin, décoration 
spéciale de la chambre, possibilité de libérer la chambre plus tard le jour 
du départ (1).

DÈS 190E*

HACIENDA UAYAMON
Campeche

Situation idéale, dans le centre historique de Campeche. Cette belle 
demeure du XVIIe siècle dispose de 15 chambres confortables au style 
colonial. Elles sont toutes équipées d’une salle de bains avec sèche-
cheveux, climatisation, ventilateur au plafond, TV, téléphone, minibar, 
coffre-fort, Wi-Fi. Restaurants, bar, piscine, spa.
Voyage de noces : Cocktail de bienvenue, bouteille de vin, décoration 
spéciale de la chambre, possibilité de libérer la chambre plus tard le jour 
du départ  (1).

DÈS 148E* PETIT DÉJEUNER > CH. SUPÉRIEURE 

HACIENDA PUERTA CAMPECHE
Campeche

HACIENDA TEMOZON 
Mérida
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ENTRE MONTAGNE, MER ET DÉSERT, NATURE OU BALNÉAIRE, 
IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS !

(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne en chambre double.  

Iberostar est une marque déposée.

>La Basse Californie, riche en contrastes, du désert à l’océan 
>Puerto Vallarta, cadre naturel enchanteur 
>Punta Mita, petite station balnéaire très prisée

NORMES LOCALES

Proche du majestueux rocher « El Arco ». 240 
suites équipées de climatisation, TV, coffre-fort, 
minibar, salle de bains avec sèche-cheveux. 8 
restaurants, 4 bars. Piscines, animations, centre 
de remise en forme, Wi-Fi. Mini-club. 
Avec supplément : Spa, observation des baleines 
(selon saison), golf à proximité.

DREAMS LOS CABOS 
À proximité des meilleurs golfs de la région.

DÈS 133E* > TOUT INCLUS
JUNIOR SUITE VUE MER

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 15% (1)

DE REDUCTIONSan Jose del Cabo

NORMES LOCALES

Sur la spectaculaire plage de la baie de Banderas. 
229 suites équipées de climatisation, TV, minibar, 
coffre-fort, salle de bains avec sèche-cheveux. 8 
restaurants, 4 bars. Piscines, centre de remise en 
forme, animations, plongée avec masque et tuba, 
Wi-Fi. Mini-club.
Avec supplément : Spa, golf à proximité.

DREAMS VILLAMAGNA 
De la mer à la montagne, pour petits et grands.

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 10% (1)

DE REDUCTIONPuerto Vallarta   

À quelques minutes du malecon, sur la baie de 
Banderas. 271 suites équipées de climatisation, 
TV, minibar, coffre-fort, salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. 5 restaurants, 6 
bars. Piscines, centre de remise en forme, Wi-Fi, 
animations. Avec supplément : Spa, centre de 
plongée, golf à proximité. 
>Services additionnels : accès à l’hôtel Now Amber 
Puerto Vallarta (hors transport).

SECRETS VALLARTA BAY  
En couple ou entre amis, moderne et chic.

DÈS 120E* > TOUT INCLUS
JUNIOR SUITE VUE JARDIN

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 20% (1)

DE REDUCTION

NORMES LOCALES

DÈS 153E* > TOUT INCLUS
JUNIOR SUITE VUE JARDIN

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 25%(1)

DE REDUCTION

À 10mn de San Jose del Cabo, face à la mer de 
Cortez. 500 suites équipées de climatisation, TV, 
coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-
cheveux, bain bouillonnant. 8 restaurants, 4 bars. 
Piscines, animations, centre de remise en forme, 
Wi-Fi. Avec supplément : Spa, golf à proximité.

SECRETS PUERTO LOS CABOS 
RÉSERVÉ AUX ADULTES Calme, tranquillité et intimité.

NORMES LOCALES

San Jose del Cabo

DÈS 105E* > TOUT INCLUS
J.SUITE VUE TROPICALE

Puerto Vallarta   

DÈS 180E* > TOUT INCLUS
CH. MASTER SUITE

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 25% (1)

DE REDUCTION

Hôtel réservé aux plus de 15 ans. Au cœur du 
golf Marina Vallarta, à 10mn du centre. 80 suites 
équipées de climatisation, TV, minibar, coffre-fort, 
salle de bains avec sèche-cheveux. 2 restaurants,  
2 bars. Piscines, centre de remise en forme, Wi-Fi, 
navette pour le club de plage. Avec supplément : 
Spa, golf. 
>Services additionnels : accès à l’hôtel Velas Vallarta.

CASA VELAS  
Hôtel boutique, véritable havre de paix.

NORMES LOCALES

Puerto Vallarta   

NORMES LOCALES

Sur la plage de Playa Mita, Riviera Nayarit. 
452 chambres équipées de climatisation, TV, 
minibar, coffre-fort, salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. 5 restaurants, 
8 bars. Piscines, parc aquatique, centre de remise 
en forme, Wi-Fi. Mini-club et club ados. 
Avec supplément : Spa, golf à proximité, baby-sitting. 

IBEROSTAR® PLAYA MITA 
Atmosphère relaxante et activités pour tous.

DÈS 77E* > TOUT INCLUS
CH. STANDARD

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 30% (1)

DE REDUCTIONPunta Mita 

MUST

MUST

MUST

mexicaineLA COTE PACIFIQUE^



13

BASSE CALIFORNIE  &
COPPER CANYON

Escapades !

Route des Indiens Tarahumara. 
Paysages exceptionnels.

J1 : LOS MOCHIS / EL FUERTE  1h30 de route
HÔTEL FUERTE LODGE 4*NL

Transfert vers El Fuerte, tour de ville à pied.

J2 : EL FUERTE / CEROCAHUI 
Env. 6h30 de train 
HÔTEL PARAISO DEL OSO 4*NL

Départ en train vers Cerocahui. Visite de El 
Cerro del Gallego, point de vue surplombant 
le canyon Urique.

J3 : CEROCAHUI / COPPER CANYON
Alt. 2240 m / 1h de route
HÔTEL MANSION TARAHUMARA 3*NL

Transfert par la route pour le Copper Canyon. 
Visite d’une grotte de Tarahumara.

J4 : COPPER CANYON / CREEL 3h30 de route
HÔTEL LA ESTACION CREEL 3*NL

Visite de Divisadero et du Parc National  
Barrancas del Cobre, puis route pour Creel.

 

J5 : CREEL / CHIHUAHUA  3h40 de route
HÔTEL PLAZA 4*NL

Tôt le matin, découverte des formations  
rocheuses de la Vallée des Singes et du lac 
Arareco. Train pour Chihuahua.

J6 : CHIHUAHUA  
Visite de la ville et du musée de Pancho Villa. 
Transfert à l’aéroport .

A NOTER : Départs opérés les lundis, jeudis et samedis à  
ce jour (rotations soumises à modification). Escapade  
réalisable au départ de Chihuahua. Trajets en train  
1ère classe. 

#COPPER
CANYON  

À la découverte des villages coloniaux. 
Nage avec les lions de mer.

#LA BASSE
CALIFORNIE

DÈS 630E*

5 J / 4 N MIN. 2 PERS.
Demi Pension dès le J2

SERVICES REGROUPÉS

DÈS 780E*

6 J / 5 N MIN. 2 PERS.
Pension complète  

J2 et J3  
+ petits déj. J4 à J6

J1 : LA PAZ
HÔTEL CATEDRAL 5*NL

Transfert à l’hôtel. Temps libre.

J2 : LA PAZ / ÎLE D’ESPIRITU SANTO / LA PAZ (env. 1h20)
HÔTEL CATEDRAL 5*NL

Balade en mer vers le Parc National de l’île 
d’Espiritu Santo. Plongée avec masque et tuba, 
pour découvrir la colonie de lions marins. Visite 
de la plage d’Ensenada Grande.

J3 : LA PAZ / TODOS SANTOS / LOS CABOS / LA PAZ
HÔTEL CATEDRAL 5*NL (env. 6h35)
Visite de Todos Santos village balnéaire, artis-
tique et culturel. Tour en bateau à Los Cabos en 
passant sous la fameuse voûte « El Arco », visite 
à pied de Cabo San Lucas et de la ville coloniale 
de San José del Cabo.

J4 : LA PAZ / BAHIA MAGDALENA / LA PAZ (env. 6h20)
HÔTEL CATEDRAL 5*NL

Observation des baleines grises dans la Baie 
Magdalena (de janvier à mars), ou visite du 
musée, du marché local et des plages (d’avril à 
décembre).

J5 : LA PAZ
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport ou 
au port. Fin de l’escapade ou ferry pour rejoindre 
Los Mochis et poursuivre votre découverte du 
pays avec l’escapade Copper Canyon.

Programmes détaillés sur demande. Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.
*Exemple de prix « à partir de » par personne au départ de Los Mochis ou de La Paz, base chambre double, repas et visites mentionnés. Services regroupés avec guide anglophone. 
L’ordre des visites peut être inversé ou modifié sans préavis. Les temps de route sont donnés à titre indicatif.

A NOTER : Observation des baleines grises de Janvier à Mars.

Bahia
Magdalena

Île
Espiritu Santo

La Paz

Los Mochis

Los Cabos
Todos Santos

Los Mochis
El Fuerte

Cerocahui
Creel

Chihuahua

Combinez ces escapades en empruntant 
le ferry entre La Paz et Los Mochis

Copper CanyonLions de mer

Pancho 
  Villa

Train
El Ar

co
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LE  YUCATAN  &  LA  ROUTE  COLONIALEEscapades !

Immersion au coeur de la culture Maya. 

Trésors coloniaux classés au Patrimoine Mondial  
de l’UNESCO, et île de Janitzio.

J1 : MERIDA / CHICHEN ITZA / MERIDA  (env. 3h)
HÔTEL MAISON DEL EMBAJADOR  3*NL

Le matin, prise en charge par votre chauffeur et 
guide à l’aéroport de Merida. Visite de Chichen 
Itza. L’après-midi, tour de ville de Merida. 

J2 : MERIDA / UXMAL / MERIDA  (env. 2h10)
HÔTEL MAISON DEL EMBAJADOR  3*NL

Visite du site d’Uxmal à la journée.

J3 : MERIDA / EK BALAM / VALLADOLID  (env. 1h45)
Départ tôt le matin pour une visite du site d’Ek 
Balam. L’après-midi, tour de ville de Valladolid et 
baignade dans un cenote sur la route du retour.
Transfert vers un hôtel sur la Riviera Maya (pages 
22 à 47) ou vers l’aéroport.

J1 : SAN MIGUEL DE ALLENDE 
HÔTEL MISION SAN MIGUEL DE ALLENDE 4*NL

Visite de San Miguel de Allende, ville artistique 
et culturelle classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Visite de l’église de St Michel 
Archange, du Musée Allende et de la Maison 
du Mayorazgo.

J2 : SAN MIGUEL DE ALLENDE /
GUANAJUATO (env. 1h30)
HÔTEL MISION GUANAJUATO   3*NL

Tour de ville de Guanajuato, charmante ville 
coloniale. Visite du théâtre Juarez, de la  
Alhondiga de Granaditas et de l’Université.

J3 : GUANAJUATO / MORELIA / SANTA CLARA
DEL COBRE / PATZCUARO (env. 3h45)
HÔTEL MISION PATZCUARO 4*NL

Visite de Morelia : la cathédrale et le palais 
du gouvernement, parmi les plus précieux 
joyaux coloniaux du pays. Visite de Santa 
Clara del Cobre, continuation vers Patzcuaro.

J4 : PATZCUARO / ÎLE DE JANITZIO / PATZCUARO /  
GUADALAJARA  (env. 5h)
HÔTEL DE MENDOZA 3*NL

Tour en bateau sur le Lac de Patzcuaro et  
visite de l’île de Janitzio (2h de navigation  
+ 1h de visite). Visite de la basilique de 
Nuestra Señora de la Salud et de la Maison 
aux onze patios. Route vers Guadalajara.

J5 : GUADALAJARA / TLAQUEPAQUE /
GUADALAJARA (env. 30min)
Visite de la ville pour découvrir ses plus 
beaux monuments coloniaux et du village de 
Tlaquepaque.

A NOTER : Escapade réalisable également 
au départ de Mexico : nous consulter.

#LE
YUCATAN

#ROUTE
COLONIALEDÈS 750E*

3 J / 2 N BASE 2 PERS.
Demi-pension J2 et 3 

+ 1 déjeuner J1
SERVICES PRIVÉS

DÈS 1580E*

5 J / 4 N BASE 2 PERS.
Petits déjeuners
SERVICES PRIVÉS

> GUIDE FRANCOPHONE

> GUIDE FRANCOPHONE

Programmes détaillés sur demande. Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires. Escapades réalisables en hôtels de catégories supérieures : nous consulter. 
*Exemple de prix « à partir de » par personne – base 2 personnes – au départ de Merida ou San Miguel de Allende, base chambre double incluant les repas mentionnés.  

Transferts, visites en services privés avec guide francophone. Hors repas non mentionnés, pourboires, boissons, dépenses personnelles.  
L’ordre des visites peut être inversé ou modifié sans préavis. Les temps de route sont donnés à titre indicatif.

A NOTER : Escapade réalisable également au départ de Cancun : 
Nous consulter.

Nouveau !

Merida Valladolid

Uxmal

Guadalajara

Patzcuaro

Guanajuato

Île de Janitzio

Morelia

San Miguel 
de Allende

Tour 
en bateau

Pyramide

Baignade cenote
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LE  YUCATAN  &  LA  ROUTE  COLONIALE

 

*Exemple de prix « à partir de » par personne base 4 personnes  
au départ de Cancun en chambre double avec petits déjeuners. Location d’un véhicule de catégorie ECMR type Chevrolet Matiz ou similaire.  

Transfert le jour de l’arrivée. Ne sont pas inclus les frais supplémentaires du véhicule (assurances complémentaires, péages, carburant, frais d’abandon),
les droits d’entrées aux sites, visites et activités, le carnet de route. Programme détaillé sur demande. Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés  

par des hôtels de catégories similaires. Les temps de route sont donnés à titre indicatif.

MUST

Autotour

#LEYUCATANENHACIENDAS

En option : autre catégorie de véhicule, possibilité de chauffeur 
et/ou guide, avec supplément. 

A NOTER : Pour la location de voiture : âge min. 18 ans, 1 an de permis minimum.

J1 : AÉROPORT / HÔTEL CANCUN
HÔTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL 5*NL

J2 : CANCUN / CHICHEN ITZA  196km/1h50
HACIENDA CHICHEN

J3 : CHICHEN ITZA / TIXKOKOB  120km/1h20
HACIENDA SAN JOSÉ

J4 : TIXKOKOB / CELESTUN / MAXCANÙ  200km/3h
HACIENDA SANTA ROSA

J5 : MAXCANÙ / CAMPECHE / UAYAMON 207km/2h35
HACIENDA UAYAMON

J6 : UAYAMON
HACIENDA UAYAMON

J7 : UAYAMON / TEMOZON 190km/2h30
HACIENDA TEMOZON

J8 : TEMOZON / AÉROPORT CANCUN 350km/3h40

Retrouvez le détail des haciendas pages 10 et 11.
Prolongez votre découverte du Mexique par un séjour balnéaire 
sur la Riviera Maya voir pages 22 à 47.

AUTHENTICITÉ ET LIEUX INSOLITES

Unique

FLEXIBILITÉ : 
i t inéraire réal isable sur-mesure

Carnet de route personnalisé avec 
carte routière. Prix par dossier : 
69€ (hors frais d’envoi).

CARNET
DE ROUTE
en option

8 JOURS / 7 NUITS  DÈS 1084E* VÉHICULE DU J2 AU J8 - BASE 4 PERS. - PETITS DÉJEUNERS

Cancun

Chichen
Itza

Tixkokob
Celestun

Maxcanù

Campeche Uayamon

Temozon
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San Jose del Cabo

La Paz

Loreto

Bahia Magdalena

A NOTER :  pour la location de voiture : âge min. 18 ans, 1 an de permis minimum. 

J1 : AÉROPORT / HÔTEL SAN JOSÉ DEL CABO
HÔTEL POSADA REAL LOS CABOS 3*NL

J2 & J3 : SAN JOSÉ DEL CABO/ LA PAZ 190km/2h15
HÔTEL HYATT PLACE LA PAZ 4*NL

J4 & J5 : LA PAZ / LORETO  355km/4h50
HÔTEL POSADA DE LAS FLORES 4*NL

J6 & J7 : LORETO / SAN JOSE DEL CABO  540km/6h50
HÔTEL POSADA REAL LOS CABOS 3*NL

J8 : SAN JOSÉ DEL CABO

> Variante programme entre le 1er février et le 31 mars :
Les baleines grises de la Baie Magdalena.

J6 : LORETO / BAHIA MAGDALENA / LORETO   408km/5h20
HÔTEL POSADA DE LAS FLORES 4*NL

J7 : LORETO / SAN JOSÉ DEL CABO  540km/6h50
HÔTEL POSADA REAL LOS CABOS 3*NL

#LABASSECALIFORNIE
8J  / 7N - VÉHICULE DU J1 AU J8 - BASE 4 PERSONNES - PETITS DÉJEUNERS

En option : autre catégorie de véhicule, possibilité de chauffeur et/ou guide, avec 
supplément. Autotours réalisables en hôtels de catégories supérieures : nous consulter.

Paysages

Autotours LE MEXIQUE EN TOUTE LIBERTÉ

CARNETS DE ROUTE en option
Carnet de route personnalisé avec carte routière.
Prix par dossier : 69€ (hors frais d’envoi).

DÈS

655E*

J1 : AÉROPORT / HÔTEL MEXICO
HÔTEL REGENTE 3*NL.. 
Transfert à l’hôtel.

J2 : MEXICO / QUERETARO  215km/2h20
HÔTEL MISION SAN GIL 4*NL

J3 : QUERETARO / SAN MIGUEL DE ALLENDE 65km/45mn
HÔTEL MISION SAN MIGUEL DE ALLENDE 4*NL

J4 : SAN MIGUEL DE ALLENDE / GUANAJUATO 100km/1h20
HÔTEL MISION GUANAJUATO 3*NL

J5 : GUANAJUATO / MORELIA 180km/2h
HÔTEL MISION CATEDRAL MORELIA 4*NL

J6 : MORELIA / PATZCUARO  60km/45mn.
HÔTEL MISION PATZCUARO 4*NL

J7 : PATZCUARO / GUADALAJARA 280km/3h15
HÔTEL DE MENDOZA 3*NL

J8 & J9 : GUADALAJARA / PUERTO VALLARTA  335km/3h50
HÔTEL PLAYA LOS ARCOS 4*NL

J10 : HÔTEL PUERTO VALLARTA / AÉROPORT

#LESRICHESSESCOLONIALES
10J  / 9N - VÉHICULE DU J2 AU J10 - BASE 4 PERS. - PETITS DÉJEUNERS

FLEXIBILITÉ :  i t inéraires possibles sur-mesure pour ces 4 autotours.

Patzcuaro

Guadalajara

Architecture
Guanajuato

San Miguel de Allende

Queretaro

Mexico

Morelia

Patzcuaro

Puerto Vallarta

Prolongez votre découverte du Mexique par un séjour balnéaire à San José del Cabo
voir page 12. 

Prolongez votre découverte du Mexique par un séjour balnéaire à Puerto Vallarta 
voir page 12. 

Circuit
Variante

DÈS

549E
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J1 & J2 : AÉROPORT / HÔTEL MEXICO
HÔTEL REGENTE CITY 3*NL

Transfert à l’hôtel.

J3 : MEXICO / PUEBLA 130km/1h40
HÔTEL MISION ARCANGEL PUEBLA 4*NL

J4 & J5 : PUEBLA / OAXACA  345km/3h20
HÔTEL CASA CONZATTI 4*NL

J6 : OAXACA / TEHUANTEPEC  255km/4h30
HÔTEL CALLI 3*NL

J7 & J8 : TEHUANTEPEC / TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRIST. DE LAS CASAS  395km/4h20
HÔTEL MANSION DE LOS ANGELES 3*NL

J9 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / PALENQUE  190km/3h10
HÔTEL PLAZA PALENQUE INN 3*NL

J10 : PALENQUE / CAMPECHE  360km/4h30 
HÔTEL PLAZA CAMPECHE 4*NL

J11 : CAMPECHE / UXMAL 160km/2h10
HÔTEL HACIENDA UXMAL 4*NL

J12 : UXMAL / MÉRIDA  80km/1h20
HÔTEL MAISON DEL EMBAJADOR 3*NL

J13 : MÉRIDA / CHICHEN ITZA  130km/1h30
HÔTEL BEST WESTERN CHICHEN ITZA 3*NL

J14 : CHICHEN ITZA / PLAYA DEL CARMEN 170km/1h35
HÔTEL HM PLAYA DEL CARMEN 4*NL

J15 : PLAYA DEL CARMEN / CANCUN  70km/50mn

#L'ESSENTIELDUMEXIQUE
15J / 14N - VÉHICULE DU J3 AU J14 - BASE 4 PERS. - PETITS DÉJEUNERS

Intense

DÈS

870E*

J1 : AÉROPORT / CANCUN
HÔTEL ADHARA HACIENDA CANCUN 3*NL

Transfert à l’hôtel.

J2 : CANCUN / CHICHEN ITZA / MÉRIDA 325km/3h10 
HÔTEL MAISON DEL EMBAJADOR 3*NL

J3 : MERIDA / CAMPECHE 170km/2h20 
HÔTEL PLAZA CAMPECHE 4*NL

J4 & J5 : CAMPECHE / PALENQUE 360km/4h30 
HÔTEL PLAZA PALENQUE INN 3*NL

J6 : PALENQUE / CALAKMUL  370km/5h00 
HÔTEL PUERTA CALAKMUL 4*NL

J7 : CALAKMUL / BACALAR / CHETUMAL 275km/3h50 
HÔTEL CAPITAL PLAZA 3*NL

J8 : CHETUMAL / CANCUN 380km/4h30 

#LESTRESORSDUYUCATAN
8J  / 7N - VÉHICULE DU J2 AU J8 - BASE 4 PERS. - PETITS DÉJEUNERS

Incontournable

DÈS

485E*

Mexico
Puebla

Oaxaca

Tehuantepec

Tuxtla
Palenque

San Cristobal
de Las Casas

Campeche

Uxmal
Merida

Chichen
Itza Playa

del

Carmen

Cancun

Merida Chichen Itza

Cancun

Campeche
Bacalar

Palenque
Calakmul

Chetumal

Prolongez votre découverte du Mexique par un séjour balnéaire sur la Riviera Maya 
voir pages 22 à 47. 

*Exemple de prix « à partir de » par personne base 4 personnes au départ de Mexico ou San José del Cabo ou 
Cancun en chambre double avec petits déjeuners. Location d’un véhicule de catégorie ECMR type Chevrolet Matiz 
ou similaire. Pour « L’essentiel du Mexique », transferts inclus les J1 & J15. Pour les « Les trésors du Yucatan » 
transfert inclus le J1. Ne sont pas inclus les frais supplémentaires du véhicule (assurances complémentaires, 
péages, carburant, frais d’abandon), les droits  d’entrées aux sites, visites et activités, le carnet de route. Pro-
grammes détaillés sur demande.  Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories simi-
laires.  Les temps de route sont donnés à titre indicatif. Conditions valables pour les autotours des pages 16 et 17.
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Campeche

Uxmal

Merida

Riviera Maya

Cancun

Mexico

Teotihuacan

Puebla

Tehuantepec

Tuxtla Palenque

San Cristobal
de Las Casas

Oaxaca
Mita

EMPREINTE
DU MEXIQUE !

Circuit

Dates de Départs Garantis

#DÉCOUVERTECOMPLÈTE

Programme détaillé sur demande. Les hôtels mentionnés peuvent être 
remplacés par des hôtels de catégories similaires.

PARIS  ✈  MEXICO 
BARCELO REFORMA MEXICO 5*NL

Arrivée à Mexico et transfert à l’hôtel.

MEXICO / TEOTIHUACAN / MEXICO 1h de route 
BARCELO REFORMA MEXICO 5*NL

Visite de la ville, et du Templo Mayor. Continuation vers le site archéologique 
de Teotihuacan, ses temples et pyramides.

MEXICO / PUEBLA / OAXACA 6h30 de route 
HÔTEL HOLIDAY INN EXPRESS CENTRO HISTÓRICO 4*NL

Visite de Puebla, son église Santo Domingo et sa célèbre chapelle du 
Rosaire. Continuation pour Oaxaca.

OAXACA 
HÔTEL HOLIDAY INN EXPRESS CENTRO HISTORICO 4*NL

Découverte du site archéologique de Monte Alban. Visite d’un atelier 
d’Alebrijes (petits animaux fantastiques en bois) et création de votre 
propre pièce d’artisanat !  Déjeuner libre. Visite de la ville, son marché et 
de l’ancien couvent de Santa Catalina de Siena.

OAXACA / MITLA / TEHUANTEPEC / TUXTLA GUTIERREZ 8h de route 
HÔTEL MARRIOTT 4*NL

Visite de la zone archéologique de Mitla. Continuation vers Tehuantepec
puis Tuxtla Gutierrez, capitale de l’Etat du Chiapas.

TUXLA GUTIERREZ / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 1h15 de route 
HÔTEL VILLA MERCEDES SAN CRISTOBÁL 4*NL

Promenade en barque à moteur dans les Gorges du Canyon du Sumidero. 
Continuation vers San Cristobal de las Casas.

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / SAN JUAN / SC. DE LAS CASAS 1h de route 
HÔTEL VILLA MERCEDES SAN CRISTOBÁL 4*NL

Visite du marché local. Route vers les villages indiens. À San Juan, 
cuisinez une vraie « tortilla » et dégustez un petit verre de « Pox », l’ancien 
élixir Maya. Déjeuner libre.

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / PALENQUE 5h de route 
HÔTEL VILLA MERCEDES PALENQUE 4*NL

Route vers Palenque. Arrêt aux cascades d’Agua Azul.

PALENQUE / CAMPECHE 4h50 de route 
HÔTEL PLAZA CAMPECHE 3*SUP NL

Visite du site archéologique et de son Temple, tombe du roi Pakal. 
Continuation pour Campeche.

CAMPECHE / MÉRIDA 2h20 de route 
HÔTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL VILLA MERCEDES 5*NL

Visite du site archéologique d’Uxmal. Visite du musée du « Cacao et du 
chocolat ». Continuation pour Mérida et arrêt sur le Zocalo puis installation 
à l’hôtel.
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MÉRIDA / RIVIERA MAYA 3h30 de route  
HÔTEL BARCELO MAYA GRAND RESORT 5*NL

Visite du site archéologique de Chichen Itza. Continuation vers la 
Riviera Maya avec arrêt au Cenote Saamal. Installation à l’hôtel en 
formule Tout Inclus.

RIVIERA MAYA / CANCUN 1h de route ✈ PARIS 
Nuit à bord.

PARIS : Arrivée en France.

11

*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 400€ taxes et hausse carburant sur vol régulier American Airlines. 
Départs garantis minimum 2 personnes. L’ordre des visites peut être inversé ou modifié. Les temps de route sont donnés à titre indicatif. Transport en van deluxe jusqu’à 8 participants.  

À partir de 9 participants, transport en sprinter nouvelle génération.

2018 : 03 et 17 Novembre
Se référer au programme de la brochure Empreinte 2017-2018
2019 : 12 et 26 Janvier - 09 et 23 Février - 09 et 23 Mars - 06 et 27 Avril - 11 et 25 Mai - 
08 et 22 Juin - 06 et 20 Juillet - 03 et 17 Août - 07 et 21 Septembre - 05 et 19 Octobre - 
02 et 16 Novembre

DÈS 2970E*

GUIDE
FRANCOPHONE

DE 2>14 PERSONNES

13 JOURS / 11 NUITS

DEMI PENSION moins 2 repas J4 
et J7. Pension complete le J11

PETITS GROUPES LIMITÉS À 14 PARTICIPANTS.  
TEOTIHUACAN. CHIAPAS. ARCHÉOLOGIE. COLONIAL.  

NATURE. IMMERSION LOCALE.

 Circuit privatif : nous consulter.

EXTENSION
PROLONGEZ VOTRE CIRCUIT PAR UN SÉJOUR BALNÉAIRE SUR LA RIVIERA 
MAYA DANS UN HÔTEL DE NOTRE SÉLECTION (VOIR P : 22 À 47).

CODE PRODUIT : EMPMEXCOL

Tortil
la

Cascades

Cacao

Pyramides

Canyon  
de Sumidero

Cenote
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Canyon  
de Sumidero

Tulum

Palenque vers Yaxchilan

EMPREINTE
DU YUCATAN !

Circuit

Coba
à vélo

Pirogue

lieu sacré MayaDates de Départs Garantis

#TRÉSORSDUMONDEMAYA

CODE PRODUIT : EMPYUCCOL

PARIS  ✈  CANCUN 
HÔTEL ADHARA CANCUN 3*NL

Arrivée à Cancun. Accueil, transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre. 

CANCUN / COBA / TULUM / CHETUMAL  473km, env.7h15  
HÔTEL CAPITAL PLAZA 3*NL

Visite guidée à vélo du site archéologique de Coba. Cité prestigieuse à 
une époque, elle fait maintenant l’objet de fouilles attentives. Continuation 
vers Tulum. Visite du site archéologique. Route vers Chetumal.

CHETUMAL / KOHUNLICH / PALENQUE  503km, env. 6h45  
HÔTEL MISION PALENQUE 3*NL

Départ pour la visite du site de Kohunlich. Ces ruines sont célèbres pour 
leurs impressionnantes pyramides surmontées d’un temple. Route vers la 
cité oubliée de Palenque. 

PALENQUE / YAXCHILAN / PALENQUE  250km, env. 5h30  
HÔTEL MISION PALENQUE 3*NL

Départ matinal vers la frontière Corozal. Animation jeu de la piñata. Départ 
en pirogue à moteur vers le site de Yaxchilan (env. 1h) et visite du site :  
nombreuses stèles, linteaux sculptés, autels et escaliers couverts de 
hiéroglyphes. Retour à Palenque.

PALENQUE / CAMPECHE 365km, env. 5h  
HÔTEL PLAZA COLONIAL CAMPECHE 3*NL

Visite du site de Palenque, perdu au milieu d’une végétation luxuriante. 
Route pour Campeche, seule ville fortifiée au Mexique, récemment 
déclarée Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. 

CAMPECHE / UXMAL / MÉRIDA 242km, env. 3h  
HÔTEL MAISON DEL EMBAJADOR 3*NL

Visite de Campeche puis départ pour le site d’Uxmal, considéré par 
certains comme l’une des 7 Merveilles du Monde. Visite du Musée de 
l’Hacienda Ochil. Continuation vers Mérida et visite de la ville. 

MÉRIDA / IZAMAL / CHICHEN  ITZA / VALLADOLID / CANCUN  350km, env. 3h30  
HÔTEL ADHARA CANCUN 3*NL

Découverte d’un cimetière Maya et de ses tombes aux couleurs vives. 
Route vers Izamal pour une découverte de la ville et de son marché 
typique. Continuation vers le célèbre site de Chichen Itza : la pyramide 
de Kukulcan, le temple des guerriers, le fameux cénote sacré (lieu de 
sacrifices). Découverte du Cénote Xkeken, lieu sacré Maya. Route vers 
Cancun.

CANCUN  ✈  PARIS  
Transfert vers l’aéroport et vol retour vers la France. Nuit à bord. 

A NOTER :  Le jour 4, départ matinal avec petit-déjeuner en route sous 
forme de panier-repas.
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PARIS : Arrivée en France.

*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ taxes  
et hausse carburant sur vol régulier Air France. Départs garantis minimum 2 personnes.  
L’ordre des visites peut être inversé ou modifié sans préavis. Les temps de route sont donnés à titre indicatif.

2018 : 09 et 23 Novembre - 07 Décembre.
2019 : 18 et 25 Janvier - 01 et 08 Février - 15 et 22 Mar - 19 Avril - 03 et 31 Mai
01 juin - 26 Juillet - 09 Août - 13 Septembre - 04 Octobre.

DÈS 1840E*

GUIDE
FRANCOPHONE

DE 2>12 PERSONNES

9 JOURS / 7 NUITS

PENSION COMPLÈTE  
du J2 au petit-déjeuner du J8

PETITS GROUPES LIMITÉS À 12 PARTICIPANTS - ARCHÉOLOGIE
ANIMATION PIÑATA. CULTURE MAYA.

EXTENSION
PROLONGEZ VOTRE CIRCUIT PAR UN SÉJOUR BALNÉAIRE 
SUR LA RIVIERA MAYA (VOIR PAGES 22 À 47).

Campeche

Valladolid
Merida

Izamal
Uxmal

ChetumalKohunlich

Cancun

CobaChichen
Itza

 Circuit privatif : nous consulter.

Programme détaillé sur demande. Les hôtels mentionnés peuvent être 
remplacés par des hôtels de catégories similaires.

Pyram
ides

Exclusivité
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BERCEAU DE LA
CIVILISATION MAYA

Circuit

#ENTRENATUREETCULTURE

PARIS  ✈  CANCUN 
HÔTEL MARGARITAS 3*NL

Arrivée à Cancun. Accueil, transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre.  

CANCUN / TULUM / CHETUMAL   env. 5h30 de route  
HÔTEL CAPITAL PLAZA 3*NL

Visite du site archéologique de Tulum, déjeuner puis continuation vers 
Chetumal. Installation et nuit à l’hôtel.

CHETUMAL / BELMOPAN  env. 3h30 de route   
HÔTEL JAGUAR CREEK 3*NL

Passage de la frontière avec le Belize puis route pour Belmopan, jeune 
capitale en pleine expansion. Déjeuner et dîner libres. Installation et nuit 
à l’hôtel.

BELMOPAN / TIKAL / BELMOPAN env. 6h de route   
HÔTEL JAGUAR CREEK 3*NL

Tôt le matin, départ pour Tikal au Guatemala et petit déjeuner en cours de  
route. Visite du site archéologique, l’une des constructions majeures de la 
civilisation Maya. L’opportunité de découvrir les superbes palais, temples, 
places et vestiges nichés au cœur de la jungle. Déjeuner et dîner libres et 
retour à Belmopan. 

BELMOPAN / BELIZE CITY / CAYO CAULKER  
env. 1h15 de route et 45mn de bateau 
HÔTEL IGUANA REEF INN 3*NL

Transfert à l’embarcadère de Belize City pour prendre le « water taxi » 
jusqu’à Cayo Caulker. Sur l’île, les seuls moyens de transports sont les 
voiturettes de golf. Déjeuner et dîner libres. 

CAYO CAULKER / RÉSERVE MARINE HOL CHAN / CAYO CAULKER 
env. 2h de bateau 
HÔTEL IGUANA REEF INN 3*NL

Journée d’excursion (déjeuner inclus) à la Réserve Marine Hol Chan qui abrite 
d’incroyables espèces marines : requins, raies Manta, tortues, et bien 
d’autres. Dîner libre.

CAYO CAULKER / BELIZE CITY / CHETUMAL  
env. 45mn de bateau et 2h30 de route  
HÔTEL CAPITAL PLAZA 3*NL

Départ en ferry vers Belize City, puis continuation par la route jusqu’à la 
frontière avec le Mexique. Déjeuner libre. Continuation vers Chetumal, 
installation à l’hôtel, dîner et nuit.

CHETUMAL / BACALAR / CANCUN   env. 5h30 de route  
HÔTEL MARGARITAS 3*NL

Visite de la lagune de Bacalar, dépaysement garanti. Ses eaux turquoise mêlées 
à la jungle luxuriante en font un endroit magique. Déjeuner et dîner libres. Route 
vers Cancun, installation à l’hôtel et nuit.

CANCUN  ✈  PARIS  
Transfert vers l’aéroport et vol retour vers la France, ou prolongez votre 
circuit par un séjour balnéaire sur la Riviera Maya. Nuit à bord.

A NOTER :  le j4 départ matinal avec petit déjeuner en cours de route. Taxe de sortie du Belize 40 belizian dollars par personne (env. 17 $) à ce jour à régler sur place. Taxe d’entrée au Guatemala 22 $ par personne à 
régler sur place. 
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PARIS : Arrivée en France.

*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne, base 4 personnes, au départ de Paris dont 380€ taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.
L’ordre des visites peut être inversé ou modifié sans préavis. Les temps de route sont donnés à titre indicatif.

DÈS 3240E*

CIRCUIT PRIVATIF
GUIDE FRANCOPHONE

BASE 4 PARTICIPANTS

10 JOURS / 8 NUITS

EXTENSION BALNÉAIRE
PROLONGEZ VOTRE CIRCUIT PAR UN SÉJOUR BALNÉAIRE 
SUR LA RIVIERA MAYA (VOIR PAGES 22 À 47).

Programme détaillé sur demande.  
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

CODE PRODUIT : CITBERPVE

CIRCUIT PRIVATIF / IMMERSION DANS LA JUNGLE
DÉCOUVERTE DES ÎLES DU BELIZE  / TIKAL / GUATEMALA

 Site
archéologique

Frontière
 Mexique/Belize

 Site
Maya

île Corallienne

Lagune

PETITS DÉJEUNERS 
plus 4 repas les j2, j6, J7

Cancun

Tulum

Chetumal
Bacalar

Tikal Belmopan
Belize City

Cayo Caulker

GUATEMALA

MEXIQUE

BELIZE

Nouveau !
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EMPREINTE
DU GUATEMALA

Circuit

Dates de Départs Garantis

#AUTHENTICITÉETCULTUREMAYA

PARIS  ✈  GUATEMALA CITY  
HÔTEL TIKAL FUTURA 4*NL

Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. 
En option ($) : dîner.

GUATEMALA CITY / COPAN  env. 5h de route  
HÔTEL CLARION COPAN 3*NL

Départ vers le Honduras pour rejoindre la ville coloniale de Copan 
(passage de la frontière). Dégustation d’un plat typique Hondurien. 

COPAN / QUIRIGUA / LIVINGSTON env. 6h de route  
HÔTEL VILLA CARIBE 3*NL

Passage de la frontière vers Quirigua et visite de l’acropole. Traversée en 
bateau jusqu’à Livingston. Cocktail de bienvenue. Dîner accompagné de 
danses Garifuna. 

LIVINGSTON / RIO DULCE / YAXHA / FLORES  
HÔTEL CASONA DEL LAGO 3*NL

Excursion en bateau à travers les gorges du Rio Dulce et visite panora-
mique d’un fort construit par les conquistadors. Dégustation de « fajitas » 
pour le déjeuner et visite du site de Yaxha.

FLORES / TIKAL / FLORES env. 2h de route  
HÔTEL CASONA DEL LAGO 3*NL

Découverte du Parc National de Tikal, et continuation à travers la jungle 
pour escalader le temple IV et  contempler plus de 2000 ans d’histoire 
Maya. Déjeuner typique préparé sur les braises. Balade en bateau sur le 
lac Petén Itzá au coucher du soleil accompagné d´un apéritif folklorique. 

FLORES / CUEVAS DE CANDELARIA / COBAN  env. 5h de route 
HÔTEL PARK HOTEL 3*NL

Route vers Cuevas de Candelaria, et cérémonie Maya. Déjeuner de  
« Caldo de Gallina », plat authentique de la région.  Continuation vers 
Coban, région montagneuse, à 1 300m d’alt. Avec une chance d’admirer 
l’oiseau-roi des Mayas, le quetzal.  

COBAN / GUATEMALA CITY env. 4h30 de route  
HÔTEL TIKAL FUTURA 4*NL

Route vers Guatemala City. Visite panoramique de la ville et du centre 
historique.

GUATEMALA CITY / CHICHICASTENANGO / PANAJACHEL  env. 4h30 de route  
HÔTEL POSADA DE DON RODRIGO 3*NL

Visite de l’église de Santo Tomás et du marché d’artisanat de Chichicastenango. 
Déjeuner typique « Sak´Por », et concours de préparation de tortillas. 
Transfert en Tuk Tuk pour le dîner.

PANAJACHEL / SAN JUAN LA LAGUNA / ANTIGUA  env. 5h de route  
HÔTEL POSADA DE DON RODRIGO 3*NL

Traversée du lac Atitlán en barque jusqu’à San Juan La Laguna, la terre 
des indiens Zutuhiles. Route vers Antigua, joyau d’architecture coloniale 
baroque et découverte de la ville en voitures classiques.

ANTIGUA / GUATEMALA CITY env. 1h de route ✈ PARIS   
Visite d’Antigua et de ses principaux monuments. En option ($) : 
déjeuner. Transfert à l’aéroport de Guatemala City et vol retour vers la 
France. Nuit à bord.

A NOTER :  À partir de 26 inscrits, subdivision du groupe pour le guidage, les visites et le transport. Pour Livingston prévoir un petit sac, les valises seront gardées dans le bus. Taxe à la frontière du Honduras non incluse : 
5 usd/personne. 
($) : Option avec supplément, à réserver avant le départ. Nous consulter.
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PARIS : Arrivée en France.

*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 322€ taxes et hausse carburant sur vol régulier Iberia. Départs garantis minimum 4 personnes. 
L’ordre des visites peut être inversé ou modifié sans préavis. Les temps de route sont donnés à titre indicatif.

2018 : 08 et 22 Novembre : se référer au programme de la brochure Empreinte 2017-2018.
2019 : 10 et 24 Janvier - 07 et 21 Février - 14 Mars - 16 Mai - 20 Juin - 18 Juillet 
15 Août - 19 Septembre - 10 et 24 Octobre - 07 et 28 Novembre.

DÈS 2430E*

GUIDE
FRANCOPHONE

DE 4>25 PERSONNES

11 JOURS / 9 NUITS

PENSION COMPLÈTE  
moins 2 repas (j1 et j10)

EXTENSION BALNÉAIRE
SALVADOR :  4J/3N À L’HÔTEL ROYAL DECAMERON 3*NL 
EN FORMULE TOUT INCLUS

 Circuit privatif : nous consulter.

Programme détaillé sur demande.  
Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

CODE PRODUIT : EMPGUACOL

EXPÉRIENCES UNIQUES ET RICHES EN RENCONTRES-DÉGUSTATIONS DE 
PLATS TYPIQUES-SITES INCONTOURNABLES MAYAS : COPAN ET TIKAL 

Honduras

Tikal

Cérémonie Maya

Marché typique

Lac 
Atitlán

Flores

Livingston

Copan

Guatemala City

Coban

Chichicastenango

Panajachel

Antigua
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RIVIERA MAYA
PLAGES
ARCHEOLOGIE
PLAYA DEL CARMEN
CENOTES
FARNIENTE
CHICHEN ITZA
XCARET
MAYAS

✈

ON IRA VOIR
LES PYRAMIDES ?
JE TE RAPPELLE

QU’ON VA
AU MEXIQUE !

Océan Atlantique

cozumel

chichen itza

Xel-ha

RIVIERA MAYA

✈

RIVIERA MAYA

ISLA MUJERES

HOLBOX

CANCUN

MERIDA

XCARET

AKUMAL

XEL-HA

TULUM

SIAN KA’AN

COBA

CHICHEN ITZA
PLAYA DEL CARMEN

AZUL BEACH
NOW SAPPHIRE

OCEAN CORAL Y TURQUESA

  HOTEL XCARET MEXICO
GRAND PALLADIUM KANTENAH

SERENITY ECO LUXERY TENTED CAMP
CATALONIA ROYAL TULUM

UNICO 20°N 87°W
ESENCIA

DREAMS TULUM

MUKAN RESORT

IBEROSTAR PARAISO LINDO
IBEROSTAR GRAND PARAISO
VALENTIN IMPERIAL RIVIERA MAYA

SANDOS CARACAOL
PARADISUS PLAYA DEL CARMEN

MAHEKAL BEACH RESORT
THE REEF PLAYACAR
VIVA WYNDHAM AZTECA

SECRETS AKUMAL
AKUMAL BAY BEACH
GRAND BAHIA PRINCIPE TULUM
LAS VILLAS AKUMAL

PALAFITOS AT EL DORADO MAROMA

COZUMEL

MEXIQUE



PLAGE DE SABLE FIN, RÉCIFS CORALLIENS, CÉNOTES,
ET VESTIGES DE LA CIVILISATION MAYA DANS UNE AMBIANCE FAMILIALE ET FESTIVE.

Nous voici donc sur la côte balnéaire la plus prisée du Mexique : la Riviera Maya. 150 km 
de plages de sable fin, magnifiques vestiges Mayas, eaux cristallines, criques, lagunes, mais 
pas que ! Outre le côté détente que vous offre cette partie du pays, vous pourrez également 
en profiter pour faire quelques excursions et visites de sites au départ de votre hôtel, si le 
cœur vous en dit. Et puis il y a les îles aussi, ne les oublions pas ! Il y en aura pour tous  
les goûts, le plus difficile sera de choisir. Ne vous en faites pas, nos conseillers sont là  
pour aider, vamos !

#soleil #plage #archéologie #farniente

La Riviera
MAYa

Visite de Tulum offerte (1/2journée) par personne pour un séjour minimum de 
7 nuits dans un des hôtels portant le symbole           pages : 28, 29, 31, 34 et 38 

 #EXCLU EMPREINTE 
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CANCUNselon vos envies

(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  

Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 13%(1)

DE REDUCTION

Le long de la plus belle plage de Cancun. 300 chambres 
modernes et spacieuses équipées de climatisation, 
TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec douche et 
sèche-cheveux, service en chambre 24h/24. Piscines, 
bains bouillonnants, centre de remise en forme. 3 res-
taurants, 2 bars. Avec supplément : Spa, Wi-Fi, baby-sitting, 
sports nautiques, golf à proximité.

CODE PRODUIT : CUNPRECAN

Installations modernes et haut de gamme.
CANCUN

PRESIDENTE INTERCONTINENTAL NORMES LOCALESDÈS 1299E*

9 Jours / 7 Nuits
PETITS DÉJEUNERS  
CHAMBRE DELUXE SPA / OFFRE ENFANT

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 25%(1)

DE REDUCTION

Face à la mer et à proximité du centre-ville animé. 
663 chambres équipées de climatisation, TV, coffre-fort, 
minibar, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, service 
en chambre. 10 restaurants, 7 bars. Piscines, centre de 
remise en forme, court de tennis, dégustation de tequila, 
discothèque. Baby club de 1 à 4 ans. Mini-club de 5 à 
12 ans. Avec supplément :  Spa, plongée, golf.
>Services additionnels  : possibilité de séjourner en section Family Concierge 
ou Royal Service.

 CODE PRODUIT : CUNPARCAN

Services de qualité et sections exclusives.
PARADISUS CANCUN NORMES LOCALESDÈS 1775E*

9 Jours / 7 Nuits
TOUT INCLUS  

CH.PARADISUS JUNIOR 
SUITE VUE LAGUNE

SPA / OFFRE ENFANT/ VOYAGE DE NOCES
AVANTAGES GOLFEURS

En bordure d’une plage de sable blanc, à quelques 
minutes à pied des centres d’intérêts de Cancun.  
679 chambres modernes équipées de climatisation, TV, 
coffre-fort, minibar, Wi-Fi, salle de bains avec sèche- 
cheveux. 2 restaurants, 3 bars. Piscine, Club de plage 
Delirio avec nombreuses animations, centre de remise en 
forme, Wi-Fi.
Avec supplément : Spa, casino (ouverture prochaine).

CODE PRODUIT : CUNMELMAK

Hôtel moderne et branché, 
ambiance festive en bord de mer.

MELODY MAKER NORMES LOCALESDÈS 1678E*

9 Jours / 7 Nuits
TOUT INCLUS 

CH. SUPÉRIEURE 
DELUXE VUE LAGUNE

SPA / OFFRE ENFANT/ ZONE RÉSERVÉE AUX ADULTES 

 #LES SUGGESTIONS D’EMPREINTE
Visite du site de Chichen Itza. Découverte des parcs XCaret. Visite du site de Coba.

Nouveau !

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE REDUCTION
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OCEAN CORAL Y TURQUESA 
Chambres spacieuses, services de qualité, nombreuses activités.

NORMES LOCALES

chambre junior suite

> SECTION « PRIVILÈGE » (avec supplément)  > CHAMBRES ACCUEILLANT JUSQU’À 5 PERSONNES (selon la catégorie)

À 17km de l’aéroport de Cancun et 35km de Playa del Carmen, dans le Parc National Marin de Puerto Morelos réputé pour la plongée en masque et tuba. 591 chambres 
réparties en 7 catégories de la « Junior Suite » à la « Suite Privilège Lune de Miel ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, TV, coffre-fort, minibar, 
Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 9 restaurants dont 1 gourmet réservé à la section « Privilège » proposent une cuisine variée : internationale, 
mexicaine, caribéenne, italienne. 4 bars, 1 café, 2 snack-bars. Piscines dont 1 réservée aux enfants, bain bouillonnant, animations en journée et soirée, centre de remise 
en forme, beach-volley, tennis, terrain multisports, tennis de table, aérobic, participation au programme de parrainage de tortues marines (de mai à novembre). Mini-club 
de 4 à 12 ans et Club ados de 13 à 17 ans. 
Avec supplément : « Despacio Spa » proposant soins, massages, sauna, bain à vapeur, hydro massages, zone de relaxation. Centre de plongée, planche à voile, catamaran, 
kayak, excursions dans les cénotes mayas, baby-sitting.

(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  
Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

DÈS 1295E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. JUNIOR SUITE MINI CLUB / SPA / OFFRE ENFANT 

CODE PRODUIT : CUNOCECOR

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 12%(1)

DE RÉDUCTION

> Services additionnels : Découvrez les autres hôtels membres de la chaîne Ocean®

OCEAN MAYA ROYALE 5*NL, réservé aux adultes et idéal pour les couples souhaitant profiter d’un séjour animé, dès 1320€* pour 9 jours / 7 nuits en Tout Inclus.
OCEAN RIVIERA PARADISE 5*NL, élégant hôtel proposant de nombreuses animations pour toute la famille, dès 1340€* pour 9 jours / 7 nuits en Tout Inclus.

Puerto
Morelos
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AZUL BEACH RESORT RIVIERA MAYA 
Chambres familles, service Gourmet Inclusive®, petite structure.

NORMES LOCALES

chambre deluxe

Le paradis des petits et des grands à 20mn de l’aéroport de Cancun et 35mn de Playa del Carmen, bordé par une plage de sable blanc. 148 chambres et suites réparties en  
6 catégories de la « Deluxe » à la « Azul Suite ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, TV, téléphone, coffre-fort, minibar réapprovisionné 
quotidiennement, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou véranda, service en chambre 24h/24. Les avantages « Gourmet Inclusive® » : une cuisine gourmet de 
qualité, une large sélection de boissons locales et internationales, des services et activités personnalisés, aromathérapie, choix d’oreillers, enregistrement personnalisé avec 
cocktail de bienvenue, service de majordome sur la plage, service de conciergerie. 5 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, asiatique, italienne, locale.  
1 snack, 4 bars.  Piscines, bain bouillonnant, animations en journée et en soirée, centre de remise en forme, leçons d’espagnol, de yoga, de danse et de cuisine, dégustation 
de vin et de tequila, stand-up paddle, kayak. Mini-club de 4 à 12 ans. CONCEPT ! Expérience NickelodeonTM : rencontre avec les célèbres personnages de dessins 
animés et possibilité de prendre des photos pour immortaliser l’instant.
Avec supplément : « Vassa Spa », salon de beauté, baby-sitting, plongée sous-marine, pêche, service médical, navettes pour Cancun et Playa del Carmen, boutique  
NickelodeonTM, dîners romantiques.

> Services additionnels :
SUITES FAMILLES JUSQU’À 5 PERSONNES (avec supplément).

A NOTER : Petite plage très agréable.

(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  

Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

DÈS 1740E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. DELUXE MINI CLUB / SPA / MONOPARENTAL / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES 

CODE PRODUIT : CUNKARBEA

Baie De 
Petempich by Karisma

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 10%(1)

DE RÉDUCTION
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Puerto
Morelos

NOW SAPPHIRE RIVIERA CANCUN 
Animations, ambiance décontractée, culture Maya en famille.

NORMES LOCALES

suite deluxe vue tropicale

> 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates)(1) > AVANTAGES GOLFEURS(1)

À Puerto Morelos, en bord de plage, à 15mn de l’aéroport de Cancun, à 30mn de Playa del Carmen et à proximité des parcs éco-archéologiques. 496 chambres réparties 
en 6 catégories de la « Junior Suite Deluxe Vue Tropicale » à la « Preferred Club Governor Suite Front de Mer ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits 
doubles, climatisation, TV, téléphone, coffre-fort, minibar réapprovisionné quotidiennement, Wi-Fi, fer et planche à repasser, salle de bains avec sèche-cheveux, peignoirs 
et pantoufles, service en chambre 24h/24, balcon ou terrasse.  6 restaurants proposent une cuisine variée : mexicaine, asiatique, française, méditerranéenne. 1 grill,  
1 café, 5 bars. Découvrez l’offre « Sip, Savor & See Dining Experience » (soumis à conditions).  Piscines, animations et projection de films sur la plage, centre de remise en 
forme, tennis (leçons avec supplément), tennis de table, beach-volley, yoga, initiation à la plongée en piscine, kayak, cérémonie traditionnelle temazcal. Explorer’s Club pour  
les enfants de 3 à 12 ans, club ados de 13 à 17 ans.
Avec supplément : Le « Now Spa by Pevonia® » vous propose un large choix de soins et de massages, salon de beauté et de coiffure, bains bouillonnants, sauna, bain à 
vapeur. Baby-sitting, centre de plongée PADI à proximité, pêche, golf (1 green fee offert/pers./jour au Golf El Tinto, sur réservation, selon disponibilité, hors transferts, 
équipement et voiturette (1)).

(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  
Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

DÈS 1365E* 9J / 7N > TOUT INCLUS > CH. JUNIOR SUITE DELUXE VUE TROPICALE MINI CLUB / SPA / MONOPARENTAL / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES 

CODE PRODUIT : CUNNOWSAP 

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 27%(1)

DE RÉDUCTION

> Services additionnels :
SECTION « PREFERRED CLUB » (avec supplément) : suites front de mer avec bain bouillonnant, piscine réservée aux adultes.
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(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  

Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

NORMES LOCALES

MUST

#UNIQUE #PILOTIS #INSOLITE

Playa Maroma

PALAFITOS AT EL DORADO MAROMA 

R É S E R V É  A U X  A D U L T E S    |    S P A    |    V O Y A G E  D E  N O C E S

> SERVICES GOURMET INCLUSIVE® >  #EXCLU EMPREINTE : VISITE DE TULUM
Sur l’une des plus belles plages du monde, Playa Maroma, à 40mn de l’aéroport international de Cancun 
et 10mn de Playa del Carmen. 32 bungalows sur pilotis avec plancher en verre laissant apparaître le 
bleu turquoise de l’océan. Ils sont tous équipés d’1 lit king size, climatisation, ventilateur au plafond, 
TV, téléphone, coffre-fort, minibar, bain bouillonnant intérieur, service en chambre 24h/24, terrasse avec 
piscine privée à débordement et accès direct à la mer. La formule Gourmet Inclusive® offre des avantages 
exclusifs et personnalisés. 8 restaurants proposent une cuisine variée, dont 1 restaurant réservé aux 
Palafitos : internationale, mexicaine, asiatique, italienne, grill, péruvienne. 5 bars. Piscines, animations 
en soirée, centre de remise en forme, leçons d’espagnol, yoga, aérobic, leçons de danses latines et de 
cuisine, kayak, stand-up paddle.
Avec supplément : « Overwater Naay Spa » offrant un cadre propice à la relaxation dans un décor  
paradisiaque face à la mer. Salon de beauté, plongée sous-marine, sports nautiques motorisés, pêche, 
excursions, service de blanchisserie, service médical.

CODE PRODUIT : CUNKARPAL

> Services additionnels  :  
   Possibilité de séjourner dans l’autre partie du complexe hors pilotis à El Dorado Maroma by Karisma 5*NL.

A NOTER : Les « Palafitos » font partie intégrante du complexe El Dorado Maroma by Karisma 5*NL, les clients ont 
donc accès à l’ensemble des infrastructures.

9 JOURS / 7 NUITS DÈS 4899E* TOUT INCLUS EN BUNGALOW SUR PILOTIS

Palafitos Overwater Bungalow

by Karisma 

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 10%(1)

DE RÉDUCTION
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(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  
Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

Playa
Paraiso

IBEROSTAR® PARAISO LINDO 
Parc aquatique, piscine à vagues, chambres familles jusqu’à 6 personnes.

NORMES LOCALES

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 30%(1)

DE RÉDUCTION

DÈS 1340E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. STANDARD

MINI CLUB / SPA / MONOPARENTAL / GOLF / OFFRE ENFANT

Le long de la plage de Playa Paraiso à 30mn de l’aéroport international de Cancun. 
448 chambres réparties en 7 catégories. Elles sont toutes équipées de climatisation, 
TV, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
6 restaurants proposent une cuisine variée : gourmet, française, italienne, mexicaine. 
6 bars dont 1 bar à cigares. Piscines, animations en journée et en soirée, centre de 
remise en forme, tennis, discothèque, sports nautiques non motorisés. Mini-club de 
4 à 12 ans, club ados de 13 à 17 ans. Parc aquatique de 6 à 12 ans.

Avec supplément : « Spa Sensations » 
proposant soins visage et corps, bain 
bouillonnant, bain à vapeur, sauna, 
salon de beauté. Golf, sports nautiques motorisés, plongée.

A NOTER : L’hôtel Iberostar® Paraiso Lindo fait partie d’un complexe de 4 entités bien distinctes. Accès aux 
autres hôtels du complexe sauf au Grand Hotel Paraiso. Navette disponible au sein du complexe.

chambre standard
vue piscine

CODE PRODUIT : CUNIBELIN

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 30%(1)

DE RÉDUCTION

NORMES LOCALES

Suites élégantes et spacieuses, atmosphère intime et raffinée.

Playa Paraiso

IBEROSTAR® GRAND PARAISO 

R É S E R V É  A U X  A D U L T E S    |   S P A    |   G O L F    |  V O Y A G E  D E  N O C E S

Le long de la plage de Playa Paraiso à 30mn de l’aéro-
port international de Cancun. 310 chambres réparties 
en 5 catégories. Elles sont toutes équipées de clima-
tisation, TV, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, salle de bains 
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 7 restaurants 
dont 2 buffets proposent une cuisine variée : gourmet, 
italienne, japonaise, mexicaine. 5 bars dont 1 bar à  
cigares. Piscines dont une piscine lagon et une piscine 
d’eau de mer, bain bouillonnant, spectacles, centre de 
remise en forme, volley-ball, basketball, tennis, tennis 
de table, pétanque, yoga, tir à l’arc, sports nautiques 
non motorisés, mini-golf. 
Avec supplément : L’immense spa de 3000 m², golf 18 trous, 
sports nautiques motorisés, plongée, tours en segways.

> Services additionnels :
SERVICES EXCLUSIFS « STAR PRESTIGE » (avec supplément).

9 JOURS / 7 NUITS
DÈS 1890E*

TOUT INCLUS EN SUITE
CODE PRODUIT : CUNIBEGRD

CODE PRODUIT : CUNIBEGRD

MUST

A NOTER : Les clients ont accès aux infrastructures de tous les autres hôtels du complexe. Navette disponible.
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SANDOS CARACOL ECO RESORT 
Hôtel parfaitement en lien avec la nature : jungle, cénotes, mangroves...

NORMES LOCALES

chambre éco family supérieure

(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  

Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

DÈS 1235E* 9J / 7N > TOUT INCLUS > CH. STANDARD MINI CLUB / SPA / MONOPARENTAL / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES

CODE PRODUIT : CUNSANCAR

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 20%(1)

DE RÉDUCTION

> Services additionnels :
    SECTION « SELECT CLUB » RÉSERVÉ AUX ADULTES : Piscine, bain bouillonnant et section de plage exclusifs. 1 restaurant excusif pour le petit déjeuner et déjeuner.
    RÉDUCTIONS SÉNIORS(1)

A NOTER :  À certains endroits, il peut y avoir quelques rochers dans la mer. La section réservée aux adultes est la plus éloignée de la plage. La section « Royal Elite » est la plus proche de la plage.

Playa
del Carmen

> « ALL NATURE EXPÉRIENCE », JUSQU’À 40 ACTIVITÉS
À 50mn de l’aéroport de Cancun et à 15mn de Playa Del Carmen. Au cœur de la forêt tropicale, le Sandos Caracol propose une immersion dans un cadre paradisiaque, tout en 
découvrant la culture Maya et le respect de l’environnement. 955 chambres réparties en 7 catégories. L’hôtel s’organise en 4 sections : « Sanditos Famille », « Signature Eco », 
« Select Club » (+18 ans) et « Royal Elite ». Toutes les chambres sont équipées de climatisation, TV, minibar, coffre-fort, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Avantages exclusifs selon la section réservée. 8 restaurants proposent une cuisine variée : italienne, internationale, mexicaine, méditerranéenne, brésilienne, végétarienne, 
japonaise. 10 bars. Parc aquatique avec 29 toboggans, piscines, tennis, planche à voile, plongée avec masque et tuba (1h/jour), initiation à la plongée en piscine (1 fois/séjour), 
beach-volley. Centre de remise en forme, sauna, bain bouillonnant, bain à vapeur et discothèque (+18 ans). Programme jusqu’à 40 activités « All Nature Expérience » 
permettant de  découvrir la culture Maya : cérémonie, éco-tours, plongée dans les cénotes.... Wi-Fi à la réception. Mini-club de 4 à 12 ans.
Avec supplément : « Spa Sandos », centre de plongée, golf à proximité, baby-sitting.
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Playa del 
Secreto

VALENTIN IMPERIAL RIVIERA MAYA 
RÉSERVÉ AUX ADULTES  Romantisme, luxe à prix doux, type hacienda.

NORMES LOCALES

junior suite deluxe

> 1 KM DE PLAGE DE SABLE BLANC > ANIMATION DISCRÈTE > #EXCLU EMPREINTE : VISITE DE TULUM
À 30mn de l’aéroport de Cancun et à 20mn de Playa del Carmen, le long de la plage de sable blanc de Playa del Secreto. 540 chambres réparties en 8 catégories de la 
« Junior Suite Deluxe » à la « Suite Impériale ». Elles sont toutes équipées de climatisation, TV, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse, service en chambre 24h/24. Toutes les chambres ”Junior Suite” sont équipées d’un bain bouillonnant ou d’une baignoire à hydromassage (en fonction de la 
catégorie). Certaines chambres ont uniquement un lit king size. 7 restaurants proposent une cuisine variée : Italienne, française, mexicaine, asiatique, grill. 1 snack. 11 bars 
dont 1 bar à cigares. Piscines, animation discrète en journée et en soirée, centre de remise en forme, tennis, basketball, yoga, pilates, cours de danse, initiation à la plongée 
en piscine, plongée avec masque et tuba, kayak, catamaran. 
Avec supplément : Spa « Aromance Spa » disposant d’un bar servant des fruits frais, du thé et de l’eau, bain à vapeur et sauna. Sports nautiques motorisés, plongée sous-marine 
à proximité de l’hôtel, dîners romantiques sur la plage, repas au restaurant «The corner».

> Services additionnels :
SERVICE « VALENTIN PRIVILÈGE » (avec supplément) : accueil personnalisé, enregistrement plus tôt et départ tardif selon disponibilité, livraison quotidienne de journaux en chambre, accès au salon Privilège, bouteille de 
vin pétillant, corbeille de fruits et bouquet de fleurs à l’arrivée, minibar surclassé, réservations pour le restaurant. 

A NOTER : Vaste domaine, navette à disposition.

(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  
Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

DÈS 1495E* 9 JOURS /  7 NUITS > TOUT INCLUS > CH.  JUNIOR SUITE DELUXE S P A  /  V O Y A G E  D E  N O C E S

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE RÉDUCTION

CODE PRODUIT : CUNVALIMP



(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  

Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 40% (1)

DE RÉDUCTION

NORMES LOCALES

Service haut de gamme et gastronomie raffinée.

Playa del Carmen

PARADISUS PLAYA DEL CARMEN LA PERLA 

R É S E R V É  A U X  A D U LT E S    |    S PA    |    V O YA G E  D E  N O C E S 

> CHAMBRES ACCUEILLANT JUSQU’À 6 ADULTES (avec supplément)
Dans une magnifique baie et entouré de récifs 
coralliens, à 10mn de Playa del Carmen. 394 chambres 
réparties en 13 catégories. Elles sont toutes équipées 
de climatisation, TV, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, salle 
de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse, 
service en chambre 24h/24.  13 restaurants proposent 
une cuisine variée : internationale, asiatique, gourmet, 
mexicaine, grill, méditerranéenne. 2 snacks. 11 bars.  
Piscine, centre de remise en forme, tennis, leçons de 
danse, volley-ball, dégustation de tequila, animations 
en journée et en soirée. Avec supplément : Spa, sports 
nautiques, plongée, golf à proximité, restaurant « Passion  
By Martin Barasategui ».

> Services additionnels :
SECTION « ROYAL SERVICE » (avec supplément).

9 JOURS / 7 NUITS
DÈS 1965E*

TOUT INCLUS EN CH. PARADISUS JUNIOR SUITE 
CODE PRODUIT : PCMPARPER

CODE PRODUIT : CUNIBEGRD

MUST

A NOTER : Les clients du Paradisus La Perla ont accès aux infrastructures du Paradisus Playa del Carmen 
La Esmeralda 5*NL. La section Royal Service est la plus proche de la plage.

Playa del
Carmen

PARADISUS PLAYA DEL CARMEN LA ESMERALDA  
Services personnalisés et adaptés aux enfants. 

NORMES LOCALES

DÈS 1775E* 9 JOURS / 7 NUITS> TOUT INCLUS > CH. PARADISUS JUNIOR SUITE 

M I N I  C L U B  /  S P A  /  O F F R E  E N F A N T  /  V O Y A G E  D E  N O C E S

> AVANTAGES GOLFEURS (1) > CHAMBRES FAMILLES
Dans une magnifique baie et entouré de récifs coralliens,  
à 10mn de Playa del Carmen. 510 chambres, réparties en  
12 catégories. Elles sont toutes équipées de climatisation, TV, 
coffre-fort, minibar, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux,  
balcon ou terrasse, service en chambre 24h/24. 13 restaurants 
dont 6 réservés aux adultes proposent une cuisine variée :  
internationale, asiatique, gourmet, mexicaine, grill, 
méditerranéenne. 2 snacks. 11 bars.  Piscines, centre de  
remise en forme, court de tennis, leçons de danse, préparation  

de sushis. Mini-club de 5 à 12 ans, club ados de 13 à 17 ans. 
Espaces « Yhi Kids » au Spa. Avec supplément : Spa, plongée, 
dîner au restaurant « Passion By Martin Barasategui », golf . 
> Services additionnels :

SECTION « FAMILY CONCIERGE » (avec supplément).

AVANTAGES GOLFEURS : Green Fees offerts soumis à conditions(1).

junior suite

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 40%(1)

DE RÉDUCTION

CODE PRODUIT : PCMPARESM

32
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Playacar

Playacar

VIVA WYNDHAM AZTECA 
Hôtel chaleureux, ambiance familiale, style traditionnel maya.

NORMES LOCALES

DÈS 1190E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. SUPÉRIEURE

MIN I  CLUB  /  SPA  /  OFFRE  ENFANT 

> ENFANTS GRATUITS JUSQU’À 6 ANS (1)

À 1h de l’aéroport international de Cancun et à quelques minutes du village de Playa 
del Carmen. 335 chambres réparties en 3 catégories. Elles sont toutes équipées de 
climatisation, TV, salle de bains avec sèche-cheveux, minibar, balcon ou terrasse.  
4 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, italienne, orientale, 
mexicaine. 1 snack-bar, 1 bar. Piscine, bain bouillonnant, animations en journée et en 
soirée, centre de remise en forme, tennis, volley-ball, concerts, leçons de cuisine, kayak, 
voile, initiation à la plongée en piscine, stand-up paddle, mini-club de 4 à 12 ans. Wi-Fi 
dans les parties communes. 

Avec supplément : Spa, salon de beauté, 
coffre-fort, Wi-Fi en chambre, baby-
sitting, centre de plongée PADI au sein 
de l’hôtel, golf à proximité.

A NOTER :  Les clients ont accès aux services, 
infrastructures et animations du Viva Wyndham 
Maya 4*NL, situé à 500m.

THE REEF PLAYACAR 
Au cœur de jardins luxuriants, cascades.

NORMES LOCALES

DÈS 1295E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. STANDARD 

MINI  CLUB /  SPA /  OFFRE ENFANT /  VOYAGE DE NOCES 

> ENFANTS GRATUITS (à certaines dates) (1)

En front de mer, à 45mn de l’aéroport international de Cancun 
et à quelques minutes à pied de Playa del Carmen. 196 
chambres réparties en 2 catégories dans plusieurs bâtiments. 
Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, 
climatisation, TV, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse.  3 restaurants dont 1 buffet proposent une 
cuisine variée : internationale, italienne, gourmet. 1 snack-bar, 
1 glacier, 6 bars. Piscines, animations en journée et en soirée, 

centre de remise en forme, tennis, tennis de table, volley-
ball, billard, leçons d’espagnol et de danse, aérobic, sports 
nautiques non motorisés, initiation à la plongée en piscine. 
Mini-club de 4 à 12 ans.
Avec supplément : Spa, salon de beauté, centre de plongée PADI, 
plongée avec masque et tuba, ski nautique, pêche, équitation, 
golf à proximité, Wi-Fi en chambre, coffre-fort, baby-sitting.

chambre standard

(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  
Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 10%(1)

DE RÉDUCTION

CODE PRODUIT : CUNREEPLA

CODE PRODUIT : CUNVIVAZT 

chambre supérieure



34

Playa
del Carmen

MAHEKAL BEACH RESORT 
Ambiance décontractée, bungalows de style caribéen.

NORMES LOCALES

chambre vue jardin

> HÉBERGEMENT UNIQUE À LA FOIS AU CŒUR DE PLAYA DEL CARMEN ET EN BORDURE DE PLAGE > #EXCLU EMPREINTE : VISITE DE TULUM
À Playa del Carmen, à 10mn à pied de la 5ème avenue et à 50mn de l’aéroport international de Cancun. Cet hôtel atypique en front de mer est niché au cœur d’un jardin  
verdoyant. 195 bungalows spacieux et de style caribéen répartis en 6 catégories de la « Vue Jardin » à la « Vue Océan Palapa ». Ils sont tous équipés de climatisation, 
ventilateur au plafond, coffre-fort, salle de bains avec sèche-cheveux, Wi-Fi, balcon ou terrasse avec hamacs. Pas de TV, de radio ni de téléphone dans les bungalows. 
3 restaurants proposent une cuisine variée : mexicaine, fruits de mer, italienne. 3 bars et 1 snack-bar, 1 glacier. Piscines, bain bouillonnant, centre de remise en forme.
Avec supplément : Massages, soins et salon de beauté au « Revive Spa », sports nautiques, centre de plongée « Vida Aquatica Dive Center » au sein de l’hôtel, boutique, 
excursions, baby-sitting.

(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  

Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

DÈS 1640E* 9 JOURS / 7 NUITS > DEMI-PENSION > CH. VUE JARDIN SPA  /  OFFRE  ENFANT

CODE PRODUIT : PCMMAHEKA

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE RÉDUCTION

> Services additionnels :
LA DEMI-PENSION AU CHOIX : PETIT-DÉJEUNER + DÎNER OU PETIT-DÉJEUNER + DÉJEUNER.

A NOTER : La proximité des rues animées de Playa del Carmen peut parfois gêner certains clients.
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Playa del Carmen
STATION BALNÉAIRE ANIMÉE MONDIALEMENT CONNUE POUR SA VIE NOCTURNE.

(1)Conditions offres commerciales page 111.
*Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double.
Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

À 2mn de la fameuse 5ème Avenue. 91 chambres 
équipées de climatisation, TV, téléphone, Wi-Fi, 
coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-
cheveux. Piscine. 1 restaurant, 1 bar.

HM PLAYA DEL CARMEN 
Proche de la plage, chambres modernes.

NORMES LOCALESDÈS 50E* PETIT DEJEUNER
CHAMBRE STANDARD

Proche des rues animées du centre-ville.  
46 chambres élégantes équipées de climatisation, 
TV, Wi-Fi, coffre-fort, minibar, salle de bains 
avec sèche-cheveux, terrasse ou balcon. Piscine.  
1 restaurant, 1 bar. Avec supplément : Spa.

MAGIC BLUE BOUTIQUE HÔTEL 
Écrin de verdure au cœur de Playa del Carmen.

NORMES LOCALES

NORMES LOCALES

Réservé aux adultes de +12 ans. À 5mn de 
la plage et de la 5ème Avenue. 45 chambres 
équipées de climatisation, TV, Wi-Fi, coffre-fort, 
salle de bains avec sèche-cheveux. Piscine.  
1 restaurant, 1 bar. Avec supplément : Massages.

ILLUSION BOUTIQUE  
Ambiance typique et relaxante.

DÈS 43E* PETIT DEJEUNER
CHAMBRE MIRAGE

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 10%(1)

DE RÉDUCTION

NORMES LOCALES

Hôtel boutique au cœur de Playa del Carmen. 
32 chambres équipées de climatisation, TV, Wi-
Fi, coffre-fort, salle de bains avec sèche-cheveux. 
Piscine. 1 restaurant, 1 snack-bar.
Avec supplément : Massages, excursions.

HACIENDA PARADISE 
Architecture typique hacienda.

NORMES LOCALESDÈS 40E* PETIT DEJEUNER
CHAMBRE COLONIALE

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 10%(1)

DE RÉDUCTION

NORMES LOCALES

DÈS 60E* PETIT DEJEUNER
CHAMBRE SUPÉRIEURE

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE RÉDUCTION

A NOTER : Les hôtels sont situés dans les rues animées de Playa, l’ambiance festive peut être gênante si vous recherchez un endroit calme.

Resort en bordure de plage. 201 chambres 
équipées de climatisation, TV, Wi-Fi, coffre-fort,  
minibar, service en chambre 24h/24. 
Piscine, animation, mini-club de 4 à 12 ans.  
3 restaurants, 4 bars. Avec supplément : 
Spa, golf.

PLAYACAR PALACE 
Situation idéale en bord de plage.

NORMES LOCALES DÈS 138E* TOUT INCLUS 
CHAMBRE DELUXE

Nouvel hôtel unique au cœur de Playa del 
Carmen. 93 chambres équipées de climatisation, 
TV, Wi-Fi, coffre-fort, minibar, salle de bains. 
Piscine, centre de remise en forme. 2 restaurants, 
1 bar. Avec supplément : Massages, plongée.

THE FIVES DOWNTOWN HOTEL & RESIDENCES 
Design mexicain, contemporain.

NORMES LOCALES

DÈS 175E* LOGEMENT SEUL 
CHAMBRE DELUXE KING

Nouveau !

> RÉSERVÉ AUX ADULTES
Proche de la plage de Mamita, 120 suites équi-
pées de climatisation, TV, coffre-fort, minibar,  
Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon. Piscine, yoga, centre de remise en forme. 
3 restaurants, 3 bars. Avec supplément : Spa. 

THE REEF 28 
Hôtel élégant en tout inclus, toit-terrasse.

NORMES LOCALES Nouveau ! DÈS 70E* TOUT INCLUS 
JUNIOR SUITE

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 30%(1)

DE RÉDUCTION

> ENFANTS DE -12 ANS GRATUITS (1)

À proximité de la 5ème Avenue. 314 chambres 
équipées de climatisation, TV, coffre-fort, mini-
bar, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux. 
Piscine, centre de remise en forme. Avec supplé-
ment : Spa, mini-club, sports nautiques.

GRAND HYATT PLAYA DEL CARMEN RESORT 
Moderne, en bord de plage.

NORMES LOCALESDÈS 192E* LOGEMENT SEUL 
CHAMBRE GRAND

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 20%(1)

DE RÉDUCTION
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HOTEL XCARET MEXICO 
Unique, formule tout inclus « ALL-FUN INCLUSIVE® », « Experiencias Xcaret » : entrées incluses aux 6 parcs Xcaret.

NORMES LOCALES

suite vue mer

> ENFANTS GRATUITS JUSQU’À 5 ANS (1) > ACCÈS ILLIMITÉ AUX 6 PARCS XCARET
À 20mn de Playa del Carmen, niché au cœur des plus grands parcs naturels du Mexique et bordé par de superbes petites plages, criques et rivières : une expérience 
unique pour s’immerger dans la culture Mexicaine. 900 chambres réparties en 5 catégories de la « Suite Vue Jardin » à la « Suite Famille Front de Mer ». Elles sont toutes 
équipées de climatisation, téléphone, TV, coffre-fort, minibar réapprovisionné quotidiennement, Wi-Fi, fer et planche à repasser, salle de bains avec sèche-cheveux et bain 
bouillonnant, peignoir et pantoufles, choix d’oreillers, service en chambre 24h/24, balcon avec hamacs, sac de plage.  10 restaurants dont 3 réservés aux adultes proposent 
une cuisine variée : internationale, mexicaine, méditerranéenne, asiatique, gourmet. 1 snack-bar, 8 bars. Le restaurant « Há » étoilé au guide Michelin® est avec supplément. 
Piscines à débordement dont 1 réservée aux adultes, animation en journée et en soirée, centre de remise en forme, sentiers de randonnée au cœur de la jungle, court de 
tennis, leçons de yoga. Mini-club de 4 à 11 ans et club ados de 12 à 17 ans.
UNIQUE ! Entrées aux parcs éco-archéologiques « Experiencias Xcaret » offrant un large choix d’activités : Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xenses, Xoximilco, Xenotes 
et Xichen. 
Avec supplément : « Muluc Spa & Wellness Center » niché entre rivières et jungle proposant soins et massages, circuit d’hydrothérapie, salon de relaxation, salon de beauté. 
Baby-sitting, restaurant « Há ».

(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  

Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

DÈS 2245E* 9J / 7N > TOUT INCLUS > SUITE VUE JARDIN MINI CLUB / SPA / MONOPARENTAL / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES

CODE PRODUIT : CUNXCAMEX

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 30%(1)

DE RÉDUCTION

A NOTER :  Hôtel ouvert depuis décembre 2017.

Xcaret
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GRAND PALLADIUM KANTENAH RESORT & SPA 
Activités et animations dans un environnement naturel et luxuriant.

NORMES LOCALES

chambre deluxe

> 2ÈME ENFANT GRATUIT(1)

À 25mn de Playa del Carmen et à 7 min du village d’Akumal. Le complexe est composé de 3 entités dont le Grand Palladium Kantenah Resort & Spa 5*NL. 422 chambres réparties en  
2 catégories de la « Deluxe » à la « Junior Suite ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, ventilateur au plafond, TV, coffre-
fort, minibar, Wi-Fi, fer et planche à repasser, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 4 restaurants proposent une cuisine variée : mexicaine, asia-
tique. 6 bars. Piscines, bain bouillonnant, animations en journée et en soirée, centre de remise en forme, basket-ball, volley-ball, tennis, tennis de table, aérobic,  
pétanque, tir à l’arc, billard, fléchettes, mini-golf, kayak, catamaran, plongée avec masque et tuba, planche à voile. Baby-club de 1 à 3 ans et mini-club de 4 à 12 ans au 
Grand Palladium Colonial Resort & Spa 5*NL, club ados de 13 à 18 ans.
Avec supplément : Spa, salon de coiffure et de beauté, excursions, golf à proximité, service médical, sports nautiques motorisés, centre de plongée, baby-sitting.

(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  
Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

DÈS 1385E* 9J / 7N > TOUT INCLUS > CHAMBRE DELUXE M I N I C L U B  /  O F F R E  S É N I O R S  /  S P A

CODE PRODUIT : CUNPALKAN

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 10%(1)

DE RÉDUCTION

A NOTER :  Vaste complexe disposant de beaucoup d’espaces. Accès aux infrastructures de tout le complexe.

Akumal
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Xpu-Ha CATALONIA ROYAL TULUM 
RÉSERVÉ AUX ADULTES Cadre idéal pour une escapade romantique et intime.

NORMES LOCALES

chambre supérieure

> WIFI GRATUIT EN CHAMBRE > #EXCLU EMPREINTE : VISITE DE TULUM
Face à la plage de Xpu-Ha, à 85km de l’aéroport de Cancun et 35mn des ruines de Tulum, cet établissement est entouré par une végétation exotique préservée et par la 
Mer des Caraïbes. 288 chambres réparties en 6 catégories de la « Supérieure » à la « Privileged Royal Romance ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits 
doubles, climatisation, ventilateur au plafond, TV, téléphone, coffre-fort, minibar réapprovisionné quotidiennement, Wi-Fi, fer et planche à repasser, salle de bains avec 
sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles, choix d’oreillers, service en chambre 24h/24, balcon ou terrasse. 9 restaurants proposent une cuisine variée : mexicaine, italienne, 
grill, asiatique, espagnole, 2 buffets, 1 snack-bar, 5 bars.  Piscines, bains bouillonnants, aquagym, gymnastique, centre de remise en forme, programme d’activités, tennis 
de table, fléchettes, billard, water-polo, football, beach-volley, leçons de danse, kayak, canoë, stand-up paddle, plongée avec masque et tuba, animations et spectacles en 
soirée, discothèque. 
Avec supplément : L’« Alegria Spa » est équipé de 2 zones humides : sauna, hammam, bain bouillonnant. Y sont également proposés tout une gamme de soins et massages, 
hydrothérapie, zone de relaxation et salon de beauté. Dîner spectacle au théâtre « Rauxa », centre de plongée PADI.

> Services additionnels :
SERVICES EXCLUSIFS « PRIVILEGED » (avec supplément) : réductions au Spa, section de plage exclusive.

(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  

Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

DÈS 1610E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. SUPÉRIEURE SPA  /  VOYAGE  DE  NOCES 

CODE PRODUIT : CUNCATTUL

Nouveau !

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 10%(1)

DE RÉDUCTION
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(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  

Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

NORMES LOCALES

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 45%(1)

DE RÉDUCTION
MUST

NOUVEAU ! Luxe et raffinement au cœur d’un paradis naturel.

Akumal

UNICO 20°87° 

R É S E R V É  A U X  A D U L T E S    |    S P A    |    V O Y A G E  D E  N O C E S

> AVANTAGES EXCLUSIFS : EXCURSIONS, SPA, SALON DE BEAUTÉ, GOLF (1)

Entre Akumal et Xpu-Ha, à 1h10 de l’aéroport international de Cancun. Ce nouvel hôtel vous transporte 
au cœur du Mexique et de sa culture avec sa décoration d’inspiration locale, et ses détails artisanaux 
fabriqués à la main. Hôtel récent, ouvert en mars 2017 et membre de la chaîne de luxe « The Leading 
Hotels of the World® », il dispose de 448 chambres réparties en 8 catégories de la « Ch. Alcoba Swim-up »  
à la « Villa 2 chambres 20°87° ». Elles sont toutes équipées de climatisation, TV, minibar, Wi-Fi, salle 
de bains avec sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles, cadeau d’artisanat local, service en chambre 
24h/24. Piscine privée pour les chambres swim-up et baignoire à hydromassage sur la terrasse pour 
les chambres en étage. Toutes les chambres ont vue mer sauf les swim-up en rez-de-chaussée. 5 
restaurants proposent une cuisine variée : Mexicaine, italienne, japonaise. 1 café, 5 bars dont 1 bar à 
cigares.  Piscines avec différentes atmosphères, animation en journée et en soirée, centre de remise en 
forme, tennis (leçons avec supplément), basketball, kayak, catamaran, stand-up paddle. 
Avec supplément : Spa « Esencia Wellness » avec circuit d’hydrothérapie, bain à vapeur, sauna, piscine, 
salon de beauté. Sports nautiques motorisés, golf et plongée sous-marine à proximité de l’hôtel, service 
de blanchisserie. 

CODE PRODUIT : CUNRCDUNI 

> Avantages tarifaires exclusifs sur une sélection d’excursions, soins au spa, salon de beauté, green fee au Hard Rock 
Golf Course (à 30mn). Tarifs et informations : nous consulter.

9 JOURS / 7 NUITS DÈS 2010E* TOUT INCLUS EN CH. ALCOBA SWIM-UP 

chambre alcoba ocean front
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Tulum DREAMS TULUM RESORT & SPA 
Proche du site de Tulum, grande plage et nombreuses activités.

NORMES LOCALES

chambre deluxe vue jardin

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 27%(1)

DE RÉDUCTION

> 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1) > AVANTAGES GOLFEURS (1) > CHAMBRES FAMILLES
Entouré de jardins tropicaux et luxuriants, cet hôtel de type hacienda est situé à 50mn de Playa del Carmen et à 5mn du site archéologique de Tulum. 432 chambres réparties 
en 12 catégories (dont une zone réservée aux adultes), de la « Deluxe Vue Jardin » à la « Suite Hacienda Preferred Club ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou  
2 lits doubles, climatisation, ventilateur au plafond, TV, téléphone, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, service en chambre 24h/24, balcon ou  
terrasse.  7 restaurants proposent une cuisine variée : mexicaine, asiatique, française, italienne. 1 grill, 1 café, 7 bars. Découvrez l’offre « Sip, Savor & See Dining Experience »  
(soumis à conditions). Piscines, animations en soirée, centre de remise en forme, tennis, tennis de table, volleyball, escalade sur iceberg flottant, trampoline aquatique 
pour enfants, yoga sur la plage, leçons de danse et d’espagnol, kayak, cérémonie traditionnelle temazcal. Explorer’s Club pour les enfants de 3 à 12 ans, Core Zone pour 
les ados de 13 à 17 ans. 
Avec supplément : « Dreams Spa by Pevonia® » avec bain bouillonnant, sauna, bain à vapeur, zone de relaxation, hydrothérapie, salon de beauté. Baby-sitting, leçons de 
cuisine, centre de plongée PADI, plongée avec masque et tuba, pêche, golf.

(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  

Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

DÈS 1410E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. DELUXE VUE JARDIN MINI CLUB / SPA / MONOPARENTAL / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES 

CODE PRODUIT : CUNDRETUL

> Services additionnels :
SECTION « PREFERRED CLUB » (avec supplément) : enregistrement personnalisé, section de plage exclusive, service de conciergerie.
CATÉGORIES DE CHAMBRES RÉSERVÉES AUX ADULTES.
1 GREEN FEE OFFERT/PERS./JOUR AU RIVIERA MAYA GOLF CLUB (sur réservation, selon disponibilité, hors transferts, équipement et voiturette)(1)
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(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  

Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

NORMES LOCALES

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 18%(1)

DE RÉDUCTION
MUST

Cadre naturel exceptionnel, chambres élégantes et service de qualité.

Akumal

SECRETS AKUMAL RIVIERA MAYA 

R É S E R V É  A U X  A D U L T E S    |    S P A    |    V O Y A G E  D E  N O C E S

> AVANTAGES GOLFEURS (1)

Au cœur de la Riviera Maya, à 20mn de Playa del Carmen, et à 1h20 de l’aéroport de Cancun.  
434 chambres réparties en 11 catégories de la « Junior Suite Vue Tropicale » à la « Master Suite 
Romance Front de Mer ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, 
ventilateur au plafond, TV, téléphone, coffre-fort, minibar réapprovisionné quotidiennement, Wi-Fi, fer 
et planche à repasser, salle de bains avec sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles, service en chambre 
24h/24, bain bouillonnant dans toutes les chambres, balcon ou terrasse.  7 restaurants proposent une 
cuisine variée : mexicaine, asiatique, française, italienne. 1 grill, 1 café, 6 bars et lounge. Découvrez 
l’offre « Sip, Savor & See Dining Experience» : possibilité de dîner dans les établissements voisins de 
la chaîne hôtelière AMResorts (soumis à conditions). Piscines dont 1 à débordement, bain bouillonnant, 
animations en soirée, centre de remise en forme, tennis, tennis de table, beach-volley, tir à l’arc, aérobic, 
yoga, leçons de danse, mixologie, plongée avec masque et tuba, kayak, soirées à thème.
Avec supplément : L’immense « Secrets Spa by Pevonia® » vous propose un large choix de soins et 
de massages, circuit d’hydrothérapie, salon de beauté, sauna, bain à vapeur. Plongée sous-marine, 
pêche, golf (1 green fee offert par personne et par jour au Riviera Maya Golf Club, sur réservation, selon 
disponibilité, hors transferts, équipement et voiturette (1)).

> Services additionnels :
SECTION « PREFERRED CLUB » (avec supplément) : service de conciergerie, Wi-Fi en chambre.

A NOTER : Ponte des tortues de mai à novembre.

9 JOURS / 7 NUITS DÈS 1999E* TOUT INCLUS EN JUNIOR SUITE VUE TROPICALE

Code produit : CUNSECAKU

junior suite vue tropicale



42

GRAND BAHIA PRINCIPE TULUM 
De nombreuses activités. Proximité des sites de Tulum et Coba.

NORMES LOCALES

chambre supérieure

> ACCÈS AU PARC AQUATIQUE DU GRAND BAHIA PRINCIPE COBA 5*NL

À 1h20 de l’aéroport de Cancun, 40mn de Playa Del Carmen et à 25mn de Tulum. Il se situe le long d’une plage privée, partiellement protégée par une barrière de corail.  
978 chambres réparties en 3 catégories de la « Supérieure » à la « Junior Suite Supérieure Front de Mer ». Elles sont toutes équipées de climatisation, TV, minibar, coffre-
fort, salle de bains avec sèche-cheveux, douche à hydromassage en junior suite supérieure, balcon ou terrasse. 5 restaurants proposent une cuisine variée : brésilienne, 
mexicaine, gourmet, internationale. 10 bars. Piscines dont 1 réservée aux enfants, bains bouillonnants, animations en journée et en soirée, centre de remise en forme, 
basketball, leçons de danse, terrain de tennis, initiation à la plongée en piscine sur demande (1 session par séjour par personne), discothèque à l’Hacienda, activités  
incluses limitées à 1h par jour : catamaran, kayak, plongée avec masque et tuba. Wi-Fi à la réception (limité à 24h/appareil/séjour). Mini-club de 4 à 12 ans, parc aquatique 
au Grand Bahia Principe Coba 5*NL. Accès à l’Hacienda Doña Isabel, mini village animé au cœur du resort. 
Avec supplément : Spa, Wi-Fi en chambre, golf (tarifs préférentiels), baby-sitting, centre de plongée PADI, delphinarium. Concerts, boutiques et casino à l’Hacienda.

(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  

Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

DÈS 1299E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. SUPÉRIEURE MINI CLUB / SPA / GOLF / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES

CODE PRODUIT : CUNGBPTUL

Tulum
RÉSERVEZ TÔT

JUSQU’À 15%(1)

DE RÉDUCTION

> Services additionnels :
POSSIBILITÉ DE SÉJOURNER DANS LES HÔTELS GRAND BAHIA PRINCIPE COBA 5*NL, LUXURY BAHIA PRINCIPE SIAN KA’AN 5*NL OU LUXURY BAHIA PRINCIPE AKUMAL 5*NL : NOUS CONSULTER.

A NOTER : Le « Bahia Principe Riviera Maya Resort » se compose de 4 hôtels. Accès aux installations du Grand Bahia Principe Coba 5*NL.
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Akumal AKUMAL BAY BEACH & WELLNESS RESORT 
Animation discrète, resort calme et intimiste.

NORMES LOCALES

junior suite

> ENFANTS GRATUITS (1) (à certaines dates)

À 1h20 de l’aéroport international de Cancun, dans la magnifique baie d’Akumal et en bordure de plage protégée par un récif corallien. Lieu rendu célèbre par les tortues de 
mer qui viennent y déposer leurs œufs. 310 villas spacieuses réparties en 3 catégories de la « Junior Suite » à la « Junior Suite Penthouse ». Elles sont toutes équipées 
d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, ventilateur au plafond, TV, téléphone, Wi-Fi, coffre-fort, minibar réapprovisionné quotidiennement, fer et planche à repasser, 
salle de bains avec douche et sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles, choix d’oreillers, serviettes de plage, bain bouillonnant, service en chambre 24h/24, balcon ou 
terrasse. 5 restaurants dont 1 buffet et 4 à la carte proposent une cuisine variée : mexicaine, orientale, grill, gourmet. 1 snack-bar, 1 sushi-bar et 5 bars. Piscines dont  
1 réservée aux enfants, bain bouillonnant, centre de remise en forme, court de tennis, plongée avec masque et tuba, tennis de table, animation discrète en journée et en 
soirée, yoga, stand-up paddle, billard. Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Avec supplément : Massages et soins, leçons de yoga, centre de plongée, baby-sitting (sur demande), service de blanchisserie. 

DÈS 1350E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. JUNIOR SUITE MINI CLUB / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES 

(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  
Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

CODE PRODUIT : AKUMALBAY

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE RÉDUCTION

> Services additionnels :
SELON LES PÉRIODES, VOUS POURREZ PRATIQUER LA PLONGÉE LIBRE EN COMPAGNIE DES TORTUES !



44

AkumaL LAS VILLAS AKUMAL 
Hébergement en villas, idéal en famille ou entre amis.

NORMES LOCALES

> Services additionnels :
SERVICES D’UN CHEF CUISINIER À LA VILLA.

A NOTER : ponte des tortues de mai à novembre.

> VILLAS 3 CHAMBRES ACCUEILLANT JUSQU’À 8 PERSONNES
Entouré de jardins tropicaux, à 25mn de Playa del Carmen, 15mn du site archéologique de Tulum et 1h15 de l’aéroport international de Cancun. Cette petite structure est 
composée de villas en front de mer. Idéalement située pour la plongée avec masque et tuba et l’observation des tortues de mer. En plein cœur de la nature, ces résidences 
sont idéales pour un séjour relaxant, confortable, agréable et intime. 26 villas spacieuses au décor contemporain réparties en 5 catégories de la « Junior Suite Standard »  
à la « Villa 3 chambres Vue Mer ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, ventilateur au plafond, TV, coffre-fort, salle de bains 
dans chaque chambre, cuisine équipée, salon/salle à manger, Wi-Fi, terrasse dans certaines villas. 1 restaurant avec une vue exceptionnelle (ouvert de 7h à 21h),  
1 bar à la piscine. Possibilité de réserver les services d’un chef cuisinier privé.  1 piscine réservée aux adultes et 1 réservée aux enfants, kayak, plongée avec masque et tuba.
Avec supplément : Massages et soins, chef cuisinier privé, baby-sitting, location de barbecue, blanchisserie, excursions aux différents parcs à thèmes à proximité. 

(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 380€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air France.  

Transferts A/R inclus Cancun. Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification).

DÈS 1280E* 9 JOURS / 7 NUITS > PETITS DÉJEUNERS > CH. JUNIOR SUITE STANDARD 

CODE PRODUIT : AKUVILLAS

Villas ! 
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Entre Tulum et Playa del Carmen. Hôtel au design unique au cœur d’une végétation 
luxuriante. 30 tentes luxueuses et confortables équipées de climatisation, Wi-Fi, 
coffre-fort, salle de bains avec douche et sèche-cheveux, moustiquaire, terrasse. Il 
n’y a pas de TV. Piscine, club de plage avec transats. Restaurant, snack-bar et bar. 
Avec supplément : Soins et massages, leçons de yoga, excursions.

A NOTER : Enfants de moins de 12 ans non acceptés. Sentier aménagé pour rejoindre la plage à 10mn 
à pied.

Au cœur de la biosphère de Sian Ka’an, en bordure d’une immense et 
magnifique plage sauvage. 9 chambres et bungalows dans un cadre 
idyllique et naturel, équipés de climatisation, Wi-Fi, TV, salle de bains 
avec douche et/ou baignoire, service de conciergerie, terrasse. Piscine, 
leçons de yoga, kayak, plongée avec masque et tuba. 1 restaurant, 2 bars. 
Avec supplément : Soins et massages, excursions.

A NOTER : Pour rejoindre l’hôtel, transfert de l’aéroport de Cancun à Tulum (env. 2h30) et 30mn de 
traversée en bateau. Arrivée avant le coucher du soleil obligatoire.

SERENITY ECO LUXURY TENTED CAMP MUKAN RESORT 
Concept original de tentes de luxe dans un cadre idyllique et verdoyant. Hôtel insolite et unique, au cœur de la réserve de Sian Ka’an.

PETITS DÉJEUNERS > CH. HARMONY LOGEMENT SEUL > MAIN VILLA / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES 

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 10%(1)

DE REDUCTION

DÈS 60E* DÈS 267E*

Xpu-Ha Sian Ka’an 
Nouveau !

(1)Conditions offres commerciales page 111.
*Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double. 
Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification)

NORMES LOCALES

Boutique hôtel intimiste et luxueux propice à la détente et à la relaxation.
ESENCIA 

 S P A    |    O F F R E  E N F A N T 

À 75km de l’aéroport de Cancun, entre Playa del 
Carmen et Tulum. Idéalement situé le long de la plage 
de Xpu-Ha au cœur des jardins.  41 chambres, suites 
et villas réparties en 8 catégories de la « Chambre 
Jungle » à la « Villa Privée ». Elles sont toutes 
équipées de climatisation, ventilateur au plafond, 
coffre-fort, minibar, salle de bains avec douche, coin 
salon, terrasse, service de conciergerie. Certaines 
chambres avec piscines privées. Cuisine équipée et 
majordome dans les villas privées, plus excentrées. 3 
restaurants proposent une cuisine variée : régionale, 
méditerranéenne et un tout nouveau restaurant propose 
une cuisine Nikkei. 2 bars. Piscines, centre de remise 
en forme, plongée avec masque et tuba, Wi-Fi.
Avec supplément : Organic Spa proposant soins, mas-
sages, sauna, bain bouillonnant. Baby-sitting.

DÈS 439E*

LOGEMENT SEUL
EN CHAMBRE JUNGLE

CODE PRODUIT : XPUESENCI

CODE PRODUIT : CUNIBEGRD

MUST

Nouveau !
Xpu-Ha

Insolites

chambre harmony

bungalow

NORMES LOCALES NORMES LOCALES
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Tulum

Le long de la plage de Tulum et à 7km des ruines. 
60 chambres équipées de climatisation, salle de 
bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse, 
pas de TV. Petite piscine. 1 restaurant, 1 bar.  
1 leçon de yoga incluse, Wi-Fi dans les parties 
communes. Avec supplément : massages.

CABANAS LOS LIRIOS 
Convivial, simplicité.

NORMES LOCALESDÈS 112E* PETIT DÉJEUNER 
CH. VUE JARDIN 

(1)Conditions offres commerciales page 111.
*Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double. 

Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification)

Petit hôtel de caractère idéalement situé en bord 
de mer à Tulum, à 10km du site archéologique 
et du parc national. 20 suites spacieuses et 
confortables toutes équipées de Wi-Fi, balcon ou  
terrasse avec piscine privée. Restaurant, bar.  
Avec supplément : spa.

CORAL TULUM 
Calme, tranquillité et intimité.

NORMES LOCALESDÈS 210E* PETIT DÉJEUNER
SUITE VUE JARDIN 

NORMES LOCALES

Eco-hôtel le long de la splendide plage de sable 
blanc de Tulum à proximité du site archéologique 
et à l’entrée de la réserve de la biosphère de 
Sian Ka’an. 24 chambres vue jardin ou vue mer,  
Wi-Fi. Pas de TV. 1 restaurant, 1 bar. Piscine. 
Avec supplément : spa.

ANA Y JOSE CHARMING HOTEL 
Mélange de charme et de luxe.

DÈS 164E* PETIT DÉJEUNER
CH. VUE JARDIN 

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 10%(1)

DE RÉDUCTION

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 10%(1)

DE RÉDUCTION

L’hôtel est une invitation à la transformation 
personnelle de l’esprit et du corps. À 10km 
du site archéologique de Tulum il est entouré 
de jardins luxuriants et bordé d’une plage de 
sable. 50 chambres, Wi-Fi. 2 restaurants, 2 bars.  
Avec supplément : spa à proximité.

NOMADE TULUM 
Sérénité. Ethnique.

NORMES LOCALES DÈS 128E* PETIT DÉJEUNER
CH. DELUXE TENT 

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE RÉDUCTION

En bordure d’une large plage de sable blanc à 
1h30 de l’aéroport de Cancun, 46 chambres 
réparties dans plusieurs « Cabañas » tradition-
nelles, villas et bungalows. Wi-Fi disponible 
au restaurant et à la réception. 1 restaurant.  
Avec supplément : leçons de yoga, spa.

MAYA TULUM RESORT STANDARD

Authenticité, détente et bien-être.
DÈS 144E* PETIT DÉJEUNER

CABAÑA VUE JARDIN 

A NOTER
Taxe de séjour au montant variable selon les hôtels à régler sur place à l’arrivée.

SEULE CITÉ MAYA ÉDIFIÉE EN BORD DE MER. SÉJOUR RELAXANT ET 
INTIMISTE DANS UN ENVIRONNEMENT NATUREL, CALME ET REPOSANT.

Eco-hôtel face à la plage de Tulum et entouré 
de jardins et palmiers. 32 chambres vue jardin 
ou vue mer avec balcon ou terrasse. Pas de TV  
ni de climatisation, ventilateur au plafond. 
Restaurant-bar en bord de mer. Wi-Fi dans les 
parties communes. Avec supplément : spa.

HIP HOTEL TULUM 
Cadre naturel luxuriant.

NORMES LOCALESDÈS 80E* PETIT DÉJEUNER  
CH. VUE JARDIN 

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 10%(1)

DE RÉDUCTION
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Les îles de la Riviera Maya

 (1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double.
Taxe environnementale à régler sur place (env. 1$/chambre/nuit, montant soumis à modification)

Cozumel

Sur la plage de San Francisco, à 18km de Cozumel, face à l’un des plus grands récifs 
coralliens du monde. 293 chambres équipées de climatisation, TV, Wi-Fi, coffre-fort, 
minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, terrasse ou balcon. 5 restaurants, 4 bars. 
Piscines, centre de remise en forme, tennis, beach-volley, tir à l’arc, initiation à la 
plongée en piscine… Mini-club de 4 à 12 ans.
Avec supplément : Spa, centre de plongée PADI, golf à proximité, babysitting.

Mondialement réputée pour ses récifs sous-marins. 
Accessible par ferry depuis Playa del Carmen.

IBEROSTAR COZUMEL 
Chambres familles jusqu’à 6 personnes, ambiance authentique.

 TOUT INCLUS > CH. STANDARD RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 30%(1)

DE RÉDUCTION

DÈS 69E*

Isla Mujeres 

Au sud de l’idyllique Isla Mujeres et à 30mn en bateau de Cancun. 35 chambres en 
front de mer équipées de climatisation, TV, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, salle de bains 
avec bain à vapeur, douche à hydromassages et sèche-cheveux, service en chambre 
24h/24, balcon ou terrasse. 2 restaurants, 2 bars et 2 snacks. Piscines, centre de 
remise en forme, yoga, kayak, coucher de soleil sur le yacht privé, dégustation de vin.
Avec supplément : Spa, plongée, pêche, golf.

Magnifiques plages et récifs propices à la plongée sous-marine. 
Accessible par bateau depuis Cancun.

ZOETRY VILLA ROLANDI 
Calme et sérénité, services « Endless privilèges®». 

 TOUT INCLUS > CH. SUPÉRIEURE FRONT DE MER
RÉSERVEZ TÔT

JUSQU’À 25%(1)

DE RÉDUCTION
DÈS 225E*

Holbox

Face à la mer, dans un cadre verdoyant et préservé et à 15mn du village. 84 suites 
équipées de climatisation, TV, téléphone, minibar, salle de bains avec douche et 
sèche-cheveux. 1 restaurant, 2 bars. Les formules demi-pension et tout inclus sont 
possibles avec supplément. Piscine, Wi-Fi dans les parties communes.
Avec supplément : Coffre-fort dans la chambre, massages, baby-sitting, location de 
vélos, planche à voile, kite-surf, pêche, excursions.

Île paradisiaque dans le lagon de Yalahua. Accessible par bateau au départ de Chiquila.

VILLAS HM PARAISO DEL MAR 
Enfants gratuits jusqu’à 6 ans(1), paradis tropical.

 PETIT DÉJEUNER  > JUNIOR SUITEDÈS 64E*

À proximité d’une magnifique plage de sable blanc préservée, au décor tropical et à  
1km du village. 52 suites décorées dans le style mexicain toutes équipées de 
climatisation, TV, téléphone, minibar, salle de bains avec douche et sèche-cheveux. 
1 restaurant, 2 bars. Piscine, Wi-Fi dans les parties communes. Accès aux 
infrastructures de l’hôtel voisin Villas HM Paraiso del Mar 4*NL. 
Avec supplément : Coffre-fort dans la chambre, massages, baby-sitting, excursions.

VILLAS HM PALAPAS DEL MAR 
Authentique et éco-responsable, ambiance relaxante.

 PETIT DÉJEUNER  > JUNIOR SUITEDÈS 70E*

NORMES LOCALES NORMES LOCALES

NORMES LOCALESNORMES LOCALES
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JE CHÉ PAS ! 

Océan Atlantique
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✈ ✈

✈

✈

✈



LA PLUS GRANDE ÎLE DES CARAÏBES. LAISSEZ-VOUS BERCER PAR 
SA DOUCEUR DE VIVRE, SON HISTOIRE ET SA CULTURE.

> Une île riche en contrastes.
Ça y est, vous êtes décidé à partir à Cuba, île fabuleuse où le temps semble s’être arrêté. 
L’occasion pour vous de découvrir la beauté de ses paysages, son authenticité, la gentillesse de ses 
habitants… elle a tellement à offrir ! Mais êtes-vous réellement prêt ? Il vous faut avant tout une bonne 
connaissance de cette destination hors du commun. Vous avez de la chance, on dirait que nous 
sommes là pour vous aider ! 
On y va ? C’est parti.   
Oubliez tout ce que vous connaissez, pour bien voyager il faut partir léger… à commencer par toutes 
les pensées parasites qui pourraient gâcher votre séjour. Pour rappel, Cuba est restée figée dans le 
temps, suite à l’embargo subit pendant plus de 50 ans. Les « standards » de notre vie quotidienne 
ne s’appliquent pas ici, un maître mot : indulgence. Ceci étant, l’île est en plein essor et rencontre un 
succès sans précédent. Les infrastructures se développent pour satisfaire vos exigences, mais chaque 
chose en son temps ! Dans une situation politique encore compliquée, il faut s’armer de patience. 
Sachez que les cubains seront ravis de vous accueillir et vous faire découvrir leur pays et leur culture. 
Alors, vous êtes prêts ? Apparemment oui, nous vous invitons à présent à tourner la page et à parcourir 
les multiples possibilités.
Et n’oubliez pas, CUBA EST UNIQUE !
Carte de tourisme et assistance obligatoire Empreinte à Cuba.

#patrimoine #soleil #plage #découverte

Bienvenido a 

CUBA
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LA HAVANEselon vos envies

(1) Conditions offres commerciales page 111. *Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double. Prix des suggestions : nous consulter. Iberostar est une marque déposée.

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 10%(1)

DE REDUCTION

MUST

Bel hôtel de 427 chambres divisées en 2 sections  
« Moderne » et « Coloniale ». Les chambres sont toutes 
équipées de climatisation, TV, coffre-fort, minibar, salle 
de bains avec sèche-cheveux. Piscine, bain bouillonnant  
(+ 18 ans), centre de remise en forme. 4 restaurants,  
4 bars. Possibilité de demi-pension ou pension complète. 
Avec supplément : Massages et soins, Wi-Fi, baby-sitting. 

Référence à La Havane,
service de qualité, élégance.

IBEROSTAR® PARQUE CENTRAL NORMES LOCALESDÈS 112E*

PETIT DÉJEUNER 
CH. STANDARD 

SECTION MODERNE OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 10%(1)

DE REDUCTION

MUST

Nouvel hôtel situé au cœur de la Vieille Havane au début 
du Paseo del Prado. 321 chambres et suites équipées de 
climatisation, TV, coffre-fort, Wi-Fi, salle de bains avec 
sèche-cheveux, service en chambre 24h/24. Piscine, centre 
de remise en forme, spectacles musicaux. 3 restaurants, 
1 snack-bar, 3 bars dont 1 à cigares. Avec supplément : 
Massages et soins, salon de beauté, minibar.
>Services additionnels  : STAR PRESTIGE (avec supplément)

Vue spectaculaire sur le Malecón et la baie.
IBEROSTAR® GRAND HOTEL PACKARD NORMES LOCALES

DÈS 140E*

PETIT DÉJEUNER 
CHAMBRE
STANDARD OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES

MUST

Hôtel luxueux au style architectural du XIXème siècle, situé  
au cœur de la vieille ville. 246 chambres réparties en  
9 catégories. Elles sont équipées de climatisation, TV, 
coffre-fort, minibar, Wi-Fi. Piscine sur le toit avec vue 
sur le Capitole, centre de remise en forme. 2 restaurants, 
5 bars dont 1 bar à cigares. Avec supplément : Spa de 
1000m², salon de beauté, galerie d’art.

Vue panoramique,
luxe au cœur de la Vieille Havane.

GRAN HOTEL MANZANA KEMPINSKI NORMES LOCALESDÈS 175E*

LOGEMENT SEUL 
CHAMBRE 

PATIO SPA / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES

 #LES SUGGESTIONS D’EMPREINTE
ESSENTIELS DE LA HAVANE : Visite guidée à pied du centre historique (env. 4h). Visite d’une fabrique de cigares.

iberostar parque central

gran hotel

manzana kempinski

Nouveau !
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#LES VÉRITÉS D’EMPREINTE

Magnifique résidence de la fin 
du XIXe siècle composée de  
27 chambres, située face à la 
charmante Place d’Armes.

SANTA ISABEL

DÈS 93E* PETIT DÉJEUNER
CH. STANDARD

Proche de la Plaza Vieja, il se 
distingue par son élégance et 
ses rapports avec la tradition 
Judaïque. L’hôtel dispose de 25 
chambres.

RAQUEL 

DÈS 73E* PETIT DÉJEUNER
CH. STANDARD

À l’angle des rues Mercaderes et 
Lamparilla, conçu en lien avec 
le cigare et sa dégustation, ses 
chambres portent le nom de 
plantations de tabac.

CONDE DE VILLANUEVA 

DÈS 66E* PETIT DÉJEUNER
CH. STANDARD

Situé entre le Parque Central 
et la Place d’Armes, idéal pour 
découvrir le centre historique. 
25 chambres donnant sur la rue 
Obispo. 

FLORIDA 

DÈS 73E* PETIT DÉJEUNER
CH. STANDARD

À proximité de la baie, sa  
décoration évoque le style de vie 
de la bourgeoisie de La Havane 
des années 20. Il dispose de  
10 chambres.

SAN MIGUEL 

DÈS 66E* PETIT DÉJEUNER
CH. STANDARD

Sur la place de San Francisco, 
sa terrasse vous offre une vue 
panoramique sur la ville. Il  
dispose de 27 chambres.

PALACIO DEL MARQUES 

DÈS 93E* PETIT DÉJEUNER
CH. STANDARD

Ancien hôtel particulier du XIXe 
siècle, à proximité du Capitole. 
Il dispose de 12 chambres 
confortables à la décoration 
raffinée.

HABANA 612 

DÈS 54E* PETIT DÉJEUNER
CH. STANDARD

À l’angle des rues Obispo et 
Mercaderes, lieu d’inspira-
tion du célèbre écrivain Ernest  
Hemingway. L’hôtel dispose de 
52 chambres. 

AMBOS MUNDOS 

DÈS 73E* PETIT DÉJEUNER
CH. STANDARD

A NOTER : Certains hôtels ne sont accessibles qu’à pied. Exemples d’hôtels dans la Vieille Havane. Ils sont de petites capacités et subissent une forte demande.
Dans le cas où l’hôtel choisi n’est pas disponible, Empreinte proposera la meilleure alternative possible.
*Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double et petit déjeuner.

Les bâtiments des hôtels de la Vieille Havane sont de style colonial et classés au Patrimoine de l’Huma-
nité par l’UNESCO. Les hôtels de la Vieille Havane ne possèdent pas de classification particulière. Ils sont 
équivalents à une catégorie standard de normes locales cubaines. Les chambres sont toutes équipées 
de climatisation, TV, coffre-fort, minibar. Les hôtels disposent tous d’un bar et d’un restaurant. Certaines 
chambres n’ont pas de vue extérieure ou donnent sur des rues piétonnes particulièrement animées de jour 
comme de nuit.

LA vieille HAVANE
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Au cœur du Vedado. 220 chambres équipées 
d’une salle de bains avec sèche-cheveux, climati-
sation, TV, coffre-fort, minibar. Services « Ejecu-
tivo » avec supplément. Piscine, centre de remise 
en forme, sauna, bain à vapeur. 2 restaurants, 
2 bars. Massages.

Vedado
NH CAPRI 
Style contemporain et charme des 50’.

NORMES LOCALES

DÈS 96E* PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE STANDARD

Hôtel ayant accueilli de nombreuses célébrités. 
460 chambres équipées d’une salle de bains avec 
sèche-cheveux, climatisation, TV, coffre-fort,  
minibar. Piscine, court de tennis, centre de remise 
en forme. 3 restaurants, 2 bars, 1 café. Massages, 
salon de beauté.

Vedado
NACIONAL 
Magnifique vue panoramique, emblématique.

NORMES LOCALES

DÈS 105E* PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE STANDARD

Face à la mer, dans le quartier de Miramar.  
320 chambres équipées de climatisation, TV, 
coffre-fort, salle de bains, sèche-cheveux. 
Piscine, centre de remise en forme. 3 restaurants, 
1 snack-bar, 3 bars. Sauna, massages, minibar 
dans la chambre, salon de beauté.

Miramar
H10 HABANA PANORAMA 
Architecture moderne, chambres confortables.

NORMES LOCALES

DÈS 75E* PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE DELUXE

L’un des plus anciens hôtels de La Havane, proche 
du Gran Teatro et du Capitole. 63 chambres  
donnant sur le Parque Central, équipées de  
climatisation, TV, coffre-fort, minibar, salle de 
bains avec sèche-cheveux. Restaurant, bar. 

Parque Central
TELEGRAFO 
Style colonial face au Parque Central.

NORMES LOCALES

DÈS 73E* PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE STANDARD

Hôtel moderne dans le quartier de Miramar. 427 
chambres équipées de climatisation, TV, coffre-
fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux. 
Piscines, centre de remise en forme, tennis,  
volleyball. 2 restaurants, 1 snack-bar, 2 bars.  
Salon de beauté, massages.

Miramar
MEMORIES MIRAMAR HAVANA 
Havre de paix.

NORMES LOCALES

DÈS 72E* PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE STANDARD

Emplacement exceptionnel sur le Malecón. Hôtel 
boutique à la décoration design. 14 chambres 
vue mer, équipées d’une salle de bains avec 
sèche-cheveux, climatisation, TV, coffre-fort, 
minibar avec supplément, balcon ou terrasse. 
Snack-bar.

Malecon
TERRAL 
Design moderne et avant-gardiste au cœur de La Havane.

NORMES LOCALES

DÈS 73E* PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE STANDARD

(1) Conditions offres commerciales page 111.
*Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double et petit déjeuner. Prix des suggestions : nous consulter.

#LES SUGGESTIONS D’EMPREINTE
TRADITIONS DE LA HAVANE : Balade en vieille voiture américaine (1h).
Soirée Tropicana Show. Vallée de Vinales à la journée.

Établissement emblématique au cœur de la vieille 
Havane. 178 chambres équipées d’une salle de 
bains avec sèche-cheveux, climatisation, TV, 
coffre-fort, minibar. Piscine, centre de remise 
en forme. 2 restaurants, 1 snack-bar 2 bars. 
Massages.

Parque Central
MERCURE SEVILLA 
Authenticité, architecture mauresque.

NORMES LOCALES

DÈS 87E* PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE STANDARD

Dans le quartier de Miramar, à 2 pas de la  
5e Avenida. 395 chambres équipées de 
climatisation, TV, coffre-fort, salle de bains, 
sèche-cheveux. Piscines, centre de remise en 
forme, tennis. 4 restaurants, 2 snack-bars, 4 bars. 
Salon de beauté, massages, sauna, minibar.

Miramar
MELIA HABANA 
Moderne, piscine lagon.

NORMES LOCALES

DÈS 95E* PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE CLASSIQUE

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 10%(1)

DE REDUCTION

LA HAVANEselon vos envies
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(1) Conditions offres commerciales page 111.
*Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double et petit déjeuner. Prix des suggestions : nous consulter. Iberostar est une marque déposée.

CUBA Colonial

#LES SUGGESTIONS D’EMPREINTE
Visite de Trinidad en calèche. Découverte d’un atelier de poteries à Camaguey. 
Randonnée à la Sierra Maestra depuis Santiago de Cuba.

Hôtel accueillant de nombreuses personnalités.  
49 chambres équipées de climatisation, TV,  
coffre-fort, minibar, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Piscine, bain 
bouillonnant. 1 restaurant, 2 bars. Massages, 
sauna.

Cienfuegos
LA UNION BY MELIA

 
Architecture coloniale, charmant patio.

NORMES LOCALES

DÈS 56E* PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE CLASSIQUE 

Petit hôtel typique et confortable au cœur du 
centre historique et colonial de Camaguey.  72 
chambres équipées de climatisation, TV, coffre-
fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon. Piscine, 2 restaurants, 4 bars.

Camaguey
GRAN HOTEL CAMAGUEY BY MELIA 
Restaurant panoramique, ambiance chaleureuse. 

NORMES LOCALES

DÈS 48E* PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE STANDARD

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE REDUCTION

RÉSERVÉ AUX + DE 15 ANS.  
Joyau de l’architecture coloniale classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 40 chambres 
équipées de climatisation, TV, coffre-fort, salle de 
bains, sèche-cheveux. Restaurant, 1 bar. Minibar.

Trinidad
IBEROSTAR® GRAN HOTEL TRINIDAD 
Style colonial élégant et architecture locale.

NORMES LOCALES

DÈS 112E* PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE STANDARD

Cienfuegos

Au centre de la vieille-ville de Cienfuegos, proche 
des sites touristiques. 56 chambres équipées de 
climatisation, TV, coffre-fort, salle de bains avec 
sèche-cheveux. Accès à la piscine de La Union.  
1 restaurant, 1 bar, 1 snack-bar. Minibar.

MELIA SAN CARLOS 
Modernité au cœur du centre historique.

NORMES LOCALES

DÈS 60E* PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE CLASSIQUE 

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE REDUCTION

Hôtel symbolique et unique en son genre.  
298 chambres équipées de climatisation, TV,  
téléphone, coffre-fort, salle de bains avec douche 
et sèche-cheveux. Piscine, centre de remise en 
forme, sports nautiques. 4 restaurants, 5 bars. 
Massages, sauna.

Santiago de Cuba
MELIA SANTIAGO DE CUBA 
Vue imprenable sur la ville, Sierra Maestra en arrière-plan.

NORMES LOCALES

DÈS 56E* PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE CLASSIQUE 

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE REDUCTION

DÈS 63E* PETIT DÉJEUNER
CH. STANDARD ARSENITA

Gibara  

Dans la Gibara coloniale déclarée Monument  
National. 53 chambres réparties dans 3 bâtiments 
emblématiques (Arsenita, Ordoño et Plaza Colon) 
et équipées de climatisation, TV, coffre-fort, salle 
de bains avec sèche-cheveux. 3 restaurants, 
5 bars.

IBEROSTAR® GIBARA 
Emblématique et colonial, vue spectaculaire.

NORMES LOCALES Nouveau !

#LECUBAAUTHENTIQUE

Dans le centre historique de Santiago de Cuba 
proche de la Cathédrale. 39 chambres équipées 
de climatisation, TV, coffre-fort, minibar, salle de 
bains avec sèche-cheveux. 1 restaurant,1 snack-
bar et 1 bar. Animations et spectacles. 

Santiago de Cuba   
IBEROSTAR® IMPERIAL 
« Roof Garden » avec vues spectaculaires.

NORMES LOCALES

DÈS 72E* PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE STANDARD Nouveau !

Dans la principale artère commerciale, bâtiment 
d’influence néoclassique. 42 chambres équipées 
de climatisation, TV, coffre-fort, minibar, salle de 
bains avec sèche-cheveux. 1 restaurant, 3 bars. 
Animations et spectacles. 

Santiago de Cuba
IBEROSTAR® SAN FELIX 
Authenticité au cœur d’une zone animée.

NORMES LOCALES

DÈS 57E* PETIT DÉJEUNER
STUDIO 

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE REDUCTION

Nouveau !
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À 35mn de l’aéroport de Varadero, surplombant l’une des plages de Varadero. 470 
chambres équipées de climatisation, TV, minibar, coffre-fort, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 6 restaurants, 6 bars, 1 snack-bar. Piscines, 
bain bouillonnant, centre de remise en forme, tennis, animations, kayak. Daisy club 
de 4 à 12 ans, club ados de 13 à 17 ans.
Avec supplément : Spa, golf à proximité, centre de plongée, baby-sitting, Wi-Fi.
> Services additionnels : SECTION PRIVILÈGE (avec supplément)

À proximité du golf de Varadero et en front de mer. 490 chambres équipées de climati-
sation, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
6 restaurants, 1 snack-bar, 4 bars. Piscines, bain bouillonnant, centre de remise en 
forme, catamaran, initiation à la plongée en piscine. Mini-club de 5 à 12 ans. 
Avec supplément : Massages, salon de beauté, Wi-Fi, centre de plongée et golf à 
proximité, baby-sitting.
Mais aussi ! Possibilité de séjour au Paradisus Varadero 5*NL idéal pour les 
familles, à partir de 1430 €*.

En bordure de plage dans la réserve écologique de Varahicos. 420 chambres  
équipées de climatisation, TV, minibar, coffre-fort, salle de bains avec sèche- 
cheveux, balcon ou terrasse. 4 restaurants, 5 bars, 2 snack-bars, 1 café. Piscines, 
centre de remise en forme, tennis, animations, planche à voile, catamaran, plongée 
avec masque et tuba. Daisy club de 4 à 12 ans, club ados de 13 à 17 ans.
Avec supplément : Spa, golf à proximité, Wi-Fi.

OCEAN VISTA AZUL 

MELIA VARADERO 

OCEAN VARADERO EL PATRIARCA NORMES LOCALES

NORMES LOCALES

NORMES LOCALES

Style moderne, piscine à débordement.

Architecture originale, avantages golfeurs(1).

Activités variées et cadre naturel préservé.

 9J / 7N > TOUT INCLUS > CH. DELUXE /MINI-CLUB / SPA / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES 

 9J / 7N > TOUT INCLUS > CH. CLASSIQUE / MINI CLUB / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES 

 9J / 7N > TOUT INCLUS > CH. DELUXE / MINI-CLUB / SPA / VOYAGE DE NOCES 

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 25% (1)

DE REDUCTION

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 18% (1)

DE REDUCTION

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 20% (1)

DE REDUCTION

DÈS 1230E*

DÈS 1255E*

DÈS 1195E*

 (1) Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 331€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways .Transferts A/R inclus de Varadero. Carte de tourisme non incluse.

CODE PRODUIT : VRAMELVAR

CODE PRODUIT : VRAOCEVIS CODE PRODUIT : VRAOCEPAT

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE REDUCTION

MUST

Le long de la belle plage de Varadero. 630 suites équipées 
de climatisation, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 9 restaurants, 10 bars. 
Piscines, bains bouillonnants, animations, centre de remise 
en forme, tennis, catamaran, planche à voile, plongée avec 
masque et tuba.
Avec supplément : Spa, Wi-Fi (inclus en Royal Service), golf à 
proximité (avantages golfeurs(1)), centre de plongée.

RÉSERVÉ AUX ADULTES  
Raffinement et élégance, services de qualité.

PARADISUS PRINCESA DEL MAR NORMES LOCALES
DÈS 1390E*

9J / 7N
TOUT INCLUS

CH. PARADISUS 
JUNIOR SUITE

CODE PRODUIT : VRAPARPRI

SPA  / VOYAGE DE NOCES  

Varadero
STATION BALNÉAIRE LA PLUS POPULAIRE DE CUBA, À ENVIRON 2H DE LA HAVANE.
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Dernier né de la chaîne Iberostar® en 2017, face à la plage de Varadero. 827 chambres 
équipées de climatisation, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. 7 restaurants, 6 bars. Piscines, animations, centre de remise en 
forme, tennis, catamaran, beach-volley. Mini-club de 4 à 12 ans.
Avec supplément : Spa, salon de beauté, Wi-Fi, centre de plongée et golf à proximité, 
baby-sitting.
> Services additionnels : STAR PRESTIGE (avec supplément). AVANTAGES GOLFEURS(1)

CODE PRODUIT : VRAIBEBEL

À l’extrémité de la péninsule d’Hicacos, sur la magnifique plage de Varadero. 391 
chambres équipées de climatisation, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 5 restaurants, 1 snack, 7 bars. Piscines, anima-
tions, centre de remise en forme, tennis, volley-ball, yoga.
Avec supplément : Spa, salon de beauté, Wi-Fi, centre de plongée et golf à proximité.
> Services additionnels : POSSIBILITÉ DE CHAMBRES COMMUNICANTES JUSQU’À 6 ADULTES.

CODE PRODUIT : VRAIBEPLA

IBEROSTAR® BELLA VISTA VARDERO 

IBEROSTAR® PLAYA ALAMEDA 

NORMES LOCALES

NORMES LOCALES

Élégant Resort aux installations pour les petits et les grands.

RÉSERVÉ AUX ADULTES Petite structure conviviale.

 9J / 7N > TOUT INCLUS > CH. STANDARD / SPA / MINI CLUB / SECTION ADULTES

 9J / 7N > TOUT INCLUS > CH. STANDARD / SPA / VOYAGE DE NOCES

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 28% (1)

DE REDUCTION

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 25% (1)

DE REDUCTION

DÈS 1290E*

DÈS 1160E*

Sur une des plus belles plages de Varadero. 404 chambres équipées de climatisation, 
TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, service de majordome, 
balcon ou terrasse. 5 restaurants, 1 snack-bar, 6 bars. Piscines, animations discrètes 
en journée et en soirée, centre de remise en forme, kayak, planche à voile, catamaran.
Avec supplément : Spa, Wi-Fi, centre de plongée, golf à proximité, « Diamond Club ». 
> Services additionnels : CHAMBRES QUADRUPLES SELON CERTAINES CATÉGORIES.

CODE PRODUIT : VRAROYHIC

ROYALTON HICACOS NORMES LOCALES

RÉSERVÉ AUX ADULTES Ambiance zen et raffinée sur une magnifique plage de sable blanc.

 9J / 7N > TOUT INCLUS > CH. JUNIOR SUITE / SPA / VOYAGE DE NOCES

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 10% (1)

DE REDUCTION

DÈS 1730E*

 (1) Conditions offres commerciales page 111. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 331€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways .Transferts A/R inclus de Varadero. Carte de tourisme non incluse.
Iberostar est une marque déposée. 

Le long de la plage de Varadero. 388 chambres équipées de climatisation, TV, 
coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 6 
restaurants, 6 bars. Piscines, bain bouillonnant, animations, centre de remise en 
forme, tennis, catamaran, plongée avec masque et tuba. Mini-club de 4 à 12 ans et 
club ados de 13 à 17 ans.
Avec supplément : Spa, salon de beauté, Wi-Fi, centre de plongée et golf à proximité, 
baby-sitting.  

CODE PRODUIT : VRAIBEVAR

IBEROSTAR® VARADERO NORMES LOCALES

Animé, idéal pour les familles

 9J / 7N > TOUT INCLUS > CH. STANDARD / SPA / MINI CLUB / OFFRE ADO

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 12%(1)

DE REDUCTION

DÈS 1499E*

STATION BALNÉAIRE LA PLUS POPULAIRE DE CUBA, À ENVIRON 2H DE LA HAVANE.
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Au centre de l’île et en bordure de plage. 846 chambres équipées de climatisation, 
TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.  
5 restaurants, 1 snack, 6 bars. Piscines, animations, centre de remise en forme, 
tennis, beach-volley, sports nautiques non motorisés. Mini-club de 5 à 12 ans.
Avec supplément : Wi-Fi à la réception. Bowling, discothèque et spa à proximité.

Nouvel hôtel, ouverture prévue en décembre 2018, à l’Ouest de l’île. 802 suites 
équipées de climatisation, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-che-
veux, balcon ou terrasse. Section « Royal Service » (+18 ans), section « Family 
concierge » aux services personnalisés pour les enfants. 8 restaurants, 5 snack-
bars, 14 bars. Piscines, animations, nombreuses activités. Mini-club de 5 à 12 ans.
Avec supplément : Spa, salon de beauté, Wi-Fi.

À l’Est de Cayo Santa Maria, face à une plage de sable blanc. 800 chambres équi-
pées de climatisation, TV, minibar, coffre-fort, salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. 9 restaurants, 6 bars, 2 snack-bars, 1 café. Piscines, centre 
de remise en forme, tennis, leçons de danse, animations en journée et en soirée, 
kayak, planche à voile. Daisy club de 4 à 12 ans.
Avec supplément : Centre de plongée à proximité, Wi-Fi.

GOLDEN TULIP AGUAS CLARAS 

PARADISUS LOS CAYOS 

OCEAN CASA DEL MAR NORMES LOCALES

NORMES LOCALES

NORMES LOCALES

En couple ou en famille, pour des vacances en toute simplicité.

Architecture moderne, services de qualité et personnalisés.

Idéal pour des vacances conviviales, nombreuses activités.

TOUT INCLUS > J. SUITE VUE JARDIN  / MINI-CLUB / MONOPARENTAL / OFFRE ENFANT

 TOUT INCLUS > PARADISUS JUNIOR SUITE / SPA / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES

TOUT INCLUS > CH. DELUXE / MINI-CLUB / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES 

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 26%(1)

DE REDUCTION

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE REDUCTION

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 25%(1)

DE REDUCTION

DÈS 55E*

DÈS 95E*

DÈS 62E*

 (1) Conditions offres commerciales page 111. 
*Exemple de Prix « à partir de » par personne et par nuit base chambre double.

Nouveau !

Nouveau !

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 12%(1)

DE REDUCTION

MUST

À l’ouest de Cayo Santa Maria, entouré de plages et de baies. 
105 chambres équipées de TV, coffre-fort, salle de bains avec 
baignoire à hydromassage et sèche-cheveux. 3 restaurants, 3 
bars. Piscines, animations discrètes en journée et en soirée, 
centre de remise en forme, tennis, plongée avec masque et 
tuba, initiation à la plongée en piscine.  
Avec supplément : Spa, salon de beauté, centre de plongée à 
proximité, pêche, Wi-Fi à la réception.

RÉSERVÉ AUX ADULTES Atmosphère paisible.
MELIA BUENAVISTA NORMES LOCALESDÈS 105E*

TOUT INCLUS
JUNIOR SUITE

THE LEVEL  SPA  /  VOYAGE DE NOCES  

À ENVIRON 5H30 DE ROUTE DEPUIS LA HAVANE. 10 KM DE PLAGE  
AU CŒUR D’UNE BIOSPHÈRE PRÉSERVÉE.

Cayo Santa Maria
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À ENVIRON 5H30 DE ROUTE DEPUIS LA HAVANE. 10 KM DE PLAGE  
AU CŒUR D’UNE BIOSPHÈRE PRÉSERVÉE.

P l ages  pa r ad i s i a ques  e t  e aux  c r i s t a l l i n e s .

N i chées  en  p l e i n e  n a t u r e , s ab l e  b l a nc  e t  e aux  t u r quo i s e s .

Cayo Coco

Les Plages de la côte Orientale

Au cœur du Parc National de Bahia de Naranjo. 354 chambres équipées de clima-
tisation, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou ter-
rasse. 6 restaurants, 2 snack-bars, 7 bars. Piscines, bain bouillonnant, animations, 
centre de remise en forme, basketball, tennis, sports nautiques non motorisés, 
initiation à la plongée en piscine.
Avec supplément : Spa, Wi-Fi (inclus en Royal Service), centre de plongée.

Hôtel récent idéalement situé au cœur du parc écologique de l’île de Cayo Coco.
L’hôtel est divisé en 2 parties. La partie principale est composée de 524 chambres 
réparties en 4 catégories. La partie réservée aux adultes est composée de 42 suites 
réparties en 3 catégories de la « Junior Suite » à la « Golden Villa ». Elles sont 
toutes équipées de ventilateur au plafond, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec 
sèche-cheveux.
6 restaurants, 1 snack-bar, 8 bars. Piscines, centre de remise en forme moderne, 
animations en journée et en soirée, discothèque, courts de tennis, sports nautiques 
non motorisés. Mini-club de 4 à 12 ans.
Avec supplément : Spa, Wi-Fi, plongée à proximité, baby-sitting.

A NOTER : Cayo Coco par la route : env. 7h30 depuis La Havane. Une étape à Cienfuegos ou Sancti 
Spiritus vous permettra de découvrir des bijoux architecturaux et le Cuba authentique.

En bordure de la plage de Playa Pesquero, à 15km du centre historique de Guarda-
lavaca. 638 chambres équipées de climatisation, TV, coffre-fort, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 6 restaurants, 8 bars dont 1 à cigares. Piscines, 
animations, centre de remise en forme, tennis, leçons de danse. Mini-club de 4 à 
12 ans et parc aquatique pour les enfants. 
Avec supplément : Wi-Fi (inclus en Star Prestige), baby-sitting.
> Services additionnels : STAR PRESTIGE. ZONE RÉSERVÉE AUX ADULTES (avec supplément)

PARADISUS RIO DE ORO IBEROSTAR® HOLGUIN 

PULLMAN CAYO COCO  

NORMES LOCALES NORMES LOCALES

NORMES LOCALES

RÉSERVÉ AUX ADULTES Nature luxuriante à l’Est de Cuba, nombreuses activités. Jardins tropicaux, animations, parc aquatique pour les enfants.

Modernité et élégance le long d’une magnifique plage de sable blanc.

TOUT INCLUS > CH. PARADISUS JUNIOR SUITE / SPA / VOYAGE DE NOCES  TOUT INCLUS > CH. STANDARD /MINI-CLUB / OFFRE ADO / VOYAGE DE NOCES

TOUT INCLUS > CH. DELUXE VUE JARDIN / MINI-CLUB / SPA / MONOPARENTAL / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES 

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 18%(1)

DE REDUCTION

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 18%(1)

DE REDUCTION

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 30%(1)

DE REDUCTION

DÈS 95E* DÈS 79E*

DÈS 89E*

Guardalavaca Playa Pesquero
Nouveau !

A NOTER : Guardalavaca et Playa Pesquero, paradis sur la côte Nord de Cuba, à env. 3h30 de Santiago de Cuba et 1h20 d’Holguin.

 (1) Conditions offres commerciales voir page 111 .
* Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double. Iberostar est une marque déposée.

chambre deluxe front de mer
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À 120 km de Santa Clara. Îlot paisible aux magnifiques plages presque sauvages. Plusieurs kilomètres de plage idyllique, des eaux limpides d’un beau bleu turquoise.

LA HAVANE
& LES CAYOS

LA HAVANE & 
CAYO ENSENACHOS

LA HAVANE & 
CAYO GUILLERMO

Combinés

DÈS 1690E* DÈS 1460E*3 Nuits à LA HAVANE : IBEROSTAR® PARQUE CENTRAL 5*NL 
4 Nuits à CAYO ENSENACHOS : IBEROSTAR® ENSENACHOS 5*NL 

3 Nuits à LA HAVANE : IBEROSTAR® PARQUE CENTRAL 5*NL

4 Nuits à CAYO GUILLERMO : IBEROSTAR® PLAYA PILAR 5*NL
9 Jours / 7 Nuits 9 Jours / 7 Nuits

Sur l’îlot Ensenachos, beauté naturelle extraordinaire. 506 chambres réparties en 
3 sections : Park Suites (dédiée aux familles), Spa et Duplex Suites (+ 18 ans) et 
Grand Village Suites (+ 14 ans). Toutes les chambres sont équipées d’1 lit King 
size ou 2 lits doubles, climatisation, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 5 restaurants proposent une cuisine variée.  
7 bars dont 1 bar à cigares. Piscines, bain bouillonnant, tennis, tennis de table, 
cours de danse, centre de remise en forme, animations en journée et en soirée. 
Mini-club de 4 à 12 ans et parc aquatique.
Avec supplément : Spa, centre de plongée à proximité, baby-sitting, Wi-Fi.

A NOTER : Cayo Ensenachos par la route : environ 5h30 depuis La Havane. Une étape à Santa Clara vous 
fera revivre quelques moments de l’histoire cubaine.

 À 40 min de l’aéroport de Cayo Coco, situé à Cayo Guillermo, face à une plage 
spectaculaire. 482 chambres réparties en 6 catégories de la « Standard » à la  
« Suite Swim Out ». Elles sont toutes équipées de TV, coffre-fort, minibar, balcon 
ou terrasse. 4 restaurants dont 1 buffet, 3 restaurants de spécialités proposent une 
cuisine variée : Créole, japonaise, méditerranéenne. Snacks. 5 bars dont 1 bar à 
cigares. Piscines, centre de remise en forme, tennis, kayak, catamaran, cours de 
danse, volley-ball. Mini-club de 4 à 12 ans avec parc aquatique.
Avec supplément : Spa, service médical, Wi-Fi.

A NOTER : Cayo Guillermo par la route : environ 7h30 depuis La Havane. Une étape à Cienfuegos ou 
Sancti Spiritus vous permettra de découvrir quelques bijoux  
architecturaux et d’explorer le Cuba authentique. 

Cayo Ensenachos

IBEROSTAR® ENSENACHOS NORMES LOCALES

Cayo Guillermo

IBEROSTAR® PLAYA PILAR 
NORMES LOCALES

Style colonial et authentique, magnifiques plage et jardins. Oasis en plein cœur de la nature, services de qualité.

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 25%(1)

DE REDUCTION

RESERVEZ TÔT
JUSQU’À 30%(1)

DE REDUCTION

TOUT INCLUS > CHAMBRE PARK SUITE / OFFRE ADO / CHAMBRES COMMUNICANTES TOUT INCLUS > CHAMBRE STANDARD / OFFRE ADO / SPA

(1)Conditions offres commerciales page 111. 
*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne en chambre double, au départ de Paris dont 387€ de taxes sur vol régulier Air Caraïbes vers La Havane. Transferts terrestres inclus  depuis La Havane 

pour le combiné à Cayo Ensenachos. Vols A / R La Havane - Cayo Coco et transferts terrestres inclus pour le combiné à Cayo Guillermo. Carte de tourisme non incluse. Iberostar est une marque déposée.

PTS. DÉJ. > CH. STANDARD SECTION MODERNE
Description page 50

La Havane
IBEROSTAR® PARQUE CENTRAL NORMES LOCALES

 Iberostar Parque Central
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IBEROSTAR.COM
IberostarCuba @Iberostar_Cuba

La Habana Varadero

Trinidad Holguín

Santiago de Cuba

Cayo Coco 
Cayo Gu�ermo

Cayo Santa María

Iberostar Cuba
nous croyons aux voyages qui laissent une empreinte
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EMPREINTE
DE CUBA !

Circuit

Dates de Départs Garantis

#HASTALAVICTORIASIEMPRE !

Programme détaillé sur demande. Les hôtels mentionnés sont donnés à titre indicatif et 
peuvent être remplacés par des hôtels de catégories similaires.

A NOTER : Selon les horaires du vol retour le dernier jour, une nuit supplémentaire à La Havane peut 
s’avérer nécessaire.

PARIS  ✈  LA HAVANE  
HÔTEL MELIA HABANA 4*NL

Arrivée à La Havane et transfert à l’hôtel.

LA HAVANE 
HÔTEL MELIA HABANA 4*NL

Visite de La Havane historique à pied. Arrêt à la « Bodeguita del Medio ».  
Visite extérieure du Capitole, de l’Université et de la Place de la  
Révolution. Dîner libre. 

LA HAVANE / CIENFUEGOS  2h45 de route 
HÔTEL MELIA SAN CARLOS 4*NL

Départ pour Cienfuegos. Arrêt dans une propriété agricole et dégustation 
d’une boisson à base de canne à sucre. Visite de Cienfuegos : théâtre 
Terry, Palais del Valle et Jardin Botanique. 

CIENFUEGOS / TRINIDAD / CIENFUEGOS 3h de route 
HÔTEL MELIA SAN CARLOS 4*NL

Visite de Trinidad et d’un musée local. Continuation vers le Bar 
Canchanchara avec une dégustation de leur fameux cocktail. Temps libre 
pour flâner dans les jolies rues pavées de Trinidad. 

CIENFUEGOS / SANTA CLARA / CAYO SANTA MARIA  3h de route 
HÔTEL PARADISUS LOS CAYOS 5*NL

Départ pour Santa Clara : visite d’une fabrique de tabac et de la ville 
avec le Mausolée d’Ernesto Che Guevara et le mémorial du train blindé. 
Continuation vers Cayo Santa Maria. Installation à l’hôtel en formule Tout 
Inclus.

CAYO SANTA MARIA 
HÔTEL PARADISUS LOS CAYOS 5*NL

Journée libre pour profiter de la formule Tout Inclus à l’hôtel. Profitez 
d’un moment de détente sur la superbe plage du Cayo, parmi l’une des 
plus vierges de Cayo Santa Maria.

CAYO SANTA MARIA 
HÔTEL PARADISUS LOS CAYOS 5*NL

Journée libre pour profiter de la formule Tout Inclus et des nombreuses  
activités proposées sur place : piscine, sports nautiques non motorisés…

CAYO SANTA MARIA / LA HAVANE  5h de route ✈ PARIS 
Transfert à l’aéroport de La Havane pour prendre votre vol retour vers  
la France (nuit à bord), ou prolongez votre séjour balnéaire à Cayo Santa 
Maria.

PARIS : Arrivée à Paris.

2

3

4

5

6

7

*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 387€ taxes et hausse carburant sur vol régulier Air Caraïbes.  
Départs garantis minimum 2 personnes. Carte de tourisme non incluse. L’ordre des visites peut être inversé ou modifié sans préavis. Les temps de route sont donnés à titre indicatif.

2018 : 10 et 24 Novembre - 08 Décembre
2019 : 19 et 26 Janvier - 02 et 16 Février - 16 et 23 Mars - 20 Avril - 04 Mai - 01 Juin
27 Juillet - 10 Août - 14 Septembre - 05 Octobre.

DÈS 1880E*

GUIDE
FRANCOPHONE

DE 2>16 PERSONNES

9 JOURS / 7 NUITS

PENSION COMPLÈTE moins 1 repas J2 
TOUT INCLUS J6 et J7

 Circuit privatif : nous consulter.

EXTENSION
PROLONGEZ VOTRE CIRCUIT PAR UN SÉJOUR BALNÉAIRE
À CAYO SANTA MARIA  (VOIR PAGE 56).

CODE PRODUIT : EMPCUBCOL

La Havane

Cienfuegos

Trinidad

Santa Clara

Cayo Santa Maria

La Habana Vieja

Patrimoine

Superbes plages

El Ch
e

CULTURE. PLAGES DE CAYO SANTA MARIA.  
L’ESSENTIEL DE CUBA EN PETIT GROUPE.  

HÉBERGEMENTS MELIA-PARADISUS.

Exclusivité
Nouveau !
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Patrimoine

DECOUVREZ LES HISTOIRES SUR MELIACUBA.COM

Le voyage commence lorsque vous découvrez une culture 
différente. Découvrez les routes et les traditions des villes 
patrimoniales de La Havane, Cienfuegos, Camagüey et 
Santiago de Cuba. Leurs habitants vous inspireront votre 
propre histoire.

LA HAVANE , CIENFUEGOS, CAMAGÜEY, SANTIAGO DE CUBA

CUBA  

LA HAVANE I Meliá Cohiba I Meliá Habana I Tryp Habana Libre I CIENFUEGOS I Meliá San Carlos I Jagua Hotel by Meliá Hotels International |  
La Unión Hotel by Meliá Hotels International | CAMAGÜEY |  Gran Hotel by Meliá Hotels International | Colón Hotel by Meliá Hotels 
International I SANTIAGO DE CUBA I Meliá Santiago de Cuba 
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L’ORIENTE
CUBANO !

Circuit

Dates de Départs Garantis

#NATURAYCULTURA

Programme détaillé sur demande. 

A NOTER : J6 : départ matinal. 

PARIS  ✈  SANTIAGO DE CUBA 
CASA PARTICULAR
Arrivée à Santiago de Cuba et transfert à la casa particular. 

SANTIAGO DE CUBA   
CASA PARTICULAR
Découverte de la ville dont la forteresse « El Morro », déclarée Patrimoine 
de l’Humanité par l’UNESCO. Visite du centre historique et balade dans les 
principaux quartiers de la ville en vieille voiture américaine. Dîner typique 
dans un paladar et soirée au son de la musique traditionnelle.

SANTIAGO DE CUBA 
CASA PARTICULAR
Excursion au sommet de la Gran Piedra à 1 234m d’alt. et découverte de 
plantations de caféiers où vous pourrez participer à la cérémonie du café. 
Visite de la « Casa Dranguet » retraçant l’histoire du café dans la région 
et du musée du carnaval avec spectacle folklorique. Dîner typique dans 
un paladar pour apprendre quelques pas de danse cubaine.

SANTIAGO DE CUBA / GUANTANAMO / BARACOA env. 4h30 de route 
CASA PARTICULAR
Départ vers la région de Guantánamo, connue pour le « Changüí » et 
la « Tumba française », danses typiques et héritage des émigrations 
haïtiennes. Passage par la route spectaculaire « la Farola » pour 
rejoindre Baracoa. Promenade en petits bateaux, nommés « cayucas », 
pour découvrir les beautés naturelles de la région. Visite du sentier du 
cacao et découverte de centre historique de la ville.

BARACOA 
CASA PARTICULAR
Départ vers la baie de Matas pour admirer son beau paysage et conti-
nuation vers Yumurí pour visiter le canyon à bord d’une “cayuca”. Sur 
le trajet visite d’un village de pêcheurs, et temps libre pour profiter de la 
plage. Le soir, démonstration de « Changüí ».

BARACOA / CAYO SAETIA / GIBARA env. 7h de route 
CASA PARTICULAR
Départ matinal vers Cayo Saetía, une des réserves naturelles les plus 
riches et les plus attachantes de Cuba. Continuation vers Gibara. 

GIBARA - BAYAMO - SANTIAGO DE CUBA  env. 4h30 de route 
CASA PARTICULAR
Visite de Gibara, village de pêcheurs connu comme la « Ville Blanche ». 
Continuation vers Bayamo, la « ville des calèches ». Visite du centre-ville 
avec son église et la place principale puis promenade en calèche. Soirée 
musicale à Santiago de Cuba.

SANTIAGO DE CUBA ✈ PARIS 
Matinée libre. Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol retour vers la France 
(nuit à bord), ou prolongez votre séjour sur les plages Orientes (p.57).

PARIS : Arrivée à Paris.

2

3

4

5

6

7

*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne, au départ de Paris dont 387€ taxes et hausse carburant sur vol régulier Air Caraïbes.  
Départs garantis minimum 6 personnes.Carte de tourisme non incluse. L’ordre des visites peut être inversé ou modifié sans préavis. Les temps de route sont donnés à titre indicatif.

2018 : 21 Novembre - 12 Décembre
2019 : 16 Janvier - 13 Février - 13 Mars - 10 Avril

DÈS 1950E*

GUIDE
FRANCOPHONE

DE 6>15 PERSONNES

9 JOURS / 7 NUITS

PENSION COMPLÈTE
sauf déjeuner du J8

EXTENSION
PROLONGEZ VOTRE CIRCUIT PAR UN SÉJOUR BALNÉAIRE 
À HOLGUIN-GUARDALAVACA (VOIR PAGE 57).

CODE PRODUIT : CIRPERCOL

Santiago de Cuba Guantanamo

Baracoa
Cayo Saetia

Gibara

Bayamo

     

 Circuit privatif : nous consulter.

HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT - SANTIAGO, BERCEAU DE LA SALSA    
IMMERSION AU CŒUR DE LA CULTURE CUBAINE, MUSIQUE, DANSE   

PLANTATIONS DE CAFÉ - PAYSAGES NATURELS

Nouveau !

Natur
e

Café

Musique

Réserve natu
relle

Soirée musicale

Danse

La Havane
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Danse

CUBA EN LIBERTE en casas particularesAutotour !

Ces maisons familiales Cubaines ont été sélectionnées par 
nos soins, elles sont très bien situées, à quelques minutes des 
centres d’intérêts.
Elles sont toutes équipées d’une salle de bains privée avec 
chambres climatisées. Le petit-déjeuner est inclus et vous 
pourrez aussi partager avec vos hôtes un cocktail cubain, un 
café ou un « Habano ».
Une expérience inoubliable et enrichissante qui vous permettra  
de découvrir Cuba en toute authenticité. Empreinte vous offre 
une sélection de casas dans la majorité des villes de l’île :  
Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spiritus, Viñales, Santiago de 
Cuba, Santa Clara, Holguin, Baracoa, Camaguey, Playa Larga…

A NOTER : Pour la location de voiture : âge minimum 21 ans, 1 an de permis 
minimum sur présentation du passeport et du permis de conduire. Le succès 
touristique de Cuba ne nous permet pas toujours de confirmer certaines étapes. 
Ces itinéraires sont des suggestions, nos conseillers vous aideront à les aména-
ger au mieux pour votre confort et selon les disponibilités.

*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 387 € taxes et hausse carburant sur vol régulier Air Caraïbes base 4 personnes en chambre double avec petits déjeuners.
Location d’un véhicule de catégorie Économique manuelle ou similaire. Ne sont pas inclus les frais supplémentaires du véhicule (assurances, frais d’abandon, carburant, péage...), les droits d’entrées  
aux sites, le carnet de route (75€ par dossier hors frais d’envoi). Carte de tourisme non incluse. Les temps de route sont donnés à titre indicatif.

La Havane

Trinidad

Cienfuegos

J1 : PARIS ✈ LA HAVANE - CASA PARTICULAR

Vol à destination de La Havane, transfert de l’aéroport vers votre Casa Particular.

J2 : LA HAVANE - CASA PARTICULAR

Découverte de La Havane en liberté.

J3 : LA HAVANE / CIENFUEGOS (256km/3h45) - CASA PARTICULAR

Prise en charge de votre véhicule. Route vers Cienfuegos.

J4 : CIENFUEGOS / TRINIDAD (85km/1h) - cASA PARTICULAR

J5 : TRINIDAD - CASA PARTICULAR

J6 : TRINIDAD / LA HAVANE (335km/5h) - CASA PARTICULAR

Restitution de votre véhicule.

J7 : LA HAVANE ✈ PARIS
Transfert vers l’aéroport. Vol retour vers la France (nuit à bord).

J8 : PARIS : Arrivée en France.

#CLASICOCUBANO

Itinéraire réalisable en hébergements hôteliers.
Prolongez votre découverte de Cuba par un séjour balnéaire à Varadero (pages 54 à 55).

DÉCOUVERTE DU PAYS EN LIBERTÉ, HÉBERGEMENT EN CASAS PARTICULARES,
TRINIDAD PATRIMOINE CULTUREL DE L’HUMANITÉ, CIENFUEGOS LA « PERLE DU SUD ».

DÈS 35E LES CASAS PARTICULARES

Authentic
ité

DÈS 1175E* 8J / 6N - VÉHICULE DU J3 AU J6 - BASE 4 PERS. - PTS DÉJ J2>J7

/PERSONNE/NUIT

CARNETS DE ROUTE en option
Carnet de route personnalisé avec carte routière.
Prix par dossier 75€ (hors frais d’envoi).

Location de voiture :
Il arrive parfois que les agences de location soient submergées 
par le flux de touristes, leur organisation est beaucoup moins 
efficace que ce que nous pouvons connaître en Europe. 
Le parc automobile est restreint et il arrive que les loueurs ne 
disposent pas de véhicule à l’heure indiquée pour la réservation.

Les Vérités 
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CUBA
& MEXIQUE

DÈS 2210E* 11 Jours / 9 Nuits > Base  2 pers. > Petits déjeuners du J2 au J5 et Tout Inclus du J6 au J9 + 2 Déjeuners à La Havane > Services privés

IBEROSTAR® GRAND HÔTEL PARAISO NORMES LOCALES

RÉSERVÉ AUX ADULTES Description p. 29

*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne en chambre double, au départ de Paris dont 483€ de taxes sur vol régulier Air Europa et Aeromexico, arrivée à La Havane et départ de Cancun.  
Vol La Havane - Cancun inclus, transferts terrestres et excursions mentionnés. Carte de tourisme non incluse. L’ordre des visites peut être inversé ou modifié sans préavis.  

Les temps de route sont donnés à titre indicatif.

 TOUR DE VILLE À BORD D’UNE VIEILLE VOITURE AMÉRICAINE  - VISITE DE LA VALLÉE DE VINALES - DÉCOUVERTE DES PLAGES DE LA RIVIERA MAYA 

HÔTELS AU CHOIX

Combinés

Nouveau !

NORMES LOCALESIBEROSTAR® PARAISO LINDO 
Description p. 292210E* 2620E*

PARIS  ✈  LA HAVANE  
IBEROSTAR® PARQUE CENTRAL 5*NL

Transfert et installation à l’hôtel.

LA HAVANE  ✈ CANCUN / RIVIERA MAYA 
Transfert vers l’aéroport et vol pour Cancun. Arrivée, transfert et 
installation à l’hôtel de votre choix : IBEROSTAR® PARAISO LINDO 5*NL ou 
IBEROSTAR® GRAND HÔTEL PARAISO 5*NL.

LA HAVANE 
IBEROSTAR® PARQUE CENTRAL 5*NL

Tour de ville à bord d’une vieille voiture Américaine
(environ 1h, alternée avec visite à pied).
 

RIVIERA MAYA 
J6 Journée libre pour profiter des installations de votre hôtel ou découvrir
les sites aux alentours.
J7 Journée libre en formule Tout Inclus
J8 Journée libre en formule Tout Inclus
J9 Journée libre en formule Tout InclusLA HAVANE 

IBEROSTAR® PARQUE CENTRAL 5*NL

Visite d’une fabrique de vieilles voitures Américaines, Musée 
Finca Vigia. Découverte du centre historique de La Havane. Déjeuner.

RIVIERA MAYA / CANCUN  ✈ PARIS 
Transfert vers l’aéroport et envol à destination de Paris.

LA HAVANE / VIÑALES / LA HAVANE  env. 5h de route 
IBEROSTAR® PARQUE CENTRAL 5*NL

Départ pour Viñales. Visite de la vallée de Viñales, découverte du mode 
de vie des habitants appelés «campesinos». Démonstration du procédé 
de production primaire du tabac.  Déjeuner. Retour à La Havane.

PARIS 
Arrivée à Paris.

2
6>9

3

4

Farniente

Découverte
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CUBA
& BAHAMAS

Combinés

2880E* 3050E*

DÈS 2880E* 11 Jours / 9 Nuits > Base  2 pers. > Petits déjeuners du J2 au J5 et Tout Inclus du J6 au J9 + 2 Déjeuners à La Havane > Services privés

NORMES LOCALESMELIA NASSAU 
Description p. 93

WARWICK PARADISE ISLAND NORMES LOCALES

RÉSERVÉ AUX ADULTES Description p. 93

*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne en chambre double, au départ de Paris dont 349€ de taxes sur vol régulier Air Caraïbes et Bahamasair,  
arrivée à La Havane et départ de Nassau. Vol La Havane - Nassau inclus, transferts terrestres et excursions mentionnés. Carte de tourisme non incluse.  
L’ordre des visites peut être inversé ou modifié sans préavis. Les temps de route sont donnés à titre indicatif.

 TOUR DE VILLE À BORD D’UNE VIEILLE VOITURE AMÉRICAINE - VISITE DE LA VALLÉE DE VINALES - DÉCOUVERTE DU CHARME COLONIAL ET DES PLAGES DE NASSAU 

HÔTELS AU CHOIX

Nouveau !

PARIS  ✈  LA HAVANE  
MELIA HABANA 4*NL

Transfert et installation à l’hôtel.

LA HAVANE  ✈ NASSAU 
Transfert vers l’aéroport et vol pour Nassau. Arrivée, transfert et instal-
lation à l’hôtel de votre choix : MELIA NASSAU 5*NL ou WARWICK PARADISE 
ISLAND 4*NL.

LA HAVANE 
MELIA HABANA 4*NL

Tour de ville à bord d’une vieille voiture Américaine
(environ 1h, alternée avec visite à pied).
 

NASSAU 
J6 Journée libre pour profiter des installations de votre hôtel et découvrir
les sites.
J7 Journée libre en formule Tout Inclus
J8 Journée libre en formule Tout Inclus
J9 Journée libre en formule Tout InclusLA HAVANE 

MELIA HABANA 4*NL

Visite d’une fabrique de vieilles voitures Américaines, Musée Finca  
Vigia. Découverte du centre historique de La Havane. Déjeuner.

NASSAU  ✈ PARIS 
Transfert vers l’aéroport et envol à destination de Paris.

LA HAVANE / VINALES / LA HAVANE   env. 5h de route 
MELIA HABANA 4*NL

Départ pour Viñales. Visite de la vallée de Viñales, découverte du mode 
de vie des habitants appelés «campesinos». Démonstration du procédé 
de production primaire du tabac. Déjeuner. Retour à La Havane.

PARIS 
Arrivée à Paris.

2
6>9

3

4 Nature



REPUBLIQUE
DOMINICAINE
FAMILLES
PALMIERS
SOURIRES
PUNTA CANA
ACTIVITES
FIESTAS
NATURE     

CHALEUR
BAYAHIBE
COCKTAILS
COULEURS
PLAGES
DETENTE

REPUBLIQUE
DOMINICAINE

✈

PLAGE
OU PLAGE

CET APRES-MIDI 
?

ROYALTON BAVARO

MAJESTIC COLONIAL PUNTA CANA

OCEAN BLUE AND SAND

PARADISUS PUNTA CANA

NOW LARIMAR PUNTA CANA

FANTASIA BAHIA PRINCIPE PUNTA CANA

OCCIDENTAL PUNTA CANA

IBEROSTAR PUNTA CANA

IBEROSTAR GRAND BAVARO

GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO
DREAMS LA ROMANA

VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE

BE LIVE COLLECTION CANOA

IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS

BREATHLESS PUNTA CANA

DREAMS PUNTA CANA

SIVORY PUNTA CANA

LUXURY BAHIA
PRINCIPE SAMANA

NATURA CABAÑA
SUBLIME SAMANA

GRAND BAHIA PRINCIPE EL PORTILLO

LUXURY BAHIA PRINCIPE CAYO LEVANTADO

Mer des caraîbes

✈

✈
✈

✈
Punta Cana

La ROMana

bayahibe

bOCa ChiCasantO dOMingO

CabaRete

saMana

PueRtO PLata

punta c
ana

santo domingo

bayahibe



VENEZ DÉCOUVRIR LA VRAIE HISPANIOLA À TRAVERS SES PAYSAGES
AUSSI VARIÉS QU’ÉPOUSTOUFLANTS.

> L’île où tout a commencé.
Alors comme ça on veut partir en République Dominicaine ? Vous voulez faire quoi ? Vous 
pensez qu’il n’y a que de la plage, avouez-le ? Bon, on vous pardonne, c’est le moment de 
découvrir VRAIMENT cette île.
Située sur Hispaniola, elle est la plus grande île des Antilles après Cuba. Océan Atlantique 
au Nord et Mer des Caraïbes au Sud, elle abrite la plus grande chaîne de montagnes des 
Caraïbes (et oui !). Ses paysages sont très variés : hauts plateaux, forêts tropicales, lacs, 
vallées verdoyantes, cascades… Bon d’accord, et la plage aussi ! On y trouve l’une 
des plus belles collections de plages et de lagons des Caraïbes. Mais aussi : rhum, café, 
musique (Merengue), et golf.
Alors, vous n’y allez toujours que pour la plage ?

#fiestas #soleil #famille #playa

DOMINICAINE
République
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Punta Cana GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO 
Activités et animations variées pour tous les âges, Spa pour les enfants, belle plage.

NORMES LOCALES

junior suite supérieure

> 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1)

À 30mn de l’aéroport de Punta Cana, sur la plage de sable blanc de Bavaro, dans un cadre verdoyant. 744 « Junior Suites Supérieures ». Elles sont toutes équipées d’1 lit 
king size ou 2 lits doubles, climatisation, ventilateur au plafond, TV, minibar, coffre-fort, canapé-lit, salle de bains avec douche, baignoire à hydromassage et sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. 7 restaurants, dont 3 de spécialités à la carte, proposent une cuisine variée : internationale, italienne, japonaise, grill, 3 buffets, 1 snack de nuit. 5 bars. 
Piscines, bains bouillonnants, animations en journée et soirée, discothèque, centre de remise en forme, gymnastique, volleyball, mini-golf, baby-foot, tennis de table,  
leçons de danse, fléchettes, initiation à la plongée en piscine (1 fois/séjour et selon disponibilités). Activités limitées à 1h/jour (selon disponibilités) : tennis, sports 
nautiques non motorisés, vélo. Wi-Fi à la réception (limité à 24h/appareil/séjour). Mini club de 4 à 12 ans, Club ados de 13 à 17 ans, parc aquatique au Grand Bahia Principe 
Turquesa 5*NL. Accès au Bahia Principe Village, mini village caribéen animé au cœur du resort.
Avec supplément : Le « Bahia Spa » propose de nombreux soins, massages ainsi qu’un circuit d’hydrothérapie avec sauna et piscine intérieure, salon de beauté, spa «Bahia 
Scouts» réservé aux enfants. Accès au « Fun Park », boissons internationales aux bars, centre de plongée PADI, golfs à proximité, casino, sports nautiques motorisés, 
pêche, équitation, Wi-Fi dans la chambre, baby-sitting.

(1)Conditions offres commerciales pages 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 331 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana. 

DÈS 1086E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > JUNIOR SUITE SUPÉRIEURE  MINI CLUB / SPA / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES

CODE PRODUIT : PUJGBPBAV

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 20%(1)

DE RÉDUCTION

> Services additionnels :
GOLF CLUB PUNTA BLANCA 18 TROUS, SITUÉ AU SEIN DU COMPLEXE, À ENVIRON 5MN DE L’HÔTEL.

A NOTER :  L’établissement fait partie d’un vaste complexe composé de 7 autres hôtels du groupe Bahia Principe. Les clients de l’hôtel ont accès à toutes les infrastructures de l’hôtel Grand Bahia Principe Turquesa 5*NL.
Un service de navette quotidienne permet de se déplacer d’un hôtel à l’autre.
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OCEAN BLUE & SAND 
Convivialité, large choix d’activités. Idéal pour un séjour en famille ou entre amis.

NORMES LOCALES

junior suite vue piscine

> PLONGÉE PADI > BOWLING > CASINO
Le long de la plage de sable blanc de Bavaro, à 20mn de l’aéroport de Punta Cana. 708 suites réparties en 7 catégories de la « Junior Suite » à la « Suite Lune de Miel Vue 
Mer ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, de climatisation, ventilateur au plafond, TV, coffre-fort, minibar, fer et planche à repasser, salle de bains 
avec sèche-cheveux, service en chambre (de 11h à 23h), Wi-Fi, balcon ou terrasse. 9 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, dominicaine, japonaise, 
mexicaine, américaine, italienne, grill. 11 bars. Piscines, bains bouillonnants, animations en journée, centre de remise en forme, gymnastique, water-polo, mur d’escalade, 
beach-volley, tennis, kayak, tir à l’arc, bicyclette, billard, discothèque, spectacles en soirée, bowling. Mini-club de 4 à 12 ans et club ados de 13 à 17 ans, parc pour enfants 
et salle de jeux.
Avec supplément : Le « Despacio Spa Centre » dispose d’une zone de relaxation, de cabines de massage, d’un sauna et d’un salon de beauté. Le centre de plongée PADI « Dive 
it ! » propose des cours de plongée PADI, plongée sous- marine, excursions plongée avec masque et tuba…Voile, catamaran, pêche, golf à proximité, casino, baby-sitting.

(1)Conditions offres commerciales pages 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 331 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana. 

DÈS 1140E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > JUNIOR SUITE MINI  CLUB /  SPA /  OFFRE ENFANT /  VOYAGE DE NOCES

CODE PRODUIT : PUJOCEBLU

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 16%(1)

DE RÉDUCTION

> Services additionnels :
SERVICES EXCLUSIFS « PRIVILÈGE » (avec supplément) : service de conciergerie et de majordome, zone de plage exclusive, réductions sur les services du Spa.

Punta Cana
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Punta Cana OCCIDENTAL PUNTA CANA 
Ambiance familiale et tropicale, activités et offre gastronomique variée.

NORMES LOCALES

chambre supérieure

> CHAMBRES FAMILLES JUSQU’À 5 PERSONNES (avec supplément)

Sur la superbe plage de sable fin de Bavaro, dans une atmosphère tropicale à 30km de l’aéroport de Punta Cana. 860 chambres et suites réparties en 8 catégories de la  
« Supérieure » à la « Suite Royal Level ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king-size ou 2 lits doubles, climatisation, ventilateur, TV, coffre-fort, minibar, salle de bains 
avec sèche-cheveux, balcon. 9 restaurants, dont 7 de spécialités à la carte, proposent une cuisine variée : italienne, grill, mexicaine, asiatique, spécialités de la mer,  
2 buffets internationaux, 2 snack-bars, 8 bars. Piscines, dont 1 grande piscine lagon, centre de remise en forme, programme d’animation, waterpolo, gymnastique, tennis de 
table, badminton, fléchettes, baby-foot, volleyball, basketball, courts de tennis (éclairage avec supplément), tir-à-l’arc, échiquier géant, leçons de danse, yoga, initiation à la 
plongée en piscine (1 fois/séjour/personne), sports nautiques non motorisés, spectacles en soirée, discothèque. Mini-club de 4 à 12 ans, mini disco et piscine pour enfants. 
Avec supplément : Spa proposant massages, sauna et bain à vapeur. Wi-Fi (inclus dans certaines catégories de chambre), plongée, golf à proximité, baby-sitting, service de 
blanchisserie.

*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 331 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana. 

DÈS 1140E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. SUPÉRIEURE M I N I  C L U B  /  S P A  /  O F F R E  E N F A N T

CODE PRODUIT : PUJOCCPUN

> Services additionnels :
SERVICES EXCLUSIFS « ROYAL LEVEL » (avec supplément) : section de plage exclusive, piscine exclusive, service de conciergerie.



71(1)Conditions offres commerciales pages 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 331 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana. Iberostar est une marque déposée.

Punta
Cana

IBEROSTAR® PUNTA CANA  
Activités et animations, superbe plage. Idéal en famille.

NORMES LOCALES

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE RÉDUCTION

DÈS 1145E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. STANDARD

MINI  CLUB /  SPA /  GOLF /  MONOPARENTAL /  OFFRE ENFANT

> 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates)(1)

À 30mn de l’aéroport de Punta Cana, le long de la plage de Bavaro, hôtel au style 
Caribéen. 427 chambres réparties en 11 catégories. Elles sont toutes équipées de 
climatisation, TV, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon. La section « Star Prestige » offre de nombreux services exclusifs.  
8 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, mexicaine, dominicaine... 
8 bars. Piscines, centre de remise en forme, volleyball, tennis, pétanque, tir-à-l’arc, 
aquagym, water-polo, yoga, pilates, leçons de danse, tennis de table, sports nautiques 
non motorisés, discothèque, animations en journée et soirée. Mini-Club de 4 à  
12 ans et Club ados de 13 à 17 ans, aire de jeux.

Avec supplément : Le « Spa Sensations »  
est équipé d’une zone humide et 
propose de nombreux soins. Casino, centre de plongée PADI, leçons de tennis,  
sports nautiques motorisés, golf, baby-sitting.

> Services additionnels :
SERVICES EXCLUSIFS « STAR PRESTIGE » (avec supplément) :  service de conciergerie, section de plage 
exclusive.
CHAMBRES FAMILLES JUSQU’À 6 PERSONNES (avec supplément).

A NOTER : L’établissement fait partie d’un complexe de 4 autres hôtels du groupe Iberostar, dont l’Iberostar® 
Bavaro 5*NL et l’Iberostar® Grand Bavaro 5*NL.

chambre standard

CODE PRODUIT : PUJIBEPUN

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 15% (1)

DE RÉDUCTION

NORMES LOCALES

Service raffiné, atmosphère sereine, spa, idéal pour un séjour en couple.

Punta Cana

IBEROSTAR® GRAND BAVARO 

R É S E R V É  A U X  A D U L T E S    |   S P A    |   G O L F    |  V O Y A G E  D E  N O C E S

> AVANTAGES GOLFEURS(1) 1 à 4 green fees offerts  
selon la durée du séjour à l’Iberostar Bavaro Golf Club 
18 trous (sur réservation et selon disponibilités).
À 30mn de l’aéroport de Punta Cana, face aux eaux  
turquoises de la plage de Bavaro. 274 suites réparties 
en 6 catégories. Elles sont toutes équipées de 
climatisation, TV, Wi-Fi, coffre-fort, minibar, salle de 
bains, bain bouillonnant, sèche-cheveux, terrasse, 
service de majordome. La section « Star Prestige » 
offre de nombreux services exclusifs. 7 restaurants 
proposent une cuisine variée : japonaise, américaine… 
5 bars.  Piscines, bain bouillonnant, centre de remise 
en forme, yoga, pilates, tennis, volleyball, tir-à-l’arc, 
billard, tennis de table, sports nautiques non motorisés, 
animations et spectacles, discothèque. 
Avec supplément : « Spa Sensations », casino, centre de 
plongée, sports nautiques motorisés, golf, leçons de 
tennis. 

9 JOURS / 7 NUITS
DÈS 1805E*

TOUT INCLUS EN SUITE
CODE PRODUIT : PUJIBEGRA 

CODE PRODUIT : CUNIBEGRD

MUST

A NOTER : Les clients de l’établissement ont accès aux infrastructures de tout le complexe Iberostar, composé de 4 
hôtels dont l’Iberostar Punta Cana 5*NL et l’Iberostar Bavaro 5*NL.

> Services additionnels :
SERVICES EXCLUSIFS « STAR PRESTIGE » (avec supplément). ACCÈS GRATUIT À LA ZONE HUMIDE DU SPA
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Punta Cana NOW LARIMAR PUNTA CANA 
Décor Caribéen, activités, qualité des services, bain bouillonnant dans toutes les chambres. 

NORMES LOCALES

chambre deluxe vue piscine

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE RÉDUCTION

> 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1) 
À 30mn de l’aéroport de Punta Cana, le long de la magnifique plage de Bavaro. 540 chambres et suites modernes réparties en 11 catégories de la « Chambre Deluxe Vue 
Jardin » à la « Preferred Club Master Suite Front de Mer ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, ventilateur au plafond, TV, minibar 
réapprovisionné quotidiennement, coffre-fort, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, bain bouillonnant intérieur ou extérieur, service en chambre 24/24h, balcon ou 
terrasse. 8 restaurants proposent une cuisine variée : française, asiatique, mexicaine, grill, 1 buffet international et 1 café, restauration disponible 24/24h. 9 bars. Découvrez 
l’offre « Sip, Savor & See Dining Experience » : possibilité de dîner dans les établissements voisins de la chaîne hôtelière AMResorts (soumis à conditions). Piscines, bains 
bouillonnants, programme d’activités, aquagym, tennis, basketball, beach-volley, iceberg gonflable, mur d’escalade, billard, initiation à la plongée en piscine, plongée avec 
masque et tuba, voile, kayak. Projection de films sur la plage, discothèque, animations en soirée. Mini-club de 3 à 12 ans et Club ados de 13 à 17 ans.
Avec supplément : « Secrets Spa by Pevonia® » situé au Secrets Royal Beach Punta Cana 5*NL, salon de beauté, casino, 5 golfs à proximité, pêche, plongée, équitation, leçons 
de tennis, bowling, sports nautiques motorisés, baby-sitting, service médical, service de blanchisserie.

(1)Conditions offres commerciales pages 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 331 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana. 

.

DÈS 1145E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. DELUXE VUE JARDIN MINI CLUB / SPA / MONOPARENTAL / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES

CODE PRODUIT : PUJNOWLAR

> Services additionnels :
SERVICES EXCLUSIFS « PREFERRED CLUB » (avec supplément) : enregistrement personnalisé, accès à 2 piscines exclusives, bain bouillonnant sur la terrasse.



73

Punta Cana DREAMS PUNTA CANA RESORT & SPA 
Superbe piscine lagon, nombreuses activités, idéal pour les familles.

NORMES LOCALES

chambre deluxe swim-out

> CHAMBRES FAMILLES > 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1)

Situé sur la plage d’Uvero Alto, à 35mn de l’aéroport de Punta Cana, dans un cadre préservé.  620 chambres et suites réparties en 8 catégories de la « Chambre Deluxe » 
à la « Chambre Preferred Club Deluxe Famille ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, ventilateur au plafond, TV, téléphone, Wi-Fi, 
coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, service de conciergerie et service en chambre 24/24h, terrasse ou balcon. 9 restaurants proposent une cuisine 
variée : française, italienne, asiatique, grill, 1 buffet international, 1 café. 9 bars. Découvrez l’offre « Sip, Savor & See Dining Experience » : possibilité de dîner dans les 
établissements voisins de la chaîne hôtelière AMResorts (soumis à conditions). Piscine lagon, centre de remise en forme, aquagym, gymnastique, programme d’activités en 
journée, tennis de table, croquet, basketball, billard, beach-volley, tennis, yoga, leçons de danse, d’espagnol et de cuisine, dégustations de rhum, échiquier géant, initiation 
à la plongée en piscine, plongée avec masque et tuba, kayak, planche à voile, catamaran, trampoline aquatique. Projection de films sur la plage, animations en soirée, 
discothèque. Mini-club de 3 à 12 ans et Club ados de 13 à 17 ans. 
Avec supplément : Le « Dreams Spa by Pevonia® » propose un large choix de soins et massages, circuit d’hydrothérapie, sauna, salon de beauté. 4 golfs à proximité, casino, 
équitation, leçons de tennis, centre de plongée PADI, sports nautiques motorisés, baby-sitting.

(1)Conditions offres commerciales pages 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 331 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana. 

DÈS 1160E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. DELUXE  MINI CLUB /SPA / MONOPARENTAL / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES 

CODE PRODUIT : PUJDREPUN

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE RÉDUCTION

> Services additionnels :
SERVICES EXCLUSIFS « PREFERRED CLUB » (avec supplément) :  enregistrement personnalisé, section de plage exclusive, accès au salon « Preferred Club ».
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MAJESTIC COLONIAL PUNTA CANA 
Style colonial, services de qualité, section réservée aux adultes avec services exclusifs.

NORMES LOCALES

junior suite colonial club swim-up

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 20%(1)

DE RÉDUCTION

> BAIN BOUILLONNANT DANS TOUTES LES CHAMBRES > AVANTAGES GOLFEURS(1)

À 25km de l’aéroport de Punta Cana, le long de la plage d’Arena Gorda, au cœur d’une végétation tropicale, cet hôtel a été entièrement rénové en 2017. 2 sections bien 
distinctes : la Section Famille et la Section Colonial Club (+18 ans). 658 chambres réparties en 10 catégories de la « Junior Suite avec bain bouillonnant » à la « Suite 
Colonial Club 1 chambre avec bain bouillonnant ». Elles sont toutes équipées de climatisation, ventilateur au plafond, TV, minibar réapprovisionné quotidiennement, 
coffre-fort, salle de bains avec sèche-cheveux et bain bouillonnant, service en chambre de 7h à 23h, Wi-Fi, balcon ou terrasse. 7 restaurants proposent une cuisine variée : 
dominicaine, mexicaine, gourmet (+12 ans), japonaise, spécialités de la mer, 14 bars. Piscines, bains bouillonnants, programme d’animations, centre de remise en forme, 
tennis, basketball, initiation à la plongée en piscine, sports nautiques non motorisés, discothèque au Majestic Elegance 5*NL. Mini-club pour les enfants de 4 à 14 ans, 
piscine avec toboggans, mini-disco.  
Avec supplément : Le spa propose massages et soins, salon de beauté, bain bouillonnant, sauna, zone humide avec circuit d’hydrothérapie, bain à vapeur...
Centre de plongée, golf à proximité, leçons de tennis, baby-sitting, casino, cave à vins.

(1)Conditions offres commerciales pages 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 331 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana. 

DÈS 1240E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > JUNIOR SUITE BAIN BOUILLONNANT MINI CLUB / SPA / GOLF / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES 

> Services additionnels :
SECTION « COLONIAL CLUB » RÉSERVÉE AUX ADULTES (avec supplément) : enregistrement personnalisé, accès à 2 piscines exclusives, service de majordome.
AVANTAGES GOLFEURS(1) AU PUNTA BLANCA GOLF COURSE 18 TROUS SITUÉ À 5MN (Selon la section réservée, 1 ou 2 green fees offerts. Soumis à conditions, hors équipement et voiturette, sur réservation et selon disponibilités).

CODE PRODUIT :  PUJMAJCOL   

Nouveau !

Punta Cana
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FANTASIA BAHIA PRINCIPE PUNTA CANA NORMES LOCALES

Chambre Junior suite de Luxe vue Castel

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 18%(1)

DE RÉDUCTION

> 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1)

À 30mn de l’aéroport de Punta Cana, sur la longue plage de sable blanc de Bavaro. 512 suites réparties en 3 catégories de la « Junior Suite De Luxe » à la « Junior Suite 
De Luxe Castel Front ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, ventilateur au plafond, TV, téléphone, Wi-Fi, minibar réapprovisionné 
quotidiennement, coffre-fort, fer et planche à repasser, bureau, canapé-lit, salle de bains avec douche, baignoire à hydromassage et sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles, 
choix d’oreillers, produits d’accueil pour les enfants, service en chambre 24h/24, service de majordome, balcon ou terrasse.  5 restaurants, dont 3 de spécialités à la carte, 
proposent une cuisine variée : gourmet, italienne, grill, internationale. 5 bars. Piscines, dont 1 réservée aux enfants, parc aquatique au Grand Bahia Principe Turquesa 5*NL, 
bains bouillonnants, animations en journée et en soirée, gymnastique, volleyball, tennis de table, leçons de danse, fléchettes, initiation à la plongée en piscine (1 fois / 
séjour et selon disponibilités), discothèque. Activités limitées à 1h/jour (selon disponibilités) : catamaran, kayak, tennis, stand-up paddle, plongée avec masque et tuba. 
Mini-club de 4 à 12 ans, Club ados de 13 à 17 ans, mini disco. Accès au Bahia Principe Village, mini village animé au cœur du resort.
Avec supplément : Accès au « Fun Park », spa, centre de plongée PADI, golf à proximité, casino, sports nautiques motorisés, pêche, équitation, baby-sitting, service de 
blanchisserie, service médical.

(1)Conditions offres commerciales pages 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 331 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana. 

DÈS 1295E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > JUNIOR SUITE DE LUXE MINI CLUB / SPA / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES 

CODE PRODUIT : PUJBPFANT

> Services additionnels :
GOLF CLUB PUNTA BLANCA, 18 TROUS SITUÉ AU SEIN DU COMPLEXE, À ENV. 5MN DE L’HÔTEL.

A NOTER :   L’établissement fait partie d’un vaste complexe composé de 6 autres hôtels du groupe Bahia Principe. Les clients de l’hôtel ont accès à toutes les infrastructures des hôtels Grand Bahia Principe Turquesa 5*NL, 
Bavaro 5*NL et Aquamarine 5*NL. Un service de navette quotidienne permet de se déplacer aisément.

Don Pablo Collection
Concept unique pour un séjour magique : décor féerique, spectacles sons et lumières.

Nouveau !

Punta Cana
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Punta Cana
RÉSERVÉ AUX ADULTES Atmosphère festive, chic et branchée.
BREATHLESS PUNTA CANA RESORT & SPA NORMES LOCALES

> Services additionnels :
SERVICES EXCLUSIFS « XHALE CLUB » (avec supplément) : enregistrement personnalisé, accès à 2 piscines exclusives, service de majordome.
ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES DU NOW ONYX PUNTA CANA 5*NL, VOISIN DU BREATHLESS.

allure junior suite swim-up

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 20%(1)

DE RÉDUCTION

> CHAMBRES AVEC BAIN BOUILLONNANT EXTÉRIEUR
À 45mn de l’aéroport de Punta Cana, le long de la plage d’Uvero Alto avec une vue spectaculaire sur la Mer des Caraïbes. 750 suites réparties en 8 catégories de « l’Allure 
Junior Suite Vue Tropicale » à la « Xhale Club Master Suite Front de Mer ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, ventilateur au 
plafond, TV, minibar réapprovisionné quotidiennement, coffre-fort, salle de bains avec sèche-cheveux, service en chambre 24h/24, service de conciergerie, Wi-Fi, balcon 
ou terrasse avec bain bouillonnant.  10 restaurants proposent une cuisine variée : italienne, française, asiatique, mexicaine, méditerranéenne, continentale, créole, 1 buffet 
international, 1 grill et 1 café, restauration disponible 24/24h. 7 bars. Découvrez l’offre « Sip, Savor & See Dining Experience » : possibilité de dîner dans les établissements 
voisins de la chaîne hôtelière AMResorts (soumis à conditions). Piscines, bains bouillonnants, centre de remise en forme, programme d’activités, aquagym, leçons de 
fitness, billard, tennis, beach-volley, leçons de danse, d’espagnol et de cuisine, voile, stand-up paddle, plongée avec masque et tuba, kayak, animations nocturnes, concerts 
et spectacles.  
Avec supplément : Le « Relax Spa by Pevonia® » propose un éventail de traitements qui stimuleront vos sens : massages, soins du visage, circuit d’hydrothérapie, bain à 
vapeur, salon de beauté. Golfs à proximité, leçons de kitesurf et de tennis, plongée, pêche, casino.

(1)Conditions offres commerciales pages 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 331 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana. 

DÈS 1370E* 9  JOURS  /  7  NU ITS  > TOUT INCLUS  > ALLURE  JUN IOR  SU ITE  VUE  TROP ICALE SPA / VOYAGE DE NOCES

CODE PRODUIT : PUJBREPUN
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Punta Cana ROYALTON BAVARO 
Moderne et élégant, équipements dernière génération, simulateur de surf.

NORMES LOCALES

junior suite de luxe

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 20%(1)

DE RÉDUCTION

> CHAMBRES FAMILLES JUSQU’À 5 PERSONNES (avec supplément)

À 30mn de l’aéroport de Punta Cana, au bord de la plage de sable blanc de Bavaro, dans un paradis tropical.  730 suites réparties en 15 catégories de la « Junior Suite De 
Luxe » à la « Suite De Luxe Chairman’s 4 chambres Front de Mer Diamond Club ». Elles sont toutes équipées de climatisation, TV, coffre-fort, minibar réapprovisionné 
quotidiennement, salle de bains, sèche-cheveux, bain bouillonant, Wi-Fi, service en chambre 24h/24, terrasse ou balcon. 8 restaurants proposent une cuisine variée : 
italienne, asiatique, grill, brésilienne, gourmet, 2 buffets internationaux. 9 bars (dont 2 réservés aux clients Diamond Club), 1 café.  Piscines, dont 1 réservée aux enfants, 
rivière ludique pour tous les âges, simulateur de surf, centre de remise en forme, terrain multisports, activités quotidiennes et animations en soirée, diffusion d’événements 
sportifs, parcours de minigolf 9 trous, catamaran, kayak, initiation à la plongée en piscine. Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans et Club ados de 13 à 17 ans.
Avec supplément : Offrez-vous un moment de détente au « Royal Spa » : circuit d’hydrothérapie, massages, soins du corps et du visage, salon de beauté et de coiffure. Casino, 
sélection de boissons haut de gamme, sports nautiques motorisés, golf à proximité, baby-sitting, service médical, service de blanchisserie, dîner au restaurant gourmet 
C/X Culinary Experience®.

(1)Conditions offres commerciales pages 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 331 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana. 

DÈS 1415E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > JUNIOR SUITE DE LUXE MINI CLUB / SPA / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES

CODE PRODUIT : PUJROYBAV

> Services additionnels :
SERVICES EXCLUSIFS « DIAMOND CLUB » (avec supplément) : service de majordome, réservations prioritaires aux restaurants à la carte, section de plage exclusive.
TARIFS PRÉFÉRENTIELS AU PUNTA BLANCA GOLF COURSE, À 10MN DE L’HÔTEL.

A NOTER :  Cet hôtel récent a ouvert ses portes en janvier 2018. Les clients de la section « Diamond Club » ont accès au plus grand parc d’attractions aquatiques de la République Dominicaine, 
situé au Memories Splash Punta Cana 5*NL.

Nouveau !
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Punta 
Cana

PARADISUS PUNTA CANA 
Installations haut de gamme et plage de rêve aux eaux cristallines.

NORMES LOCALES

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 30%(1)

DE RÉDUCTION

DÈS 1440E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > PARADISUS JUNIOR SUITE 

MINI CLUB / SPA / GOLF / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES

> AVANTAGES GOLFEURS(1) 

Sur la somptueuse plage de Bavaro. 554 suites réparties en 5 catégories, 
toutes équipées de climatisation, ventilateur au plafond, TV, coffre-fort,  
minibar, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.  
12 restaurants proposent une cuisine variée : mexicaine, asiatique, 
internationale, gourmet… 1 snack-bar, 12 bars. Piscines, parc d’aventure, 
atelier de préparation de sushis ou de cocktails, dégustation de vins, leçons 
d’espagnol et de danse, tennis, bicyclette, centre de remise en forme, beach-
volley, basketball, spectacles en soirée. Sports nautiques non motorisés (sur 
réservation). Mini-club de 1 à 12 ans. Avec supplément : Spa, golf, casino,  

dîner au restaurant « Passion By Martin 
Berasategui », baby-sitting, service en 
chambre 24h/24.

> Services additionnels :
SERVICES EXCLUSIFS (avec supplément) 
« ROYAL SERVICE » AVEC GREEN FEES ILLIMITÉS AU « COCOTAL GOLF & COUNTRY CLUB » 
(green fee sujet à disponibilité. Hors voiturette et équipement).

A NOTER : La partie « Royal Service » réservée aux adultes est la partie située le plus proche de la 
plage. Pour un séjour encore plus exclusif, découvrez la section « The Reserve ».

CODE PRODUIT : PUJPARPUN

junior suite deluxe

(1)Conditions offres commerciales pages 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 331 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana. 

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 30% (1)

DE RÉDUCTION

NORMES LOCALES

Section exclusive au Paradisus Punta Cana et services personnalisés.

Punta Cana

THE RESERVE AT PARADISUS PUNTA CANA  

M I N I  C L U B   |   S PA   |   G O L F   |   O F F R E  E N F A N T   |   V O YA G E  D E  N O C E S

190 suites réparties en 6 catégories. Elles sont toutes 
équipées de climatisation, ventilateur au plafond, 
TV, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, service en chambre 
24h/24, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse.  3 restaurants exclusifs proposent une cuisine 
variée : internationale, méditerranéenne, gourmet.  Les 
avantages « The Reserve » : Salon d’enregistrement 
exclusif avec collations et boissons, service de 
conciergerie, majordome privé, corbeille de fruits à 
l’arrivée, produits d’accueil surclassés et bain à remous 
dans la chambre, peignoirs et pantoufles, piscine 
exclusive, plage privée, restaurant exclusif.  La section 
« Family Concierge » propose des suites spécialement 
aménagées et sécurisées pour les enfants, ainsi que de 
nombreuses attentions destinées aux familles. 

> Services additionnels :
SERVICES « FAMILY CONCIERGE » adaptés aux familles (avec supplément). 
AVANTAGES GOLFEURS(1)

9 JOURS / 7 NUITS
DÈS 1650E*

TOUT INCLUS PARADISUS SUITE 
CODE PRODUIT : PUJTHRPUN

CODE PRODUIT : CUNIBEGRD

MUST

A NOTER : Accès à toutes les infrastructures et activités du complexe Paradisus Punta Cana. La partie « The Reserve »  
est la plus éloignée de la plage. Un service de transport gratuit est mis en place pour rejoindre la plage et les 
différentes parties du complexe.
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Uvero Alto LE SIVORY PUNTA CANA BY PORTBLUE BOUTIQUE 
RÉSERVÉ AUX ADULTES Hôtel boutique. Confort et intimité, excellente restauration. 

NORMES LOCALES

junior suite deluxe

> CHAMBRES AVEC BAIN BOUILLONNANT (avec supplément)

À Uvero Alto, face à la mer des Caraïbes, à 40mn de l’aéroport de Punta Cana, cet établissement réservé aux adultes dispose d’une petite plage privée. 55 suites confortables 
réparties en 4 catégories de la « Junior Suite Deluxe » à la « Junior Suite de Luxe Front de Mer avec piscine privée ». Elles sont toutes équipées de climatisation, ventilateur 
au plafond, TV, téléphone, Wi-Fi, bureau, coffre-fort, minibar réapprovisionné quotidiennement, salle de bains avec baignoire et douche, sèche-cheveux, peignoir et 
pantoufles, fer et planche à repasser, service en chambre, terrasse ou balcon. 4 restaurants proposent une cuisine variée : méditerranéenne, gastronomique, asiatique 
fusion, internationale. 2 bars.  Piscine à débordement, centre de remise en forme, bibliothèque, yoga, tennis, volleyball, billard, kayak et plongée avec masque et tuba (selon 
disponibilités), concerts en soirée (3 fois/semaine).
Avec supplément : Le « Ocean Spa » propose un large choix de soins et massages, piscine thérapeutique, salon de beauté. Service de conciergerie, golf à proximité, plongée, 
service de blanchisserie.

(1)Conditions offres commerciales pages 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 331 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana. 

DÈS 1750E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > JUNIOR SUITE DELUXE  S P A  /  V O Y A G E  D E  N O C E S 

CODE PRODUIT : PUJSIVPUN

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 25%(1)

DE RÉDUCTION

Nouveau !
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Bayahibe

Bayahibe

BE LIVE COLLECTION CANOA 
Environnement tropical, et style caribéen, pour des vacances en toute convivialité.

NORMES LOCALES

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 10%(1)

DE RÉDUCTION

DÈS 990E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. STANDARD

MINI CLUB / SPA / MONOPARENTAL / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES 

À 1h de l’aéroport de Punta Cana, sur la plage de Bayahibe, à 500m du Parc National 
del Este. 871 chambres réparties en 9 catégories. Elles sont toutes équipées de 
climatisation, TV, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux. 8 restaurants proposent 
une cuisine variée : brésilienne, internationale… 2 snack-bars, 9 bars. Piscines, bain 
bouillonnant, centre de remise en forme, tennis, animations, discothèque, beach-
volley, football, badminton, tennis de table, sports nautiques non motorisés, Wi-Fi. . 
Mini-Club de 4 à 7 ans et Club enfants de 8 à 12 ans.

Avec supplément : Spa, salon de beauté,  
restaurants « Lobster house » et  
« Pelicano », centre de plongée 
à proximité, sports nautiques motorisés, golf et casino à proximité, coffre-fort, 
baby-sitting.
> Services additionnels :

SERVICES EXCLUSIFS « ADULTS CLUB » RÉSERVÉS AUX +18 ANS (avec supplément). 

chambre supérieure deluxe

VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE 
Magnifique plage, centre de plongée PADI, activités variées, esprit familial.

NORMES LOCALES

DÈS 995E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. SUPÉRIEURE 

MINI  CLUB /  SPA /  OFFRE ENFANT /  VOYAGE DE NOCES

> ENFANTS GRATUITS JUSQU’À 6 ANS (1)

À 1h15 de l’aéroport de Punta Cana, face aux îles de Saona 
et Catalina. 330 chambres réparties en 3 catégories. Elles 
sont toutes équipées de climatisation, TV, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon, service en chambre. 9 restaurants 
proposent une cuisine variée : dominicaine, mexicaine, fusion, 
1 snack-bar, 2 bars. Piscines, bain bouillonnant, centre de  
remise en forme, leçons de danse, tennis, beach-volley, tennis 

de table, mur d’escalade, tir à l’arc, animations en journée et 
soirée, discothèque, sports nautiques non motorisés, cours 
d’initiation à la plongée, Wi-Fi à la réception. Mini-club de 4  
à 12 ans, Club ados de 12 à 16 ans, mini-disco.
Avec supplément : Spa, salon de beauté, centre de plongée PADI, 
plongée avec masque et tuba, ski nautique, pêche, équitation, 
golf à proximité, Wi-Fi dans la chambre, coffre-fort, baby-sitting.

chambre supérieure vue mer

(1)Conditions offres commerciales pages 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 331 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana. 

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 5%(1)

DE RÉDUCTION

CODE PRODUIT : BAYVIVDOM 

CODE PRODUIT : BAYBELCAN 
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chambre supérieure deluxe

Bayahibe DREAMS LA ROMANA RESORT & SPA 
Services de qualité, animations destinées aux familles, section plus calme réservée aux adultes.

NORMES LOCALES

> Services additionnels :
SERVICES EXCLUSIFS « PREFERRED CLUB » (avec supplément) : service de conciergerie, section de plage exclusive, piscine exclusive.
SECTION ADULTES « ADULTS ONLY PREFERRED CLUB » (avec supplément).

chambre premium deluxe vue jardin

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE RÉDUCTION

> 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1)

À 40mn de l’aéroport de Punta Cana, près du village de pêcheurs de Bayahibe, au cœur d’une végétation luxuriante. 756 chambres et suites réparties en 12 catégories de la 
« Deluxe Vue Jardin » à la « Preferred Club Honeymoon Suite Front de Mer ». Elles sont toutes équipées d’1 lit king size ou de 2 lits doubles, climatisation, TV, coffre-fort, 
minibar réapprovisionné quotidiennement, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, service en chambre 24h/24, service de conciergerie, balcon ou terrasse. 11 restaurants 
proposent une cuisine variée : française, asiatique, dominicaine, méditerranéenne, italienne, 1 buffet, 1 grill, 2 cafés. 8 bars. Découvrez l’offre « Sip, Savor & See Dining 
Experience » : possibilité de dîner dans les établissements voisins de la chaîne hôtelière AMResorts (soumis à conditions). Piscines, programme d’activités, aquagym, 
gymnastique, centre de remise en forme, tennis, beach-volley, leçons de danse et d’espagnol, échiquier géant, bicyclette, tennis de table, trampoline aquatique et iceberg 
gonflable (jusqu’à 12 ans), catamaran, kayak, planche à voile, plongée avec masque et tuba, spectacles et soirées à thème, projections de films sur grand écran. Mini-club 
de 3 à 12 ans et Club ados de 13 à 17 ans. 
Avec supplément : Le « Dreams Spa by Pevonia® » propose des soins du corps et du visage, massages, hydrothérapie, saunas, salon de beauté. Golfs à proximité, casino, 
centre de plongée PADI, leçons de tennis, sports nautiques motorisés, baby-sitting.

(1)Conditions offres commerciales pages 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 331 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana. 

DÈS 1189E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. DELUXE VUE JARDIN MINI CLUB / SPA / MONOPARENTAL / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES 

CODE PRODUIT : BAYDRELRM
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Bayahibe IBEROSTAR® HACIENDA DOMINICUS 
Architecture de type hacienda, animations et services de qualité.

NORMES LOCALES

chambre standard

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE RÉDUCTION

> 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates)(1)

À 26km de La Romana et 1h de l’aéroport de Punta Cana, sur la belle plage de Bayahibe, dans un véritable décor tropical. 504 chambres et suites réparties en 9 catégories de 
la « Chambre Standard » à la « Chambre Standard Star Prestige ». Elles sont toutes équipées de climatisation, TV, coffre-fort, ventilateur au plafond, minibar réapprovisionné 
quotidiennement, salle de bains avec sèche-cheveux, Wi-Fi, terrasse ou balcon, service en chambre 24h/24. La « Chambre Famille » est spécialement équipée et offre 
des valeurs ajoutées pour répondre aux besoins des familles avec enfants. 5 restaurants, dont 4 de spécialités à la carte, proposent une cuisine variée : internationale, 
japonaise, mexicaine, grill, 1 buffet, 1 glacier. 6 bars. Piscines dont 1 réservée aux enfants et 1 réservée aux adultes, bain bouillonnant, programme d’animations, aquagym, 
yoga, pilates, centre de remise en forme, tennis, volleyball, basketball, beach-volley, football, tir-à-l’arc, leçons de danse et d’espagnol, billard, tennis de table, pétanque, 
fléchettes, spectacles en soirée, discothèque. Kayak, voile, planche à voile (1h/ pers./séjour). Mini-club de 4 à 12 ans.
Avec supplément : Le « Spa Sensations » propose de nombreux soins ainsi qu’un bain bouillonnant, piscine, bain turc, sauna, salon de beauté. Golf à proximité, sports 
nautiques motorisés, centre de plongée PADI, leçons de tennis, équitation, baby-sitting.

(1)Conditions offres commerciales pages 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 331 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier XL Airways. Transferts A/R inclus Punta Cana. Iberostar est une marque déposée.

DÈS 1230E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. STANDARD MINI CLUB / SPA / MONOPARENTAL / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES      

CODE PRODUIT : BAYIBEHAC

> Services additionnels :
CHAMBRES FAMILLES JUSQU’À 6 PERSONNES (avec supplément). 
CHAMBRES AVEC ACCÈS GRATUIT A LA ZONE HUMIDE DU SPA (avec supplément).
SERVICES EXCLUSIFS « STAR PRESTIGE » (avec supplément) : réservations prioritaires aux restaurants à la carte, section de plage exclusive, avantages golfeurs(1).
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Samana

LUXURY BAHIA PRINCIPE CAYO LEVANTADO 

Îlot exclusif, environnement naturel et tropical, 
beauté de la baie de Samana.

S P A    |     O F F R E  E N F A N T    |    V O Y A G E  D E  N O C E S

> TRANQUILITÉ, ROMANTISME ET SERVICE DE MAJORDOME
Sur un îlot paradisiaque faisant face à la Baie de Samana, à 10mn du village et à 2h30 de l’aéroport 
de Saint Domingue. 268 chambres réparties en 5 catégories de la « Supérieure » à la « Beach Villa ». 
Elles sont toutes équipées de climatisation, ventilateur au plafond, TV, téléphone, coffre-fort, minibar 
réapprovisionné quotidiennement, choix d’oreillers, Wi-Fi, salle de bains avec baignoire à hydromas-
sage et douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse, service en chambre 24h/24, service de majordome. 
Certaines chambres disposent d’un bain bouillonnant extérieur. 6 restaurants proposent une cuisine 
variée : internationale, méditerranéenne, italienne, gourmet. 4 bars. Piscine lagon, bain bouillonnant, 
centre de remise en forme, programme d’animations, gymnastique, fléchettes, tennis de table, basket-
ball, billard, leçons de danse, discothèque. Initiation à la plongée en piscine (1 fois/séjour et selon 
disponibilités). Activités limitées à 1h/jour (selon disponibilités) : sports nautiques non motorisés, 
tennis. Accès au Bahia Principe village (transport avec supplément), mini village animé situé à Samana.
Avec supplément : Le « Bahia Spa » vous accueille au milieu d’un paradis tropical et propose des soins 
relaxants, massages, sauna, bain à vapeur, piscine intérieure, salon de beauté et de coiffure. Sports 
nautiques motorisés, centre de plongée PADI, leçons de voile, pêche, sorties en catamaran, équitation, 
golf 18 trous situé à 3h30 de l’hôtel, service de blanchisserie, service médical.

A NOTER : Possibilité d’observer les baleines de janvier à mars.

9 JOURS / 7 NUITS DÈS 1645E* TOUT INCLUS EN CHAMBRE SUPÉRIEURE 

(1)Conditions offres commerciales pages 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 335 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air Caraïbes. Transferts A/R inclus Saint Domingue.

NORMES LOCALES

Don Pablo Collection

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE RÉDUCTION
MUST

CODE PRODUIT : AZSLBPCAY

chambre supérieure
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Las Terrenas GRAND BAHIA PRINCIPE EL PORTILLO 
Longue plage de sable blanc, parc aquatique pour enfants, ambiance familiale.

NORMES LOCALES

chambre standard

> ENFANT(S) GRATUIT(S) (1) (à certaines dates) 
Sur la Péninsule de Samana, au bord de la plage d’El Portillo, à 30mn de Las Terrenas et 2h30 de l’aéroport de Saint Domingue. 606 chambres réparties en 4 catégories  
de la « Standard » à la « Master Suite Famille ». Elles sont toutes équipées de climatisation, ventilateur au plafond, TV, minibar réapprovisionné quotidiennement,  
coffre-fort, salle de bains avec baignoire à hydromassage et douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 6 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, 
italienne, méditerranéenne, gourmet, 2 buffets, 1 snack ouvert la nuit. 8 bars. Piscines, bain bouillonnant, programme d’animations en journée et soirée, centre de remise 
en forme, gymnastique, leçons de danse, initiation à la plongée en piscine (1 fois/séjour et selon disponibilités), football, basketball, beach-volley, tir à l’arc, tennis de 
table, billard, discothèque. Activités limitées à 1h/jour (selon disponibilités) : sports nautiques non motorisés, tennis. Wi-Fi à la réception (limité à 24h/appareil/séjour). 
Mini-club de 4 à 12 ans et Club ados de 13 à 17 ans, parc aquatique avec fontaine et toboggan. Accès au Bahia Principe village, mini village animé au cœur du resort. 
Avec supplément : Le « Bahia Spa » vous accueille sur la sublime plage d’El Portillo et vous propose des soins, massages, sauna, circuit d’hydrothérapie, salon de beauté. 
Boissons internationales aux bars, baby-sitting, centre de plongée PADI, pêche, équitation, sports nautiques motorisés, leçons de voile, Wi-Fi dans la chambre.

(1)Conditions offres commerciales pages 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 335 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air Caraïbes. Transferts A/R inclus Saint Domingue. 

DÈS 1239E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS  > CH. STANDARD MINI CLUB / SPA / MONOPARENTAL / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES

CODE PRODUIT : AZSGBPPOR

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 20%(1)

DE RÉDUCTION

> Services additionnels :
CHAMBRES FAMILLES POUVANT ACCUEILLIR JUSQU’À 8 PERSONNES (avec supplément).
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Samana

LUXURY BAHIA PRINCIPE SAMANA 
Paisible, style colonial,

végétation tropicale et plage sauvage, cuisine raffinée.

R É S E R V É  A U X  A D U L T E S    |    S P A 

> SERVICE EXCLUSIF DON PABLO COLLECTION
Au cœur de la végétation tropicale, à 15mn de Samana, sur une colline surplombant une jolie petite 
plage privée de sable brun. 149 chambres et suites réparties en 3 catégories de la « Supérieure » 
à la « Junior Suite Vue Mer ». Elles sont toutes équipées de climatisation, ventilateur au plafond, 
TV, téléphone, coffre-fort, minibar réapprovisionné quotidiennement, salle de bains avec baignoire 
à hydromassage et douche, sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles, choix d’oreillers, Wi-Fi, fer et 
planche à repasser, service en chambre 24h/24, service de majordome. 5 restaurants proposent une 
cuisine variée : internationale, italienne, gourmet. 5 bars. Piscine, bain bouillonnant, centre de remise 
en forme, programme d’animations, gymnastique, fléchettes, tennis de table, volleyball, leçons de 
danse, discothèque. Activités incluses limitées à 1h/jour (selon disponibilité) : plongée avec masque et 
tuba, kayak, stand-up paddle. Service de navettes vers la plage de Cayo Levantado.
Avec supplément : Seul ou en couple, détendez-vous au « Bahia Spa » : massages, soins, sauna, bain à 
vapeur, bain bouillonnant, salon de beauté et de coiffure. Casino, boissons à la discothèque et au Bahia 
Principe Village, sports nautiques motorisés, centre de plongée PADI, leçons de voile, pêche, sorties 
en catamaran, golf 18 trous situé à 2h de l’hôtel.

9 JOURS / 7 NUITS DÈS 1415E* TOUT INCLUS EN CHAMBRE SUPÉRIEURE 

(1)Conditions offres commerciales pages 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 335 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier Air Caraïbes. Transferts A/R inclus Saint Domingue. 

NORMES LOCALES

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 20%(1)

DE RÉDUCTION
MUST

CODE PRODUIT : AZSLBPSAM

chambre supérieure

Don Pablo Collection
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LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE INSOLITESéjours !

(1)Voir conditions offres commerciales page 111.
*Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit base chambre double. Prix des suggestions : nous consulter.

À Samana, à 1h30 de l’aéroport de Saint Domingue, au cœur d’une nature pré-
servée et au bord de la Playa Coson. 26 suites et villas d’architecte réparties en 
6 catégories. Elles sont toutes équipées de climatisation, TV, coffre-fort, Wi-Fi, 
cuisine équipée, balcon ou terrasse (certaines avec bain bouillonnant). Piscines, 
centre de remise en forme, plongée avec masque et tuba, leçons de yoga, service 
de conciergerie.
Avec supplément : 1 restaurant, 1 grill, 1 bar, chef cuisinier privé en chambre, 
« Coconut Whispers Spa », leçons de cuisine, plongée sous-marine, voile, baby-sitting. 

SUBLIME SAMANA HOTEL & RESIDENCES  NORMES LOCALES

Cadre exclusif et exotique, service personnalisé, architecture élégante.

PETIT DÉJEUNER > SUITE 1 CHAMBREDÈS 89E*

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE RÉDUCTION

#LES SUGGESTIONS D’EMPREINTE
Visite de la zone coloniale de Saint Domingue, berceau du 
Nouveau Monde, cours de danses (Dembo, Bachata, Merengue), 
découverte de la chute « Salto del Limón » à pied ou à cheval.

Las Terrenas

Dans le quartier colonial de Saint Domingue, cet hôtel de caractère se compose  
de 6 anciennes demeures du XVIème siècle : Casa Del Arbol, Casa de los Mapas,  
Casa Macoris, Casa del Disenador, Casa Antillana, et Casa del Pozo ouverte en 
2018. Elles ont toutes conservé leur charme colonial et offrent 20 chambres réparties 
en 3 catégories. Elles sont toutes équipées d’une salle de bains spacieuse avec 
douche, climatisation, TV, coffre-fort, Wi-Fi. Service de conciergerie, majordome,  
piscines, bars.
Avec supplément : déjeuners et dîners à la carte, chef cuisinier privé.

NORMES LOCALESCASAS DEL XVI  
Charme, romantisme et élégance au cœur du quartier colonial de Saint Domingue.

PETIT DÉJEUNER > CHAMBRE DE LUXE 2 QUEENSDÈS 155E*

Saint Domingue

Près de Cabarete, au beau milieu d’une nature luxuriante. 12 bungalows aux toits de 
chaume sont répartis en 4 catégories et sont tous équipés de ventilateur au plafond, 
moustiquaires, Wi-Fi, salle de bains, terrasse avec hamac. Piscine face à l’océan avec 
un espace pour les enfants. 
Avec supplément : 2 restaurants proposent une cuisine internationale et bio pour 
les déjeuners et dîners à la carte. Spa, leçons de yoga, surf, plongée à proximité, 
baby-sitting.

NATURA CABAÑA BOUTIQUE HOTEL & SPA     
Paradis tropical, hôtel boutique respectueux de l’environnement, atmosphère relaxante.

 PETIT DÉJEUNER > BUNGALOW 1 CHAMBREDÈS 70E*

Nouveau !
Cabarete
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LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE INSOLITE

DÉCOUVERTE
D’HISPANIOLA

PARIS  ✈  SAINT DOMINGUE   
HÔTEL HODELPA CARIBE COLONIAL 3*NL

Arrivée à Saint Domingue. Accueil, transfert et installation à l’hôtel. 

SAINT DOMINGUE / JARABACOA 144km, env.2h10 
HÔTEL RANCHO BAIGUATE 2*NL

Visite guidée à pied du centre colonial avec : Cathédrale Santa Maria, Mu-
sée de l’Ambre et Alcazar de Colon. Route pour Jarabacoa et installation 
à l’hôtel. 

JARABACOA  
HÔTEL RANCHO BAIGUATE 2*NL

Journée libre pour profiter des nombreuses excursions et activités  
proposées par l’hôtel. En option ($) : rafting, canyoning, trek, balades à  
cheval ou en jeep, parcours accrobranche, ou encore le jardin aux papillons.

JARABACOA / CABARETE  103km, env.2h30 
HÔTEL VILLA TAINA 3*NL

Le matin, départ pour Cabarete et installation à l’hôtel. 

CABARETE 
HÔTEL VILLA TAINA 3*NL

Journée libre pour profiter des nombreuses excursions et activités  
proposées par l’hôtel. En option ($) : Visite de la ville Puerto Plata, 
Catamaran, Canyoning, Safari Puerto Plata, Surf.

CABARETE / LAS TERRENAS 155km, env.3h 
HÔTEL PLAYA COLIBRI 3*NL

Le matin, départ pour Las Terrenas. Déjeuner libre, et installation à l’hôtel.

LAS TERRENAS   
HÔTEL PLAYA COLIBRI 3*NL

Journée libre pour profiter des nombreuses excursions et activités  
proposées par l’hôtel. En option ($) : cascades El Limon, parc national 
Los Haitises, observation des baleines (selon saison), sorties en quad et 
plongée masque et tuba.

LAS TERRENAS / SAINT DOMINGUE  ✈ PARIS
Transfert vers l’aéroport et vol retour vers la France. Nuit à bord. 

PARIS : Arrivée à Paris.

2

3

4

5

6

7

*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 335 € taxes et hausse carburant sur vol régulier Air Caraïbes. Base 4 personnes en chambre double (supplément base 2 personnes). 
($) : option avec supplément, à réserver et à régler sur place. Repas selon programme. Visite du J2 avec guide francophone. Transferts avec chauffeur hispanophone. L’ordre des visites peut être inversé  
ou modifié sans préavis. Les temps de route sont donnés à titre indicatif.

DÈS 1580E*

SERVICES
 PRIVÉS

BASE 4 PERSONNES

9 JOURS / 7 NUITS

PENSION COMPLÈTE du dîner du J1 au 
petit-déj du J8 - Moins 1 repas J6

Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés par des hôtels 
de catégories similaires.

EXTENSION
PROLONGEZ VOTRE CIRCUIT PAR UN SÉJOUR BALNÉAIRE À 
LAS TERRENAS OU SAMANA (VOIR PAGES 83 À 85).

CODE PRODUIT : CIRDECHIS

Nouveau !

Insolite

Cabarete

Las Terrenas

Saint Domingue

Jarabacoa

Écotourisme

Natur
e

Colonial

Côte Nord de l’île

VISITE GUIDÉE DE SANTO DOMINGO - CHAUFFEUR HISPANOPHONE
ACTIVITÉS OPTIONNELLES
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TU PARLES 
ANGLAIS, TOI ?
UN POQUITO !  
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C’EST LE MOMENT DE TRAVAILLER SON ANGLAIS,
CAP SUR LES ÎLES ANGLOPHONES. 

> LES BAHAMAS
Chouette, des îles à foison ! Du large de la Floride jusqu’à Cuba, venez plonger, pêcher, 
« farnienter »… le tout dans une ambiance so british ! Ah oui au fait, les Bahamas sont 
IN-DÉ-PEN-DANTES, absolument pas américaines !

> SAINTE-LUCIE
Marre du dictat du sable blanc ? Rebellez-vous, venez à Sainte-Lucie ! Cette île volcanique 
est à tomber : pitons majestueux (non ce ne sont pas des serpents), magnifiques petites 
plages, nature sauvage à couper le souffle…  Qu’attendez-vous ?

> LA JAMAÏQUE
The place to be ! Vos selfies en rendront jaloux plus d’un : plages idylliques à perte de 
vue, baies isolées, lagons luminescents, chutes d’eau, forêt tropicale… et pourquoi ne pas 
s’essayer au bobsleigh ou au bamboo rafting ? 

> LA BARBADE
Bienvenue sur cette île tout à fait délicieuse ! (Toute référence à sa forme de poire serait 
fortuite). Laissez-vous bercer par ses influences britanniques, caribéennes et africaines, la 
Barbade est unique ! Farniente, surf ou golf, faites votre choix !

#farniente #détente #soleil #nature

CARAÏBESanglophones

Hi !



J A M A Ï Q U E  •  S A I N T E - L U C I E  •  A N T I G U A  •  B A H A M A S  •  G R E N A D E  •  B A R B A D E

2 0 1 6

Situés au cœur des Caraïbes, les 16 hôtels de luxe Sandals 
Resorts ont été créés dans un but unique : offrir une 
escapade romantique inoubliable aux couples amoureux. 
Les établissements all-inclusive se trouvent sur les plus 
belles plages de sable blanc, au milieu d’une végétation 
tropicale luxuriante qui côtoie de superbes rivières, et des 
eaux calmes protégées par des récifs.

Nommé leader mondial des vacances tout compris 21 années 
consécutives, Sandals Resorts offre des suites spacieuses 
et élégantes, un service de majordome digne des plus hauts 
standards, un programme de découverte culinaire unique, 
des activités nautiques et terrestres* en illimité et bien 
plus encore. Chaque hôtel est unique, possède son propre 
caractère et son propre univers afin de pouvoir offrir une 
variété d’options unique au monde.

• Paysages idylliques le long des plus belles plages des 
Caraïbes

•  Chambres et suites luxueuses, y compris nos Love Nests, 
élus « séjours les plus romantiques des Caraïbes »

• Expérience gastronomique 5 étoiles Global Gourmet™  :  
jusqu’à 16 restaurants spécialisés par hôtel, servant la meilleure 
cuisine des quatre coins du monde

• Activités terrestres & nautiques en illimité dont la plongée 
sous-marine et les green fees au golf*

• Cadre idéal pour toutes vos soirées avec bar en pilotis, 
boudoir à l’atmosphère sensuelle ou piano-bar intime, 
pour ne citer que quelques exemples

• Services d’un majordome personnel 24h/24 disponible*
• Programme “Stay at One, Play at All”*
• Mariage offert sous les tropiques*
• Accès au spa Red Lane®, avec soins et séances de 

relaxation en option, ainsi qu’un salon de beauté offrant 
des services complets

• Spiritueux de qualité supérieure, bières locales/importées et 
cocktails disponibles aux bars de l’hôtel (jusqu’à 15 bars par hôtel)

• Et surtout, le personnel le plus chaleureux des Caraïbes

UNE OFFRE TOUT COMPRIS PLUS LUXUEUSE QUE DANS 
N’IMPORTE QUEL AUTRE HÔTEL DANS LE MONDE

LUXE ET RAFFINEMENT

EN I L L IM ITÉ
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Bahamas
Nassau

SANDALS ROYAL BAHAMIAN 
RÉSERVÉ AUX ADULTES Luxe, services de qualité, nombreuses activités, plongée illimitée(2).

NORMES LOCALES

DÈS 285E* TOUT INCLUS > CHAMBRE PREMIUM BALMORAL  

S P A  /  V O Y A G E  D E  N O C E S

À Nassau, en bordure de la plage de Cable Beach, à 10mn 
de l’aéroport et 20 mn du centre-ville. 404 chambres et suites 
réparties en 30 catégories de la « Premium Balmoral » à la 
« Suite Royale Penthouse Butler Windsor 1 Chambre Front 
de Mer ». Toutes les chambres sont équipées d’1 lit king size, 
climatisation, TV, coffre-fort, téléphone, minibar, Wi-Fi, salle 
de bains avec baignoire, douche et sèche-cheveux. 9 restau-

rants offrent un vaste choix culinaire et une cuisine de qualité : 
française, italienne, méditerranéenne, grill, japonaise, cari-
béenne. 8 bars. Piscines, bain bouillonnant, centre de remise 
en forme, basketball, billard, tennis, tennis de table, plongée 
illimitée (avec certificat PADI), plongée avec masque et tuba, 
sports nautiques non motorisés, soirées à thème, concerts.
Avec supplément : Spa, dîner romantique.

ch. balmoral zen vue jardin

(1)Conditions offres commerciales page 111. (2)Plongée illimitée avec certificat PADI.
*Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne en chambre double.

Bahamas
Exumas

SANDALS EMERALD BAY 
RÉSERVÉ AUX ADULTES Magnifique plage de sable blanc, avantages golfeurs(1), plongée illimitée(2).

NORMES LOCALES

DÈS 310E* TOUT INCLUS > CH. BEACH HOUSE DE LUXE CLUB LEVEL

S P A  /  V O Y A G E  D E  N O C E S  /  G O L F

Sur l’île d’Exuma, en bordure d’une immense plage paradisiaque. 249 chambres et 
suites reflétant l’architecture locale, réparties en 21 catégories de la « Beach House 
De Luxe Club Level » à la « Suite Royal Estate Villa front de mer 2 étages 1 Chambre 
avec Majordome et Piscine ». Toutes les chambres sont équipées d’1 lit king size, 
climatisation, TV, coffre-fort, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse.  10 restaurants offrent un vaste choix culinaire et une cuisine de qualité : 
française, italienne, caribéenne, indienne, spécialités de la mer. 2 snack-bars, 6 bars.

Piscines, bain bouillonnant, anima-
tions en journée et en soirée, centre de 
remise en forme, billard, volley-ball, 
tennis, plongée illimitée (avec certificat 
PADI), plongée avec masque et tuba, 
planche à voile, voile, kayak, soirées à thème, concerts.  
Avec supplément : Spa, golf, dîner romantique.

ch. beach house de luxe club level

J A M A Ï Q U E  •  S A I N T E - L U C I E  •  A N T I G U A  •  B A H A M A S  •  G R E N A D E  •  B A R B A D E

2 0 1 6

Situés au cœur des Caraïbes, les 16 hôtels de luxe Sandals 
Resorts ont été créés dans un but unique : offrir une 
escapade romantique inoubliable aux couples amoureux. 
Les établissements all-inclusive se trouvent sur les plus 
belles plages de sable blanc, au milieu d’une végétation 
tropicale luxuriante qui côtoie de superbes rivières, et des 
eaux calmes protégées par des récifs.

Nommé leader mondial des vacances tout compris 21 années 
consécutives, Sandals Resorts offre des suites spacieuses 
et élégantes, un service de majordome digne des plus hauts 
standards, un programme de découverte culinaire unique, 
des activités nautiques et terrestres* en illimité et bien 
plus encore. Chaque hôtel est unique, possède son propre 
caractère et son propre univers afin de pouvoir offrir une 
variété d’options unique au monde.

• Paysages idylliques le long des plus belles plages des 
Caraïbes

•  Chambres et suites luxueuses, y compris nos Love Nests, 
élus « séjours les plus romantiques des Caraïbes »

• Expérience gastronomique 5 étoiles Global Gourmet™  :  
jusqu’à 16 restaurants spécialisés par hôtel, servant la meilleure 
cuisine des quatre coins du monde

• Activités terrestres & nautiques en illimité dont la plongée 
sous-marine et les green fees au golf*

• Cadre idéal pour toutes vos soirées avec bar en pilotis, 
boudoir à l’atmosphère sensuelle ou piano-bar intime, 
pour ne citer que quelques exemples

• Services d’un majordome personnel 24h/24 disponible*
• Programme “Stay at One, Play at All”*
• Mariage offert sous les tropiques*
• Accès au spa Red Lane®, avec soins et séances de 

relaxation en option, ainsi qu’un salon de beauté offrant 
des services complets

• Spiritueux de qualité supérieure, bières locales/importées et 
cocktails disponibles aux bars de l’hôtel (jusqu’à 15 bars par hôtel)

• Et surtout, le personnel le plus chaleureux des Caraïbes

UNE OFFRE TOUT COMPRIS PLUS LUXUEUSE QUE DANS 
N’IMPORTE QUEL AUTRE HÔTEL DANS LE MONDE

LUXE ET RAFFINEMENT

EN I L L IM ITÉ

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 40%(1)

DE RÉDUCTION

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 40%(1)

DE RÉDUCTION
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Bahamas
Paradise Island

ATLANTIS 
Plus grand complexe aquatique du monde, nombreuses attractions, casino, activités pour tous.

NORMES LOCALES

ch. terrasse vue jardin

> ENFANTS GRATUITS (1) 
Sur Paradise Island, ce complexe s’apparente à un immense parc d’attractions et abrite un parc aquatique de plus de 50 000 espèces sous-marines. Il se compose de  
3800 chambres réparties en 5 entités distinctes : The Beach 3*NL offre un environnement paisible, The Coral 4*NL propose une ambiance décontractée, 
The Royal 4*sup NL est l’établissement au design emblématique de l’Atlantis, The Reef Atlantis 5*NL offre de magnifiques vues sur l’océan, The Cove Atlantis 5*NL est 
plus sophistiqué. Toutes les chambres sont équipées de climatisation, TV, coffre-fort, salle de bains avec sèche-cheveux. 21 restaurants offrent un vaste choix culinaire 
(avec supplément). De la haute gastronomie aux buffets illimités en passant par une cuisine plus simple « sur le pouce », l’Atlantis saura satisfaire tous les appétits.  
19 bars. Piscines, parc aquatique « Aquaventure », nombreuses activités autour de l’eau tel que « The Power Tower » pour faire le plein d’adrénaline ou la rivière artificielle 
« The Lazy River ». Aquarium, cinéma, boutiques, discothèque, librairie, leçons de jeux au casino. Le « Marina Village » abrite boutiques et restaurants et propose une 
immersion dans la culture Bahaméenne.
Avec supplément : « Dolphin Cay » (intéraction avec les dauphins et lions de mer), casino, spa, golf à proximité, programme « Blue Adventure » (découverte des fonds marins) 
et sports nautiques, Mini-club de 3 à 12 ans, Club ados de 13 à 17 ans, atelier de poterie, centre de remise en forme, tennis, basketball, pilates, yoga, mur d’escalade, 
baby-sitting.

(1)Conditions offres commerciales page 111.
*Exemple de prix « à partir de » par nuit et par personne en chambre double.

DÈS 115E* 9J / 7N > PETITS DÉJEUNERS > CH. TERRASSE -  THE BEACH MINI CLUB / SPA / OFFRE ENFANT

A NOTER : Service de navettes gratuites pour se déplacer au sein du complexe. The Coral a été récemment rénové.

Le cœur des Bahamas : ambiance coloniale, shopping et farniente.



93*Exemple de prix «à partir de» par nuit et par personne en chambre double. 

Nassau

Proche du centre colonial de Nassau, le long de la plage de Cable Beach.  
694 chambres équipées de climatisation, TV, coffre-fort, salle de bains avec 
sèche-cheveux, terrasse ou balcon. 7 restaurants, 3 bars. Piscines, bain 
bouillonnant, animations, centre de remise en forme, sports nautiques non 
motorisés. Mini-club de 5 à 12 ans. Avec supplément : Baby-sitting, plongée sous-
marine, golf et casino à proximité, service de navettes gratuit.

Ancienne colonie britannique, architecture coloniale et caribéenne, maisons colorées. 
Aéroport d’arrivée : Nassau (NAS) 

MELIA NASSAU BEACH NORMES LOCALES

Activités variées pour les familles.

TOUT INCLUS > CH. CLASSIQUE VUE ÎLEDÈS 140E*

Paradise Island 

À 10mn des attractions du complexe Atlantis et de la plage de Cabbage Beach. 
250 chambres équipées de climatisation, coffre-fort, TV, salle de bains avec sèche- 
cheveux. 5 restaurants, 2 bars. Piscine, bain bouillonnant, centre de remise en 
forme, court de tennis, basketball, beach volley, animations, Wi-Fi. 
Avec supplément : Spa, golf à proximité.

Au cœur de Paradise Island, à deux pas de la plage et du complexe Atlantis. 229 
chambres équipées de coffre-fort, TV, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux. 
1 restaurant, 1 bar, accès aux restaurants et bars de l’Atlantis. Piscine, accès aux 
attractions de l’Atlantis : plage, « Aquaventure », piscines. 
Avec supplément : centre de plongée, golf et casino à proximité.

Le temple des activités et du divertissement, île parfaite pour les loisirs. 
Aéroport d’arrivée : Nassau (NAS) 

WARWICK PARADISE ISLAND COMFORT SUITES PARADISE ISLAND SUP
NORMES LOCALES NORMES LOCALES

RÉSERVÉ AUX ADULTES Hôtel moderne et atmosphère relaxante. Situation idéale avec accès aux infrastructures du complexe Atlantis.

TOUT INCLUS > CH. VUE ÎLE 2 LITS DOUBLES PETIT DÉJEUNER > CH. STANDARD LIT KINGDÈS 178E* DÈS 105E*

Nassau / Paradise Island
- Bahamas -

Le cœur des Bahamas : ambiance coloniale, shopping et farniente.

MUST

Au sein du complexe Baha Mar, sur la plage de Cable 
Beach. 299 chambres équipées de climatisation, salle de 
bains, coffre-fort. 3 restaurants, 4 bars, ouverture prochaine 
d’un 5e bar en rooftop. Piscine, centre de remise en forme, 
sports nautiques non motorisés, Wi-Fi. Avec supplément : 
Spa, casino, golf et centre de plongée à proximité. 

> Services aditionnels : 
ACCÈS AUX PARTIES COMMUNES DU COMPLEXE BAHA MAR.  

Luxe au cœur de New Providence.
SLS BAHA MAR NORMES LOCALES

DÈS 175E*

LOGEMENT SEUL
CHAMBRE

SUPÉRIEURE

Nouveau !
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Les îles Extérieures

 (1)Conditions offres commerciales page 111.
*Exemple de prix «à partir de» par nuit et par personne en chambre double.

San Salvador

- Bahamas -

Petite structure parfaite pour des vacances reposantes en bordure de plage. Composée 
de 12 cottages en front de mer équipés de climatisation, TV, salon, cuisine équipée, 
Wi-Fi. Avec supplément : Spa et massages, kitesurf, plongée, voile, pêche, excursions. 
1 restaurant et 1 bar à proximité de l’hôtel.

Sur la côte méridionale de l’île de Grand Bahama. 274 chambres équipées de 
climatisation, TV, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux. 4 restaurants, 
1 snack sur la plage, 3 bars. Piscines, bain bouillonnant, animations, centre de 
remise en forme, tennis, basketball, tir à l’arc, Wi-Fi. Mini-club de 4 à 12 ans. 
Avec supplément : Massages, centre de plongée PADI, golf à proximité, baby-sitting.
CODE PRODUIT : FPOVIVFOR

La plus éloignée des îles, elle est connue pour ses spots de plongée, ses lacs et lagons, 
ses plages isolées. Aéroport d’arrivée : San Salvador (ZSA)

Une île unique, des activités multiples.
Aéroport d’arrivée : Freeport (FPO)

SAN SALVADOR RESORT & SPA NORMES LOCALES

Calme et tranquillité dans un cadre paradisiaque.

PETIT DÉJEUNER > CH. STUDIO COTTAGE  TOUT INCLUS > CH. FLORADÈS 125E* DÈS 103E*

Eleuthera / Harbour Island

Situé sur Harbour Island, au bord de l’une des plus spectaculaires plages de sable 
rose des Bahamas. 38 chambres luxueuses et cottages équipés de climatisation,  
coffre-fort, Wi-Fi, sèche-cheveux. 1 restaurant, 1 bar. Piscine, tennis, kayak, plongée 
avec masque et tuba. Fermé du 29/08 au 16/10/2019.
Avec supplément : Pêche, baby-sitting.

Réputée pour ses magnifiques plages de sable rose et ses maisons colorées. 
Aéroport d’arrivée : North Eleuthera (ELH)

CORAL SANDS  SUP
NORMES LOCALES

Hôtel de style colonial dans un cadre exceptionnel.

  PETIT DÉJEUNER  > CH. STANDARDDÈS 185E*

Grand Bahama Island 

VIVA WYNDHAM FORTUNA BEACH SUP
NORMES LOCALES

Des vacances animées en toute simplicité pour un séjour en famille.

Une impression d’être seul au monde sur l’une des îles extérieures de l’archipel. Elles offrent calme, confort, sérénité et plages idylliques.

A NOTER : Les transferts vers les différentes îles extérieures s’effectuent en taxi. Ils sont à régler sur place.

> 1 BILLET D’AVION A/R OFFERT
Au départ de Nassau vers une des îles extérieures pour un séjour de 4 à 
6 nuits dans l’un des hôtels porteur de l’offre (p: 91 à 95).

> 2 BILLETS D’AVION A/R OFFERTS
Au départ de Nassau vers une des îles extérieures pour un séjour de 7 nuits 
minimum dans l’un des hôtels porteur de l’offre (p: 91 à 95).

OFFRE FLY FREE (1)  
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 (1)Conditions offres commerciales page 111.
*Exemple de prix «à partir de» par nuit et par personne en chambre double.

Les Exumas

Au Nord-Est de l’île de Great Exuma. 11 Villas ou Cottages équipés de climati-
sation, TV, Wi-Fi, salle de bains, salon et cuisine dans les villas. 1 restaurant, 
1 bar. Piscine, kayak.
Avec supplément : Massages, baby-sitting, centre de plongée et golf à proximité.

Situé sur un îlot au large de Great Exuma, éco-hôtel au charme indéniable. 12 
chambres équipées de climatisation, salle de bains, coffre-fort. 2 restaurants, 1 bar. 
Piscine, plongée avec masque et tuba, sports nautiques non motorisés, Wi-Fi.
Avec supplément : Spa, pêche et centre de plongée à proximité.

365 îlots et un littoral offrant un dégradé de bleus extraordinaires. 
Aéroport d’arrivée : George Town (GGT) 

PARADISE BAY LUMINA POINT SUP
NORMES LOCALES NORMES LOCALES

Une impression d’être « seul au monde » en villa ou cottage. Détente et confort dans un cadre d’exception.

PETIT DÉJEUNER  > CH. COTTAGE 1 CHAMBRE VUE MER PETIT DÉJEUNER > CH. TURTLE LAGOONDÈS 135E* DÈS 305E*

Andros Long Island

Au Nord d’Andros. 17 bungalows au bord de la plage, équipés de ventilateurs au 
plafond, salle de bains. Pas de téléphone ni télévision ni internet dans les chambres. 
1 restaurant, 1 bar. Kayak, vélo, initiation à la plongée, paddle, planche à voile.
Avec supplément : Plongée, baby-sitting, observation des requins.

Au Nord de l’île en bordure de plage. 20 bungalows et 12 villas, équipés de clima-
tisation, ventilateur au plafond, minibar, coffre-fort. Salon, cuisine équipée, Wi-Fi 
dans les villas. Restaurant. Centre de remise en forme, kayak, vélos. 
Fermé du 23/08 au 31/10/2019.
Avec supplément : Plongée, pêche.

La plus grande des îles, bordée par la 3ème plus longue barrière de corail au monde. 
Aéroport d’arrivée : Andros Town (ASD) 

Une des îles les plus spectaculaires des Bahamas avec ses paysages contrastés.
Aéroport d’arrivée : Stella Maris (SML) 

SMALL HOPE BAY LODGE SUP CAPE SANTA MARIA NORMES LOCALES NORMES LOCALES

Ambiance conviviale dans un cadre naturel unique, idéal pour la plongée. Hôtel de style colonial le long d’une plage exceptionnelle.

TOUT INCLUS > CH. STANDARD LOGEMENT SEUL > CH. BUNGALOW 1 CHAMBRE FRONT DE MERDÈS 335E* DÈS 140E*

A NOTER : Les transferts vers les différentes îles extérieures s’effectuent en taxi. Ils sont à régler sur place.

Nouveau !
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*Exemple de prix TTC « à partir de » par personne en chambre double,  
au départ de Paris dont 484€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier American Airlines. Transferts A/R inclus pour Nassau,  

transferts non inclus à Miami, nous vous conseillons de prendre un taxi. Vol Miami-Nassau inclus.

MUST

Combiné

MIAMI BAHAMAS

COMBINÉ IDÉAL POUR UNE LUNE DE MIEL OU POUR SE DÉTENDRE
DANS UN CADRE PARADISIAQUE.

9 JOURS / 7 NUITS  DÈS 4223E* 
3 NUITS MIAMI : HÔTEL THE SETAI 5*NL & 4 NUITS BAHAMAS : HÔTEL THE OCEAN CLUB 5*NL

Miami

Sur la plage de South Beach, dans le célèbre 
quartier Art déco de Miami. 130 chambres décorées 
dans un style asiatique et équipées de TV, minibar, 
Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, service 
en chambre 24h/24. 1 restaurant asiatique, 1 grill, 
2 bars. Piscines, plage privée, centre de remise en 
forme, service de conciergerie. Avec supplément :  
Spa, golf, courts de tennis, sports nautiques et 
centre de plongée à proximité. 

Taxe de séjour à régler sur place.

Ville incontournable de la Floride, plages magnifiques 
et architecture « art déco » au rendez-vous.

THE SETAI NORMES LOCALES

Hôtel moderne et sophistiqué.

LOGEMENT SEUL > CATÉGORIE STUDIO

Nassau (Paradise Island)

Hôtel de style colonial, face à la plage de Cabbage 
Beach et entouré par de magnifiques jardins.  
106 chambres équipées de salle de bains avec 
sèche-cheveux, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, 
service de majordome 24h/24. 3 restaurants, 
2 bars. Piscines dont 1 réservée aux adultes, 
centre de remise en forme, yoga, courts de 
tennis. Activités pour les enfants. Avec supplément :  
Spa, sports nautiques, golf, plongée, nage avec les 
dauphins, baby-sitting. 

Accès à l’Atlantis inclus.

Au cœur de l’archipel des Bahamas, ambiance animée, 
activités variées et plages de sable blanc.

THE OCEAN CLUB A FOUR SEASONS RESORT NORMES LOCALES

Luxe et sérénité dans un cadre paradisiaque

LOGEMENT SEUL > CATÉGORIE CHAMBRE VUE JARDIN
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Sainte-Lucie

*Exemple de prix « à partir de » par personne et par nuit en chambre double. $ : Prestations avec supplément, à régler sur place.

Sur la marina de Rodney Bay, à seulement 
150 m. de la plage. 30 chambres équipées de 
climatisation, TV, coffre-fort, salle de bains.  
1 restaurant, 1 bar. Piscine, centre de remise en 
forme, Wi-Fi. Centre de bien-être ($). 

A NOTER : hôtel non adapté aux enfants.

Rodney Bay
HARMONY MARINA SUITES 
Style britannique colonial, magnifiques jardins tropicaux.

NORMES LOCALES

DÈS 40E* LOGEMENT SEUL  
SUITE CLASSIQUE 

Au cœur de la marina de Rodney Bay, hôtel 
récent. 35 chambres équipées de climatisation, 
TV, salle de bains. 1 restaurant, 1 bar. Piscine, 
Wi-Fi. À proximité : centre de remise en forme, 
centre de plongée ($), Spa ($).

Rodney Bay
BAY GARDENS MARINA HAVEN 
Idéal en étape pour une découverte de l’île.

NORMES LOCALES

DÈS 53E* PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE SUPÉRIEURE

À flanc de colline, surplombant la ville de 
Soufrière. 17 chambres équipées de ventilateur 
au plafond, coffre-fort, salle de bains, cuisine.  
1 restaurant. Piscines, centre de remise en forme, 
Wi-Fi. Service de massages ($).

Soufrière
LA HAUT RESORT 
Ancienne plantation avec vue imprenable sur les pitons. 

NORMES LOCALES

DÈS 90 E* LOGEMENT SEUL 
CH. CACAO SUP. JARDIN

Anse Marigot 

Emplacement privilégié dans la baie de Marigot, 
accessible par bateau. 40 chambres équipées 
de climatisation, TV, coffre-fort, salle de bains, 
cuisine équipée. 1 restaurant. Piscine, centre de 
remise en forme, animations en soirée, Wi-Fi. 
Spa ($), sports nautiques ($).

MARIGOT BEACH CLUB 
Havre de paix au cœur d’une végétation luxuriante.

NORMES LOCALES

DÈS 80E* LOGEMENT SEUL 
CH. STUDIO FIREFLY 

Au sein d’une plantation de cacao et classé à 
l’UNESCO. 15 cottages décorés dans un style 
colonial, et équipés de ventilateur au plafond, 
coffre-fort, salle de bains. 2 restaurants. Bassins 
en cascade, Wi-Fi. Leçons de cuisine ($), 
possibilité de parrainer un arbre ($).

Soufrière 
FOND DOUX PLANTATION & RESORT 
Petite propriété familiale, un site unique et exceptionnel.

NORMES LOCALES

DÈS 135E* LOGEMENT SEUL 
COTTAGE UNE CHAMBRE DÈS 496E* PETIT DÉJEUNER

CH. GROS PITON SUITE
Soufrière   

RESERVÉ AUX ADULTES.
Perché sur les hauteurs entre les deux pitons, 
vue à couper le souffle. 37 chambres équipées 
de coffre-fort, salle de bains, piscine privée.  
1 restaurant. Centre de remise en forme, Wi-Fi. 
Spa ($), mixologie ($).

LADERA RESORT 
Concept unique. Communion parfaite avec la nature.  

NORMES LOCALES

Sur une falaise de la Côte Ouest, offrant une 
vue magnifique sur la Mer des Caraïbes.  
33 suites au style créole équipées de climatisation, 
ventilateur au plafond, coffre-fort, salle de bains. 
2 restaurants, 1 bar. Piscine, centre de remise en 
forme, Wi-Fi. Spa ($), plongée ($).

Anse Cochon
TI KAYE RESORT & SPA 

Détente et romantisme au cœur de la nature.
NORMES LOCALES

DÈS 199E* PETIT DÉJEUNER
CHAMBRE VUE MER

Dans le Nord-Ouest de l’île, le long de la plage 
de Choc Bay. 20 cottages équipés de ventilateur 
au plafond, TV, coffre-fort, salle de bains, cuisine 
équipée. 1 restaurant. Piscine, bain bouillonnant, 
kayaks, Wi-Fi. Service de massages ($).

Choc Bay
VILLA BEACH COTTAGE 
Charme colonial en bord de plage.

NORMES LOCALES

DÈS 155E* LOGEMENT SEUL 
VILLA SUITE UNE CHAMBRE 

        Mer des Caraïbes, Soufrière et ses deux pitons classées à l’UNESCO, ou encore Anse Marigot, baie préservée… découvrez le 
charme et l’authenticité de ces petits hôtels hors du commun. Laissez-vous séduire par le charme de la vie créole où se mêlent influences françaises et 
britanniques.

Nouveau !

MUST

A NOTER : la particularité de ces hôtels vient notamment de leur situation exceptionnelle et dont l’accès peut être plus difficile. 
Nous les déconseillons pour des personnes ayant des difficultés à se déplacer.
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Sainte
Lucie

Sainte
Lucie

CAP MAISON RESORT & SPA 
Boutique hôtel élégant et relaxant. Vue spectaculaire.

NORMES LOCALES

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 40%(1)

DE RÉDUCTION

DÈS 2330E* 9 JOURS / 7 NUITS > PETITS DÉJEUNERS > CH. VUE JARDIN 

M I N I - C L U B  /  S P A  /  V O Y A G E  D E  N O C E S  /  O F F R E  E N F A N T 

À Cap Estate dans le nord de l’île, à 20mn de l’aéroport de Castries et 5mn de 
Rodney Bay. 49 chambres et suites au cœur d’une élégante et intemporelle ambiance 
aux accents coloniaux. Réparties en 13 catégories, elles sont toutes équipées de 
climatisation, TV, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, terrasse ou balcon, certaines avec piscine 
privée. Salon et cuisine équipée dans les villas. 1 restaurant gastronomique avec vue 
panoramique, 1 restaurant de plage bar/grill, 3 bars. Piscines dont 1 à débordement, 
centre de remise en forme, soirée à thème, plongée avec masque et tuba, stand-up 
paddle, planche à voile. Mini-club de 3 à 11 ans du 01/07/2019 au 15/09/2019.

Avec supplément : Spa Sothy’s, 
dégustation de vins et de rhums, 
excursions, location de yacht privé, 
golf 18 trous et terrains de tennis à 
proximité, plongée, baby-sitting.

A NOTER : À flanc de colline, escaliers pour accéder à une petite plage de sable brun.

CODE PRODUIT : SLUCAPMAI

chambre vue jardin

CALABASH COVE RESORT 
RÉSERVÉ AUX ADULTES Petite structure propice au bien-être et à la sérénité.

NORMES LOCALES

DÈS 2499E* 9J / 7N > PETITS DÉJEUNERS > JUNIOR SUITE VUE MER ET COUCHER DE SOLEIL 

 S P A  /  V O Y A G E  D E  N O C E S 

Sur la côte Nord-Ouest de l’île, à Bonnaire Bay, cet hôtel 
surplombant la mer des Caraïbes est niché sur une colline au 
cœur de jardins tropicaux où vous trouverez des bananeraies, 
un jardin de plantes aromatiques et plusieurs lieux de repos et 
de méditation face à la mer. 26 suites réparties en 3 catégories. 
Elles sont toutes équipées d’1 lit king size, climatisation, TV, 
téléphone, minibar, Wi-Fi, salle de bains avec douche, balcon 
ou patio, bain bouillonnant. Terrasse avec hamacs et piscine 

privée dans les « Cottages Water’s Edge ». Accès direct à la 
piscine à débordement pour toutes les suites. 1 restaurant 
propose une cuisine internationale, 1 bar. Possibilité de tout 
inclus. Piscine à débordement, centre de remise en forme, 
salon de lecture. Avec supplément : « Ti Spa » offrant une gamme 
de soins du corps et massages pour un moment détente.

A NOTER :  À flanc de colline, plage en contre-bas.
CODE PRODUIT : SLUCALCOVjunior suite vue mer

(1)Conditions offres commerciales page 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 375€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Corsair. Transferts A/R inclus Castries.

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 45%(1)

DE RÉDUCTION
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(1)Conditions offres commerciales page 111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 375€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Corsair. Transferts A/R inclus Castries.

Sainte
Lucie

ANSE CHASTANET 
Charme dans un environnement naturel tropical, vue incroyable et activités variées.

NORMES LOCALES

DÈS 3160E* 9 JOURS / 7 NUITS > PETITS DÉJEUNERS > CH. STANDARD VUE JARDIN 

V O Y A G E  D E  N O C E S  /  O F F R E  E N F A N T

> RÉDUCTIONS ENFANT JUSQU’À 16 ANS(1)

À 3km au Nord du village de Soufrière et à 1h30 de l’aéroport 
de Castries, il offre une vue incroyable sur les Pitons.  
49 chambres et suites réparties en 7 catégories. Elles sont 
toutes équipées d’un ventilateur au plafond, coffre-fort, 
minibar, salle de bains avec sèche-cheveux. Pas de TV, de 
radio ni de téléphone. 4 restaurants dont un situé sur la 
seconde plage de l’hôtel. 3 bars. Concerts, terrain de tennis, 
cours de yoga, plongée avec masque et tuba, planche à voile, 

Wi-Fi au bar. Pas de piscine. Bateau-taxi pour accéder à la 
seconde plage. Avec supplément : Massages et salon de beauté, 
centre de plongée PADI, baby-sitting, visite de la ferme 
biologique, participation à la production du chocolat.

A NOTER :  Enfants de moins de 10 ans non acceptés, sauf les 
mois de juillet, août et septembre où les enfants de 6 à 10 
ans sont accueillis. Escaliers pour accéder à la plage. 
Un service de navettes gratuites est disponible.  
CODE PRODUIT : SLUANSCHA

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 35%(1)

DE RÉDUCTION

NORMES LOCALES

Sur un site unique, vue spectaculaire sur les pitons.

Sainte Lucie

SUGAR BEACH RESORT A VICEROY RESORT 

S P A  |  O F F R E  E N F A N T  |  V O Y A G E  D E  N O C E S 

> ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS GRATUITS (1)

Ancienne plantation sucrière idéalement située dans 
la Vallée des Pitons, au Sud-Ouest de l’île, à 1h20 de 
l’aéroport de Castries. L’hôtel luxueux au style colonial 
offre une vue spectaculaire sur les pitons et sur les eaux 
turquoise de la mer des Caraïbes. 96 chambres réparties en 
24 catégories. Elles sont toutes équipées de climatisation, 
TV, Wi-Fi, téléphone, coffre-fort, minibar, salle de bains 
avec sèche-cheveux. 3 restaurants, 3 bars. Possibilité de 
demi-pension, pension complète ou tout inclus. Piscine, 
centre de remise en forme, leçons de danse, planche à 
voile, voile, kayak, tennis (leçons avec supplément), 
beach-volley, tennis de table, croquet, badminton. 
Activités pour les enfants de 4 à 12 ans. Avec supplément : 
« Rainforest Spa » proposant des services de 
manucure, pédicure, hydrothérapie et salon de coiffure. 
Leçons de yoga, ski nautique, centre de plongée PADI, 
baby-sitting.

9 JOURS / 7 NUITS
DÈS 2870E*

LOG. SEUL  CH. DE LUXE SUGAR MILL
CODE PRODUIT : SLUVICSUG

CODE PRODUIT : CUNIBEGRD

MUST
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Sainte
Lucie

ROYALTON SAINT LUCIA RESORT & SPA 
Parc aquatique pour les enfants, hôtel moderne aux services haut de gamme.

NORMES LOCALES

junior suite deluxe

> CERTAINES SUITES ACCUEILLENT JUSQU’À 11 PERSONNES
Au Nord-Ouest de l’île à Cap Estate, à 10mn du site de Pigeon Island et 30mn de l’aéroport de Castries, en bordure d’une plage privée. 290 suites modernes et luxueuses 
réparties en 12 catégories de la « Junior Suite De Luxe » à la « Suite De Luxe Chairman 2 Chambres Front de Mer Diamond Club ». Elles sont toutes équipées de 
climatisation, ventilateur au plafond, TV, téléphone, coffre-fort, minibar réapprovisionné quotidiennement, Wi-Fi, fer et planche à repasser, salle de bains avec douche à 
effet de pluie, sèche-cheveux, bain bouillonant, service en chambre 24h/24, balcon ou terrasse. 7 restaurants dont 6 de spécialités à la carte proposent une cuisine variée : 
internationale, tex-mex, asiatique, italienne, indienne, grill. 9 bars, 1 café.  Piscines, animations en journée et en soirée, centre de remise en forme, beach-volley, tennis de 
table, leçons de cuisine et de danse, aérobics, plongée avec masque et tuba, kayak, initiation à la plongée en piscine. Mini-club de 4 à 12 ans, club ados de 13 à 17 ans, 
parc aquatique avec toboggans.
Avec supplément : « Royal Spa » vous propose un large choix de soins et massages, circuit d’hydrothérapie, et salon de beauté pour un moment de détente. Sports 
nautiques motorisés, baby-sitting, excursions, golf à proximité, dîner au restaurant gourmet C/X Culinary Experience®.

(1)Conditions offres commerciales page111.
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 375€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier Corsair. Transferts A/R inclus Castries.

DÈS 3120E* 9J / 7N > TOUT INCLUS > JUNIOR SUITE DE LUXE MINI CLUB / SPA / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES 

CODE PRODUIT : SLUROYSLU

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 20%(1)

DE RÉDUCTION

> Services aditionnels :
SERVICES EXCLUSIFS « DIAMOND CLUB » (avec supplément) : Service de majordome, suites avec emplacement préférentiel, espace exclusif à la plage avec serveur,
enregistrement personnalisé, salon privatif, choix d’oreillers, réductions au spa et salon de beauté. Piscine exclusive.

Nouveau !
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La Jamaïque
Jamaïque

Montego Bay
IBEROSTAR® ROSE HALL BEACH 
Grande piscine à débordement et nombreuses animations.

NORMES LOCALES

junior suite front de mer

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 15%(1)

DE RÉDUCTION

> 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1)

À 20mn de l’aéroport de Montego Bay, sur la superbe plage de Rose Hall. 366 chambres et suites réparties en 4 catégories de la «Standard» à la «Standard Vue Mer». 
Elles sont toutes équipées de climatisation, TV, coffre-fort, minibar réapprovisionné quotidiennement, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse, service en 
chambre. Certaines catégories de chambre offrent un accès gratuit à la zone humide du spa. 4 restaurants, dont 3 de spécialités à la carte proposent une cuisine variée : japonaise, 
cajun, grill, 1 buffet international. 6 bars. Piscines, bain bouillonnant, centre de remise en forme, aquagym, yoga, leçons de danse, terrain multisports, volleyball, tennis, beach-
volley, football, tennis de table, billard, programme d’activités en journée, sports nautiques non motorisés, discothèque, spectacles en soirée. Mini-club de 4 à 12 ans. 
Avec supplément : Relaxez-vous au « Spa Sensations » avec ses piscines, bains bouillonnants et nombreux soins et massages. Salon de coiffure, casino, centre de plongée 
PADI, parachute ascensionnel, leçons de tennis, sports nautiques motorisés, golfs à proximité, baby-sitting.

(1)Conditions offres commerciales page 111.  
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 493€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier American Airlines. Transferts A/R inclus Montego Bay. Iberostar est une marque déposée.

DÈS 1860E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. STANDARD M I N I  C L U B  /  O F F R E  E N F A N T  /  S P A 

CODE PRODUIT : MBJIBEROS

> Services additionnels : 
CHAMBRES FAMILLES AVEC RÉDUCTIONS ADOS (1)

SERVICES EXCLUSIFS STAR PRESTIGE (avec supplément) : Cette option vous permet de choisir votre chambre que nous doterons d’équipements de qualité supérieure. De plus, nous mettrons à votre disposition des 
espaces réservés pour favoriser votre repos tels que la salle Star Prestige et les espaces chill out extérieurs, tous deux à usage exclusif.

Nouveau !
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Jamaïque
Negril

ROYALTON NEGRIL 
Services de qualité, excellente formule tout inclus, « Splash Park » pour les enfants.

NORMES LOCALES

junior suite deluxe

> CERTAINES SUITES ACCUEILLENT JUSQU’À 5 PERSONNES
À env. 1h30 de l’aéroport de Montego Bay, cet hôtel récent offre un accès direct à la plage. 407 suites luxueuses réparties en 16 catégories de la « Junior Suite de Luxe » à la 
« Suite de Luxe Chairman 4 Chambres Front de Mer Diamond Club ». Elles sont toutes équipées de climatisation, TV, coffre-fort, minibar réapprovisionné quotidiennement, 
Wi-Fi, salle de bains, sèche-cheveux, bain bouillonant, balcon ou terrasse, service en chambre 24h/24. 8 restaurants proposent une cuisine variée : internationale, grill, 
tex-mex, asiatique, italienne, antillaise, gourmet. 1 café, 8 bars. Piscines, centre de remise en forme, tennis, beach-volley, leçons de cuisine et de danse, gymnastique, tennis 
de table, billard, programme d’activités en journée, initiation à la plongée en piscine, sports nautiques non motorisés, discothèque, spectacles en soirée. Mini-club de 4 à 
12 ans, Club ados de 13 à 17 ans, « Splash Park » avec jeux aquatiques, jets d’eau, toboggan...
Avec supplément : Le « Royal Spa » dispose d’un circuit d’hydrothérapie, salon de beauté et propose un large choix de massages. Casino, sélection de boissons premium, 
dîner au restaurant gourmet C/X Culinary Experience®, sports nautiques motorisés.

(1)Conditions offres commerciales page 111.  
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 493€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier American Airlines. Transferts A/R inclus Montego Bay.

DÈS 1995E* 9 JOURS / 7NUITS > TOUT INCLUS > JUNIOR SUITE DELUXE MINI CLUB / SPA / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES 

CODE PRODUIT : NEGROYNEG

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 20%(1)

DE RÉDUCTION

> Services additionnels :
SERVICES EXCLUSIFS « DIAMOND CLUB » (avec supplément) : Enregistrement personnalisé, 1 salon et 2 bars exclusifs, service de majordome, suites avec emplacements préférentiels, piscine et section de plage 
exclusive, sélection de liqueurs dans la suite, réservations préférentielles dans les restaurants à la carte, choix d’oreillers, réductions sur les soins au spa.
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Jamaïque
Runaway Bay

GRAND BAHIA PRINCIPE JAMAICA 
Style colonial, nombreuses animations, centre de plongée PADI sur la plage et parc aquatique.

NORMES LOCALES

junior suite superieure vue mer

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 27%(1)

DE RÉDUCTION

> 1ER ENFANT GRATUIT (à certaines dates) (1) > AVANTAGES GOLFEURS (1)

Au cœur de vastes jardins tropicaux, face à la plage de sable blanc de Runaway Bay, à 70 km de l’aéroport de Montego Bay. 850 suites réparties en 3 catégories de la 
« Junior Suite Supérieure » à la « Junior Suite Supérieure Front de Mer ». Elles sont toutes équipées de climatisation, ventilateur au plafond, TV, téléphone, coffre-fort, 
minibar réapprovisionné quotidiennement, salle de bains avec baignoire à hydromassage et douche, sèche-cheveux, canapé-lit, balcon ou terrasse. 6 restaurants proposent 
une cuisine variée : italienne, japonaise, jamaïcaine, grill, gourmet, 1 snack-bar, 7 bars. Piscines, bains bouillonnants, centre de remise en forme, gymnastique, volleyball, 
football, fléchettes, tennis de table, billard, leçons de danse, initiation à la plongée en piscine (1 fois/séjour et selon disponibilités). Activités incluses limitées à 1h/jour 
(selon disponibilités) : tennis, sports nautiques non motorisés. Animations en journée et soirée, discothèque, Wi-Fi à la réception (limité à 24h/appareil/séjour). Mini-club 
de 4 à 12 ans, piscine réservée aux enfants et parc aquatique. Accès au Bahia Principe Village, mini village animé au cœur du resort.
Avec supplément : Le « Bahia Spa » propose massages, soins du corps et du visage, salon de beauté, circuit d’hydrothérapie avec piscines, fontaine de glace, sauna, bain à 
vapeur. Wi-Fi dans la chambre, boissons internationales aux bars, centre de plongée PADI, sorties en catamaran, leçons de voile, golfs à proximité, baby-sitting, service 
médical, service de blanchisserie.

(1)Conditions offres commerciales page 111.  
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 493€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier American Airlines. Transferts A/R inclus Montego Bay.

DÈS 1730E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > JUNIOR SUITE SUPÉRIEURE MINI CLUB / SPA / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES

CODE PRODUIT : RUNGPBJAM
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Jamaïque
Rio Bueno

MELIA BRACO VILLAGE 
Cadre paradisiaque, parc aventure, services de qualité.

NORMES LOCALES

deluxe vue jardin

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 12%(1)

DE RÉDUCTION

> INTIMITÉ, HAVRE DE PAIX. 
Mêlant à la fois architecture coloniale et décoration moderne, cet hôtel est un vrai paradis Jamaïcain. Situé sur la Côte Nord, à Rio Bueno, à 45mn de l’aéroport de Montego 
Bay, le long d’une plage de sable blanc. 232 chambres réparties en 7 catégories de la « Deluxe Vue Jardin » à la « Suite Romance The Level ». Elles sont toutes équipées 
d’1 lit king size ou 2 lits doubles, climatisation, TV, téléphone, minibar réapprovisionné quotidiennement, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
6 restaurants dont 1 buffet et 1 restaurant exclusif à la section « The Level » proposent une cuisine variée : asiatique fusion, grill, italienne, locale, internationale. 4 bars. 
Piscines, bain bouillonnant, animations en journée et en soirée, centre de remise en forme, court de tennis, sports nautiques non motorisés. Escalade, tyrolienne, course 
d’obstacles et trampoline au Parc Aventure accessible à partir de 6 ans. Mini-club pour les enfants de 5 à 12 ans.
Avec supplément : « YHI Spa » propose massages et soins, salon de beauté, zone de relaxation, sauna. Golf à proximité, plongée sous-marine, sports nautiques motorisés, 
service en chambre 24h/24, baby-sitting, service médical, service de blanchisserie, excursions.

> Services aditionnels :
SERVICES EXCLUSIFS « THE LEVEL » (avec supplément) : Service de conciergerie, salon exclusif, un restaurant exclusif.

(1)Conditions offres commerciales page 111.  
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 493€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier American Airlines. Transferts A/R inclus Montego Bay.

DÈS 2310E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. DELUXE VUE JARDIN MINI CLUB / SPA / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES      

CODE PRODUIT : RUNMELBRA
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Jamaïque
Ocho Rios

Jamaïque
Ocho Rios

JAMAICA INN 
Suites luxueuses en bord de plage, service personnalisé, expérience unique.

NORMES LOCALES

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 20%(1)

DE RÉDUCTION

DÈS 2265E* 9 JOURS / 7 NUITS > LOGEMENT SEUL > SUITE AVEC BALCON 

S P A  /  V O Y A G E  D E  N O C E S

> VILLAS PRIVÉES EN FRONT DE MER (avec supplément) 
Propriété de charme datant des années 1950 et disposant d’une plage privée. Situé 
à 1h20 de l’aéroport de Montego Bay et à 5mn d’Ocho Rios. 56 suites et villas au 
style colonial réparties en 12 catégories. Elles offrent toutes une vue sur la mer et 
sont équipées de climatisation, coffre-fort, minibar, Wi-Fi, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon ou véranda. Pas de TV. 1 restaurant propose une cuisine 
internationale avec une touche jamaïcaine. 2 bars. Piscine, croquet, salle de remise en 
forme, kayak, plongée avec masque et tuba, animation douce en soirée. Avec supplément :  
Spa, salon de beauté, leçon de cuisine (1 fois/semaine et selon disponibilité),  

 
tennis et golf à proximité, planche à 
voile, plongée sous-marine, sports 
nautiques motorisés, équitation, paddle.

A NOTER : Enfants de moins de 10 ans 
non acceptés.

> Services additionnels :

PETIT-DÉJEUNER, DEMI-PENSION OU TOUT INCLUS (avec supplément).

CODE PRODUIT : OCJJAMINN

COUPLES SANS SOUCI 
Réservé aux couples, idyllique, atmosphère relaxante, nombreuses activités, plongée (2).

NORMES LOCALES

DÈS 2515E* 9 JOURS / 7 NUITS > TOUT INCLUS > CH. DELUXE VUE OCÉAN

 S P A  /  V O Y A G E S  D E  N O C E S 

>  AVANTAGES GOLFEURS(1) GREEN FEES ET TRANSFERTS 
OFFERTS AU « UPTON GOLF & COUNTRY CLUB » 18 TROUS 
(hors voiturette et équipement).
Niché sur une colline verdoyante surplombant la plage,  
à 5mn d’Ocho Rios et env. 2h de l’aéroport de Montego 
Bay. 150 chambres et suites réparties en 5 catégories.  
Elles sont toutes équipées d’1 lit king size, climatisation, TV, 
Wi-Fi, coffre-fort, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux. 
5 restaurants proposent une cuisine variée caribéenne,  
végétarienne, grill... 6 bars. Piscine, bains bouillonnants, 

centre de remise en forme, gymnastique, yoga, pilates, 
beach-volley, tennis de table, tennis, ski nautique, sports 
nautiques non motorisés, plongée sous-marine (1 fois/jour, 
sur demande et selon disponibilités, avec certificat PADI), 
golf à proximité (hors équipement et voiturette), spectacles, 
soirées thématiques (2 fois/semaine).
Avec supplément :  Le « Charlie’s Spa » offre des soins de 
qualité pour un moment de détente seul ou en couple. 
Baptême de plongée PADI.

suite deluxe vue océan

(1)Conditions offres commerciales page 111. (2) Plongée 1 fois par jour avec certificat PADI. 
*Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 493€ de taxes et hausse carburant sur vol régulier American Airlines. Transferts A/R inclus Montego Bay.

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 30%(1)

DE RÉDUCTION

Nouveau !

suite cottage avec piscine
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Sur la Côte Sud, à 15mn de l’aéroport. 88 chambres équipées de climatisation, TV, 
coffre-fort, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon. Certaines chambres 
avec coin salon et cuisine équipée. 1 restaurant, 2 bars. Piscines dont 1 réservée 
aux adultes. Centre de remise en forme, sports nautiques non motorisés, yoga. 
Avec supplément : Massages, tennis, baby-sitting, golf à proximité.
CODE PRODUIT : BGIOCETWO

À Oistins, sur la Côte Sud, à 20mn de l’aéroport. 122 chambres équipées de 
climatisation, TV, coffre-fort, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse. 5 restaurants, 1 café, 4 bars. Piscines dont 1 réservée aux adultes, 
bains bouillonnants, sports nautiques non motorisés, centre de remise en forme.  
Mini-club (min. 5 enfants), activités pour les ados. 
Avec supplément : Massages, leçons de yoga, baby-sitting, sports nautiques 
motorisés et golf à proximité.
CODE PRODUIT : BGIOCEBRE

À Christ Church sur la Côte Sud, à 20mn de l’aéroport et à proximité de la plage.  
49 suites équipées de climatisation, TV, coffre-fort, Wi-Fi, salle de bains avec 
douche et sèche-cheveux, cuisine équipée, balcon. 1 restaurant/bar. Piscine, centre 
de remise en forme, transats sur la plage (2 par chambre). 
Avec supplément : Massages, tennis, sports nautiques et golf à proximité, baby-sitting.
CODE PRODUIT : BGIOCESOU

Sur la Côte Sud, à 20mn de l’aéroport, en bordure de l’une des plus belles plages 
de l’île. 221 chambres et suites équipées de climatisation, TV, coffre-fort, Wi-Fi, 
minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon. Certaines chambres avec bain 
bouillonnant extérieur. 3 restaurants, 3 bars. Piscines dont 1 réservée aux adultes, 
centre de remise en forme, yoga, karaoké, soirées à thème, Mini-club.
Avec supplément : Spa, baby-sitting. Possibilité de demi-pension ou pension complète.
CODE PRODUIT : BGIACCBEA

OCEAN TWO RESORT & RESIDENCES  by Ocean Hotels 

SEA BREEZE BEACH HOUSE by Ocean Hotel 

SOUTH BEACH by Ocean Hotels 

ACCRA BEACH HOTEL & SPA 

NORMES LOCALES

NORMES LOCALES

NORMES LOCALES

NORMES LOCALES

Hôtel moderne et élégant, toit-terrasse réservé aux adultes.

En front de mer et récemment rénové.

Petite structure familiale, style art-déco.

Immense plage de sable blanc, ambiance tropicale et familiale, animations.

 9 J / 7 N > PETITS DÉJEUNERS > CH. STANDARD / OFFRE ENFANT / VOYAGES DE NOCES  

9J / 7N > TOUT INCLUS > CH. STANDARD CLASSIQUE / MINI-CLUB / OFFRE ENFANT 

 9J / 7N > PETITS DÉJEUNERS > JUNIOR SUITE / OFFRE ENFANT / VOYAGES DE NOCES

 9J / 7N > PETITS DÉJEUNERS > CH. VUE ÎLE / MINI-CLUB / SPA / OFFRE ENFANT 

La Barbade

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 40%(1)

DE RÉDUCTION

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 40%(1)

DE RÉDUCTION

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 40%(1)

DE RÉDUCTION

DÈS 1725E*

DÈS 2455E*

DÈS 1548E*

DÈS 1615E*

(1)Conditions offres commerciales page 111.
* Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 423 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier American Airlines. Transferts A/R inclus Bridgetown.
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Hôtel de charme sur la côte Ouest de l’île, à 40mn de l’aéroport. 96 chambres 
équipées de climatisation, TV, coffre-fort, Wi-Fi, minibar, salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Certaines chambres avec accès privé à la piscine 
lagon. Piscines, bain bouillonnant, centre de remise en forme, sports nautiques.  
2 restaurants, 2 bars. 
Avec supplément : Spa, jet-ski, excursions. Possibilité de demi-pension ou pension 
complète.
A NOTER :  Enfants de moins de 13 ans non acceptés durant le mois de février.
CODE PRODUIT : BGIELECOL

Surplombant une plage de sable fin sur la côte Ouest de l’île, à 40mn de l’aéroport. 
88 chambres au style caribéen équipées de climatisation, TV, coffre-fort, Wi-Fi, 
minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Piscine, centre de 
remise en forme, tennis, sports nautiques. Mini-club de 3 à 12 ans. 2 restaurants, 
2 bars.
Avec supplément : Massages et salon de beauté, jet-ski, golf à proximité, baby-sitting.
CODE PRODUIT : BGIELECRY

Dans la Baie de Payne, à 40mn de l’aéroport, dans un cadre verdoyant. 35 suites 
équipées de climatisation, TV, coffre-fort, Wi-Fi, minibar, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Certaines suites avec piscine privée sur la 
terrasse. Piscine, centre de remise en forme, sports nautiques à l’hôtel Tamarind. 
1 restaurant, 1 bar, 1 cave à vin. 
Avec supplément : Spa, jet-ski, excursions. Possibilité de demi-pension ou pension 
complète.
CODE PRODUIT : BGIELETRE

À 15mn de Bridgetown et 30mn de l’aéroport. 70 chambres équipées de climatisation, 
TV, coffre-fort, Wi-Fi, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux et douche à 
l’italienne, balcon ou terrasse. Piscines, bain bouillonnant, centre de remise en forme, 
leçons de yoga et pilates, sports nautiques. 2 restaurants, 1 café, 2 bars.
Avec supplément : Spa, jet-ski. 
A NOTER :  Spa offrant jusqu’à 4 soins/personne/séjour selon la catégorie de 
chambre et le nombre de nuitées réservées.
CODE PRODUIT : BGIELEWAV

COLONY CLUB by Elegant Hotels 

CRYSTAL COVE  by Elegant Hotels 

TREASURE BEACH  by Elegant Hotels 

WAVES HOTEL & SPA  by Elegant Hotels 

NORMES LOCALES

NORMES LOCALES

NORMES LOCALES

NORMES LOCALES

Jardin tropical, petite structure à l’ambiance relaxante.

Ambiance intimiste, piscine lagon, style caribéen authentique.

Petite structure réservée aux adultes, repos et détente.

Style moderne et épuré, section réservée aux adultes.

 9J / 7N > PTS DÉJ > CH. VUE JARDIN / SPA / OFFRE ENFANT / VOYAGES DE NOCES  

 9J / 7N > TOUT INCLUS > CH. VUE JARDIN  / MINI-CLUB / SPA / VOYAGE DE NOCES  

 9J / 7N > PTS DÉJ > SUITE 1 CHAMBRE VUE JARDIN / SPA / VOYAGES DE NOCES  

RÉSERVÉ AUX ADULTES

 9J / 7N > TOUT INCLUS > CH. STANDARD / SPA / OFFRE ENFANT / VOYAGE DE NOCES  

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 40%(1)

DE RÉDUCTION

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 35%(1)

DE RÉDUCTION

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 40%(1)

DE RÉDUCTION

RÉSERVEZ TÔT
JUSQU’À 35%(1)

DE RÉDUCTION

DÈS 2050E*

DÈS 2449E*

DÈS 1989E*

DÈS 2315E*

(1)Conditions offres commerciales page 111.
* Prix TTC « à partir de » par personne au départ de Paris dont 423 € de taxes et hausse carburant sur vol régulier American Airlines. Transferts A/R inclus Bridgetown.
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EMPREINTE est une SAS au capital de 619 
792 € , immatriculée au registre des agents 
de voyages sous le numéro IM 013 100 123 
(ci-après : «EMPREINTE «). Sa garantie financière 
est assurée par APST, 15 avenue Carnot 75017 
Paris. EMPREINTE a souscrit une assurance afin 
de garantir les conséquences de sa responsa-
bilité civile professionnelle auprès d’HISCOX 
contrat 75568, pour un montant de garantie 
tous dommages confondus, par sinistre et par 
an, de 4 000 000 euros.

CONDITIONS GENERALES
ET PARTICULIERES DE VENTE

1- PREAMBULE
Sont concernées par les présentes conditions 
générales et particulières, les prestations com-
mercialisées par EMPREINTE dans le cadre 
de cette brochure,  Les présentes conditions 
générales et particulières sont applicables aux 
ventes effectuées à partir du 1er juillet 2018 
pour des départs à compter du 1er novembre 
2018. Elles se substituent le cas échéant à toute 
version antérieure concernant les mêmes pro-
duits sur la même période de départ, pour 
toute réservation postérieure au 1er juillet 
2018. Il est précisé que les contrats conclus 
avant le 1er juillet 2018 et dont la date de 
départ est postérieure à cette date sont soumis 
aux conditions de vente et aux lois et règle-
mentations en vigueur à la date de réservation.
Ces conditions générales et particulières 
régissent les ventes de voyages ou de séjours 
au sens du Code du Tourisme par EMPREINTE. 
L’achat des voyages, séjours et prestations pro-
posées par EMPREINTE, de toutes prestations 
contenues dans les brochures, et/ou de toutes 
Prestations Sur Mesure, entraîne l’entière adhé-
sion du client à ces conditions générales et par-
ticulières de vente et l’acceptation sans réserve 
de l’intégralité de leurs dispositions.
2-  INFORMATION PREALABLE
Conformément à l’article L211-8 du Code 
du Tourisme, les devis et/ou propositions de 
contrat comprenant celles des informations 
de l’article R211-4 qui sont adéquates pour le 
contrat envisagé, complétés par les brochures 
(et fiches techniques, le cas échéant) diffusées 
par EMPREINTE , les conditions de vente ainsi 
que par les modèles d’information résumant 
les droits des voyageurs, ont vocation à infor-
mer les clients, préalablement à la signature du 
contrat de vente, notamment sur les caracté-
ristiques principales des prestations proposées 
relatives au transport et au séjour, les coor-
données d EMPREINTE, le prix et les modalités 
de paiement, les conditions d’annulation et 
de résolution du contrat, les assurances et les 
conditions de franchissement des frontières. 
Afin de connaitre tous les prix applicables, le 
client est invité à se rapprocher de son agence 
de voyages ou à consulter le site internet 
Empreinte. Conformément à l’article L211-9 
du Code du Tourisme, les parties conviennent 
expressément que EMPREINTE pourra appor-
ter des modifications aux informations figurant 
dans les brochures, relatives notamment au 
prix, aux caractéristiques des prestations de 

transport et de séjour, à l’identité du transpor-
teur aérien, aux dates d’ouverture et de ferme-
ture des hôtels, aux itinéraires des circuits, au 
nombre minimal de personnes requis le cas 
échéant pour la réalisation du voyage etc…
3- INSCRIPTION ET PAIEMENT
> Inscription
L’inscription à un voyage, un séjour ou toute 
autre prestation engage définitivement le 
client qui ne peut annuler que dans les condi-
tions de l’article 7 ci-après.
- Le signataire du contrat de voyage doit être 
majeur et avoir la pleine capacité juridique 
pour effectuer une réservation. Le signataire 
du contrat de voyage agit tant pour son 
compte que pour celui des personnes asso-
ciées à sa réservation; il garantit à ce titre être 
valablement autorisé à agir à ce titre, garantit 
la véracité des informations fournies par ses 
soins et s’engage personnellement pour les 
personnes inscrites sur le même dossier.
- Les réservations pour les mineurs doivent 
être effectuées par le représentant légal ou 
par toute personne majeure obligatoirement 
munie d’un pouvoir à cet effet. Le mineur devra 
voyager accompagné de son représentant 
légal ou d’une personne majeure assumant 
toute responsabilité à l’égard dudit mineur.
- Si au moment de l’inscription, la disponibilité 
du séjour ou de certaines prestations n’est pas 
certaine, le client en sera informé par l’agence 
d’inscription qui confirmera, selon le cas, la 
disponibilité ou l’indisponibilité du séjour ou 
de la prestation dans un délai de 8 jours. En cas 
d’indisponibilité, l’inscription sera caduque et 
l’acompte sera remboursé au client, à l’exclu-
sion de tout autre montant.
- Les clients bénéficiant de réduction ou de 
tarif préférentiel dans le cadre d’accords 
conclus entre EMPREINTE et certains orga-
nismes, devront justifier leur qualité d’ayant 
droit par tous moyens appropriés. A défaut de 
transmission des documents dans les délais 
requis, la réservation sera soit maintenue au 
tarif normal applicable, soit annulée du fait du 
client qui devra supporter les frais d’annulation 
applicables.
- Les excursions présentées dans les brochures 
ne peuvent être réservées qu’en complément 
d’un voyage à la carte ou d’une escapade. Il est 
impossible de s’inscrire à une excursion seule.
> Acompte à l’inscription
Le client verse au moment de l’inscription un 
acompte représentant : 30% du montant total 
du voyage sauf cas particuliers (voir ci après)
100% du montant total du voyage pour toute 
inscription à moins d’un mois du départ et/ou 
pour les Prestations A la carte avec vols (toutes 
destinations)
> Cas particuliers:
- Les croisières (Amérique Sud) font l’objet de 
conditions d’acomptes particulières qui vous 
seront communiquées préalablement à votre 
inscription.
- Si le client demande l’émission anticipée de 
ses billets d’avion (que cette demande inter-
vienne au moment de l’inscription ou dans 
le délai compris entre l’inscription et 30 jours 

avant le départ), il doit payer, en complément 
de l’acompte, le montant total (taxes incluses) 
des billets d’avion.
- Certaines offres promotionnelles ainsi que 
certaines dates ou manifestations peuvent 
faire l’objet de conditions d’acompte ou de 
réglement total dérogatoires (Carnaval Brésil, 
Nouvel An, etc…) Tout ceci vous sera commu-
niqué préalablement à votre inscription
> Paiement du solde
Le client doit impérativement solder son 
voyage 31 jours avant le départ (date de 
réception du paiement) auprès de son agence 
de voyages. A défaut, EMPREINTE ne sera 
pas tenue de conserver la disponibilité du 
voyage, du séjour, du vol ou, d’une manière 
générale, des prestations, qui sont considérés 
comme annulés du fait du client. Dans ce cas, 
EMPREINTE sera en droit de conserver une 
somme correspondant à l’indemnité d’annu-
lation prévue dans les conditions ci après, ainsi 
que les frais de service et les assurances sous-
crites, qui ne sont pas remboursables
 4- PRIX
> Prix
Afin d’être plus réactifs, nous vous indiquons 
des exemples de prix “à partir de”. Ces tarifs 
sont valables à certaines dates selon les dis-
ponibilités et tarifs en vigueur au moment de 
l’édition de notre catalogue. Cette formule 
vous permet de bénéficier en cours de sai-
son d’offres promotionnelles liées à nos par-
tenaires hôteliers et compagnies aériennes. 
Un prix confirmé par nos conseillers ou sur 
notre internet sera ferme et définitif, aucune 
révision de tarif ne sera rétroactive, excepté les 
hausses et surcharges carburant qui ne sont 
pas de notre fait. Nos prix sont donnés à titre 
d’exemple et sont définitifs lors de la confirma-
tion de la réservation.
> Le prix comprend / ne comprend pas
- Le prix comprend : Le client est invité à se 
référer à tout descriptif de prix figurant dans 
les brochures (Ex : page « Guide de prix » dans 
certaines brochures, descriptifs produits…)
- Le prix ne comprend pas : D’une manière 
générale et sauf mention contraire:
Pour les forfaits ou les prestations hôtelières 
seules, le prix de base ne comprend pas la taxe 
de séjour (sur certains hotels hors “tout com-
pris” ), les suppléments optionnels (ex : catégo-
rie de chambres, supplément bagages, modi-
fication de la formule de restauration etc….), 
les boissons, les dépenses à régler sur place, les 
spectacles, les excursions, les frais de vaccin, les 
visas, les assurances, les bagages en soute (sur 
certains vols intérieurs) , les éventuelles taxes 
de sortie du territoire, les éventuelles cartes de 
tourisme ou caution … ainsi que tout service 
ou prestation non expressément mentionnés 
au descriptif ; 
> Frais supplémentaires 
Dans certains cas, des frais supplémentaires 
sont facturés par EMPREINTE:
- Réservation sans transport : pour toute réser-
vation sans transport acceptée par EMPREINTE, 
des frais supplémentaires de 50€ par personne 
sont facturés au client ;

- Frais de séjour libre : pour toute réservation 
d’un forfait comprenant un nombre de nuitées 
inférieur à celui du forfait standard proposé par 
EMPREINTE, des frais supplémentaires de 50€ 
par personne sont facturés au client ;
- Modification sur place des prestations hôte-
lières ou du vol retour : en cas de demande 
de modification des prestations hôtelières ou 
aériennes effectuée sur place par le client, 
des frais supplémentaires de 50€ par dossier 
seront facturés au client, en plus du montant 
du surcoût hôtelier ou aérien éventuellement 
applicable. Les  brochures précisent les tarifs 
pratiqués par certaines compagnies aériennes 
à la date d’établissement des brochures, 
en fonction des destinations, des dates de 
départ et des classes de réservation. Les com-
pagnies aériennes ont la faculté de modifier 
ces tarifs tant que les billets de ne sont pas 
émis. L’agence d’inscription communiquera 
au client les prix applicables au moment de 
la réservation.
FRAIS DE DOSSIERS ( montant par dossier) :
> Frais de dernière minute : 35 €
> Chronopost France Métropolitaine :25 €
> Chronopost Antilles Françaises : 90 €
5- REVISION DU PRIX
Les prix pourront être modifiés par EMPREINTE :
-à tout moment avant la réservation effective 
du client. Dans ce cas, le prix en vigueur lui 
sera confirmé avant toute inscription par son 
agence de voyages (ou sur le site internet) ;
- et dans certaines conditions  pour les clients 
déjà inscrits à un séjour (voir ci-après) Dans 
le cas des forfaits prédéfinis en brochure le 
prix du forfait est calculé sur la base d’un prix 
du vol spécialement négocié par EMPREINTE 
dans une classe tarifaire dédiée, pour le jour 
de départ cité en référence et dans la limite du 
stock disponible. Lorsque le stock dans cette 
classe est atteint, un supplément pourra être 
appliqué pour les réservations effectuées dans 
une autre classe tarifaire, sur le même vol ou 
sur un autre vol  le montant de ce supplément 
sera communiqué préalablement à la réserva-
tion. EMPREINTE fait bénéficier ses clients de 
la garantie des prix après la réservation pour 
les voyages (forfaits touristiques). En consé-
quence, une fois la réservation effectuée, les 
prix de ces prestations seront fermes et défi-
nitifs. Ils ne pourront donc pas être révisés à la 
hausse ou à la baisse, et ce quelles que soient 
les variations du cours des devises, du prix du 
transport et/ou des taxes. La garantie des prix 
ne couvre que les éléments inclus dans le prix.
 Dans certains cas, les prix peuvent être révisés 
par EMPREINTE, tant à la hausse qu’à la baisse, 
y compris pour les clients déjà inscrits et dans 
les conditions et selon les modalités ci-après. 
Toutefois et conformément à l’article L. 211-12 
du Code du Tourisme, aucune modification du 
prix ne pourra être appliquée au cours des 20 
jours qui précèdent la date de départ prévue, 
pour les clients déjà inscrits. Le prix de vente en 
vigueur au moment de l’inscription sera indi-
qué lors de la conclusion du contrat de voyage.
Pour les forfaits comprenant un vol régu-
lier, EMPREINTE répercute aux clients, le cas 
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ASSURANCE ADAPTÉE À VOS BESOINS.
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échéant, le montant de la surcharge carburant 
(ou de baisse carburant) qui lui a été commu-
niqué par la compagnie aérienne et qui est 
directement pratiqué par cette-dernière. Les 
compagnies aériennes peuvent décider d’ap-
pliquer plusieurs hausses consécutives; Dans 
ce cas, ces hausses seront intégralement réper-
cutées par EMPREINTE aux clients. En cas de 
diminution de prix, EMPREINTE aura le droit de 
déduire ses dépenses administratives réelles.

6 - ANNULATIONS OU MODIFICATIONS DU 
FAIT DU CLIENT
Conformément à l’article L211-14 I du Code 
du Tourisme, le client peut annuler le contrat 
à tout moment moyennant le paiement des 
frais ci-dessous. Toute demande d’annulation 
ou de modification émanant du client devra 
être adressée à l’agence d’inscription par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception. La date de réception de cette 
demande sera celle retenue pour le calcul 
des frais visés ci-après. Toute annulation ou 
modification émanant du client dans le cadre 
de l’article précité, entraîne la perception des 
frais suivants : 
> Pour les voyages, circuits, autotours, séjours 
prédéfinis en brochure comprenant un vol spé-
cial ou régulier, ou vendus seuls et ne compor-
tant pas un régime particulier d’annulation* 
(ceci étant précisé à la reservation)  :
1-A -FRAIS DE MODIFICATIONS avant le départ : 
> A plus de 45 jours : 20€/personne
> De 44 à 31 jours : 50€ /personne
> De 30 à 22 jours : 70 € /personne
> De 21 à 6 jours : 150 €/personne
> Moins de  5 jours  : Voir frais d’annulation
1-B -FRAIS D’ANNULATION avant le départ : 
> A plus de 45 jours :  3% du prix total
> De 44 à 31 jours : 10% du prix total
> De  30 à 22 jours : 45% du prix total 
> De 21 à 6 jours : 75% du prix total
> Moins de  5 jours : 95% du prix total
En cas de non presentation le jour du depart la 
pénalité sera de 100% du montant du voyage
> Annulation mode d’emploi
Dans le cas de tarifs aériens ou l’émission 
est obligatoire à la reservation (tarifs promo-
tionnels ou vols intérieurs dans le cadre de 
circuits) Les frais d’annulation seront réajustés 
à la hausse selon le barème propre à chaque 
compagnie.
Empreinte s’engage à prévenir le client dès la 
reservation du montant de ces frais (souvent il 
s’agit de billets non remboursables) 
Dans le cas de prestations spécifiques telles que :
- Croisères Patagonie et Galapagos
- Hôtels et Escapades  Ile de Paques 
- Hôtels “boutique” de la Riviera Maya 
Mexicaine, au Chili ou au Brésil 
- Hôtels Sandals Bahamas, Sainte Lucie, 
Jamaique, Barabade, Hôtels Couples en 
Jamaïque
Ou dans le cas de périodes ou d’évene-
ments  (Noel, Jour de l’An, Carnaval, Grand 
Prix Formule 1, etc) les prestataires hoteliers 
ou maritimes imposent des frais d’annulation 
spécifiques
Empreinte s’engage à informer le client de ces 
frais avant de procéder à la reservation 
- L’annulation par le client d’un ou plusieurs 
participants inscrits sur le dossier pourra entraî-
ner, le cas échéant, outre les frais présentés 
plus haut, un réajustement tarifaire (ex: appli-
cation du tarif «chambre individuelle» au lieu 
du tarif «chambre double», répartition du coût 
total de la location entre les participants tou-
jours inscrits etc…).
Toute prestation non consommée ou par-
tiellement consommée ne donnera 
lieu à aucun remboursement. Par ail-
leurs, l’interruption du voyage ou du 
séjour par le client ou sa renonciation 
à certains services ou prestations com-
pris dans le forfait, ou acquittés en 
supplément du prix du forfait lors de 
la réservation, ne pourra donner lieu 
à aucun remboursement ou avoir. 

> Modification mode d’emploi
- Il est précisé que la modification d’un séjour 
ou d’un circuit comportant un transport sur vol 
régulier entraîne l’annulation du titre de trans-
port nominatif puis l’émission d’un nouveau 
billet par la compagnie aérienne. L’émission 
du nouveau billet est soumise à disponibilité 
du vol. Cette disponibilité peut alors être avec 
ou sans supplément (l’application ou non du 
supplément dépend de la catégorie tarifaire 
des places disponibles par rapport à la classe 
tarifaire souscrite dans le cadre du séjour ou 
du circuit initial).
- Avant le départ, toute demande de correction 
d’orthographe dans le prénom ou le nom d’un 
passager donnera lieu à l’application des frais 
de modification mentionnés ci-dessus, sous 
réserve de conditions plus favorables appli-
quées par la compagnie. 
Toute modification du séjour sur place (prolon-
gation, retour différé, modification d’hôtel…) à 
la demande du client, sera soumise à l’accord 
préalable d’EMPREINTE. Toute modification se 
fera sous réserve de disponibilités (hôtelière 
et/ou aérienne et/ou des transféristes) et du 
paiement des frais afférents par le client (paie-
ment du prix du transfert, des nuitées complé-
mentaires, d’un nouveau vol…), étant entendu 
que ces frais pourront, dans certains cas, être 
différents des prix figurant en brochure. Tous 
ces frais seront réglables sur place par le client 
- Lorsque le client ne se présente pas au départ, 
à l’enregistrement ou à la première prestation 
aux heures et aux lieux mentionnés dans son 
carnet de voyage/convocation ou si le client 
se trouve dans l’impossibilité de participer 
au voyage (défaut de présentation des docu-
ments nécessaires, tels que passeport, visa, 
certificat de vaccination, ou autres causes…) 
le voyage ne sera en aucun cas remboursé et 
les frais d’annulation ci-dessus seront dus à 
EMPREINTE. Conformément à l’article L221-28 
du Code de la Consommation applicable en 
matière de contrats conclus à distance et hors 
établissement, les prestations touristiques pro-
posées par EMPREINTE ne sont pas soumises 
au droit de rétractation. Le client a également 
la possibilité d’annuler son contrat avant le 
départ dans les conditions prévues par l’ar-
ticle L211-14 II du Code du Tourisme, étant 
précisé que l’appréciation de la survenance de 
ces circonstances reposera sur des éléments 
objectifs.

7-  MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT 
D’ EMPREINTE AVANT DEPART
> Modification du fait d’ EMPREINTE avant 
le départ.
Si, avant le départ, un événement extérieur, 
s’imposant à EMPREINTE au sens de l’article 
L. 211-13 du Code du tourisme, contraint 
EMPREINTE à modifier un élément essentiel 
du contrat conclu avec le client, le client sera 
averti par EMPREINTE ou par son agence 
d’inscription, sur un support durable, le plus 
rapidement possible. Il lui sera proposé soit 
une modification du voyage, soit un voyage 
de substitution. Le client pourra alors, soit 
accepter la modification proposée, soit résilier 
le contrat. Le client qui opte pour la résiliation 
pourra obtenir le remboursement intégral des 
sommes versées dans les 14 jours au plus tard 
après la résolution du contrat. Sauf indication 
contraire, le client devra faire part de sa déci-
sion (acceptation de la modification ou résilia-
tion) dans un délai maximal de 7 jours à comp-
ter de réception de l’information précitée. À 
défaut de réponse dans ce délai, le client sera 
réputé avoir accepté la modification proposée.
> Annulation par EMPREINTE avant le départ.
EMPREINTE peut annuler le voyage ou le séjour 
avant départ et, à défaut de solution de rem-
placement au tarif en vigueur, rembourser 
l’intégralité des sommes versées sans être tenu 
à une indemnisation supplémentaire, dans les 
cas suivants:
- Lorsqu’un nombre minimal de participants 
est requis pour la réalisation d’un circuit ou 

d’un voyage et que ce nombre n’est pas atteint, 
sous réserve que EMPREINTE ou l’agence d’ins-
cription en informe le client au moins:
• 20 jours avant la date de départ dans le cas de 
voyages dont la durée dépasse 6 jours 
• 7 jours avant la date de départ dans le cas de 
voyages dont la durée est de 2 à 6 jours 
• 48h avant le début du voyage dans le cas de 
voyages ne durant pas plus de 2 jours.
Il est précisé à ce titre que les dates de départs 
indiquées comme garanties en brochure sont 
avec un minimum de 2 participants.
-Si EMPREINTE est empêché d’exécuter le 
contrat en raison de circonstances exception-
nelles et inévitables.
Dans les autres cas, si EMPREINTE décide d’an-
nuler le voyage ou le séjour avant le départ et 
si les parties ne parviennent pas à un accord 
amiable sur un voyage ou séjour de substi-
tution, EMPREINTE remboursera le client de 
l’intégralité des sommes versées et lui versera 
une indemnité au moins égale à la pénalité 
que celui-ci aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date.
Le cas échéant, EMPREINTE procèdera aux 
remboursements dans les meilleurs délais et 
en tout état de cause dans les 14 jours au plus 
tard après la résolution du contrat
8- DUREE DU VOYAGE
La durée du séjour est calculée en nuitées 
(nombre de nuits) et prend en compte le 
temps consacré au transport (transferts inclus) 
et la durée du séjour ou du circuit sur place, 
depuis l’heure de convocation à l’aéroport le 
jour du départ jusqu’à l’heure d’arrivée le jour 
du retour. Il est donc possible que la première 
et/ou la dernière nuit ou que la première et/
ou la dernière journée soi(en)t intégralement 
consacrée(s) au transport. Le client est informé 
qu’il pourra être privé de quelques heures de 
séjour à l’arrivée ou/et au départ, ou que son 
séjour pourra se trouver prolongé, notamment 
en raison des horaires d’avion imposés par les 
transporteurs, des aléas climatiques, de tout 
cas fortuit, d’impératifs de sécurité notamment 
en période de trafic intense où les rotations 
sont plus fréquentes et peuvent, entrainer 
certains retards. Il est vivement recommandé 
au client de ne prévoir aucun engagement la 
veille du départ en voyage ainsi    que le len-
demain du jour de retour. Le client est informé 
que des changements d’aéroports à l’aller et au 
retour peuvent se produire, notamment à Paris 
(entre Orly et Roissy). La prise de possession 
et la restitution de la chambre par le client se 
feront selon les usages de l’hôtellerie interna-
tionale et aucune réclamation ou demande de 
remboursement du client à cet égard ne sera 
prise en compte.
 9-  CONVOCATION
Les informations et instructions concernant le 
voyage (horaires, rendez-vous, numéro de vol, 
etc.) seront précisées en temps utiles avant le 
début du voyage (au plus tôt 21 jours avant 
le départ)), par une convocation, soit remise 
directement par l’agence d’inscription, soit 
disponible via un site web dédié. À défaut de 
réception de ces documents, le client doit se 
manifester auprès de son agence d’inscription.
 Il est demandé au client de se conformer aux 
horaires mentionnés sur la convocation et de 
prendre en     compte le temps d’attente dû 
aux formalités de douanes et de police.  Toute 
présentation ultérieure à l’heure limite d’enre-
gistrement (H.L.E.) indiquée sur la convocation 
aéroport entrainera l’annulation du dossier et 
l’application des frais d’annulation correspon-
dants.
10- FORMALITES ADMINISTRATIVES 
ET SANITAIRES
Les formalités administratives figurant dans 
les brochures EMPREINTE s’adressent unique-
ment aux ressortissants français. Pour les autres 
ressortissants, EMPREINTE attire l’attention du 
client sur la nécessité de se renseigner, avant 
de procéder à la réservation, sur les formali-
tés à accomplir en contactant l’ambassade 
ou le consulat concerné. Des informations 

générales sont disponibles sur les sites www.
diplomatie.gouv.fr, www.action-visas.com et 
www.pasteur.fr. Les brochures EMPREINTE (et/
ou l’agent de voyage, selon le cas) fournissent 
les renseignements sur les visas et les vaccins 
exigés pour chaque pays. Néanmoins, compte 
tenu de l’évolution parfois rapide de la situa-
tion administrative, politique ou sanitaire dans 
certains pays, les brochures peuvent ne pas 
être à jour et les informations disponibles les 
plus récentes seront alors communiquées en 
agence ou, si celles-ci venaient à être modifiées 
après l’inscription définitive du client, par télé-
phone ou par courrier.
> Pièce d’identité et visa:
Il appartient au client de s’assurer qu’il est en 
règle (et que les personnes figurant sur son 
dossier le sont également) avec les formalités 
de police, de douane et de santé, qui lui ont 
été indiquées pour la réalisation du voyage 
et de s’assurer que les noms et prénoms qui 
figurent sur leurs documents de voyage cor-
respondent exactement à ceux figurant sur 
leur pièce d’identité, passeport, visas etc. .. Il 
est précisé que le délai de délivrance d’un visa 
et la décision relative à la délivrance ou non 
d’un visa incombent aux autorités des pays de 
destination, seules compétentes en la matière. 
A ce titre, EMPREINTE informe les clients que 
la durée approximative d’obtention des visas 
est en moyenne de 15 jours à compter de la 
réception de l’intégralité des documents requis 
par l’ambassade ou le consulat concerné, cette 
durée pouvant aller jusqu’à 28 jours environ, 
en fonction des destinations et de la période 
à laquelle s’effectue la demande de visa (haute 
ou basse saison). Dans tous les cas les passe-
ports périmés ou en mauvais état ne sont pas 
acceptés pour voyager. Il convient donc de 
vérifier les documents exigés par le pays de 
destination. Il appartient au client de respecter 
scrupuleusement les formalités applicables et 
de vérifier la conformité de l’orthographe des 
nom et prénom figurant sur les documents 
de voyage avec ceux inscrits sur leurs papiers 
d’identité (passeport, visa…). Attention : afin 
d’éviter tout risque de blocage ou de refus 
d’embarquement, EMPREINTE recommande 
de voyager avec un passeport dont la validité 
doit correspondre à celle demandée par le 
pays de destination Pour les USA : l’attention 
des clients est attirée sur l’obligation d’obtenir 
une pré-autorisation d’entrée ou de transit aux 
USA pour chacun des passagers inscrits, au 
plus tard 72 h avant la date de départ, chaque 
passager devant personnellement créer son 
dossier de pré-autorisation sur le site https://
esta.cbp.dhs.gov ; cela en plus de la nécessité 
de disposer d’un passeport électronique ou 
biométrique. Les autorités américaines recom-
mandent aux femmes mariées d’utiliser leur 
nom de jeune fille lors de leur inscription à 
un voyage: il doit en effet figurer sur les billets 
d’avion, le formulaire ESTA et être utilisé pour 
les différentes formalités de sécurité obliga-
toires pour l’accès ou le transit aux USA (infor-
mations complémentaires des procédures 
APIS, Secure Flight,…). 
> Mineurs : Tout mineur français doit être en 
possession d’une pièce d’identité. Pour toutes 
les destinations il doit être en possession d’un 
passeport en cours de validité ou valide plus 
de 6 mois après la date de retour et en bon 
état et d’un visa selon le pays de destination. 
Pour toutes les destinations nécessitant un 
passeport, un mineur, quel que soit son âge, 
doit désormais posséder un passeport nomi-
natif. Dans tous les cas les passeports faciale-
ment périmés ou en mauvais état ne sont pas 
acceptés pour voyager. Le livret de famille ne 
constitue pas une pièce d’identité permettant, 
à lui seul, de voyager et il ne peut pas se substi-
tuer au passeport. Attention : un mineur, quelle 
que soit sa nationalité et résident en France, et 
non accompagné de ses parents (ou d’une per-
sonne détentrice de l’autorisation parentale), 
ne peut plus quitter la France sans autorisation. 
L’autorisation de Sortie du Territoire prend 
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la forme d’un formulaire à télécharger Cerfa 
N°15646*01, à remplir et signer. Il est dispo-
nible sur le site https://www.service-public.fr/
particuliers/vos droits/F1359
L’enfant qui voyage à l’étranger sans être 
accompagné de l’un de ses parents doit pré-
senter les 3 documents suivants :
• La pièce d’identité du mineur :  passeport
• Le formulaire signé par l’un des parents titu-
laire de l’autorité parentale
• La photocopie du titre d’identité du parent 
signataire du formulaire L’utilisation du pas-
seport seul n’est plus considéré comme suf-
fisante.
L’autorisation de sortie du territoire est exi-
gible pour tous les mineurs résidant en France, 
quelle que soit leur nationalité. Attention, si 
l’enfant voyage avec un seul de ses parents, et 
s’il n’a pas le même nom et/ou s’il n’habite pas 
à la même adresse que le parent qui l’accom-
pagne, il sera réclamé la preuve que l’autre 
parent autorise ce voyage sous forme d’une 
lettre manuscrite rédigée par le parent qui ne 
voyage pas et autorisant l’enfant à voyager + la 
copie du livret de famille + la copie de la pièce 
d’identité du parent qui ne voyage pas.
 Les réservations pour les mineurs doivent 
être effectuées par le représentant légal ou 
par toute personne majeure obligatoirement 
munie d’un pouvoir à cet effet. Le mineur devra 
voyager accompagné de son représentant 
légal ou d’une personne majeure assumant 
toute responsabilité à l’égard dudit mineur.
> Animaux : Certaines compagnies acceptent 
de faire voyager les animaux domestiques ; le 
client doit être en possession de leur carnet de 
vaccination à jour.
Important : Un passager qui ne pourrait pas 
embarquer sur un vol, faute de présenter les 
documents exigés (passeport, visas, certificats 
de vaccinations, billets...) ne pourrait prétendre 
à aucun remboursement  Il en va de même 
pour les escales, les transits...
Les frais de délivrance des passeports, visas et 
autres documents de voyage (billets ou rachat 
de billets) restent à la charge du client et ne 
peuvent, en aucun cas, être remboursés.
En cas de survenance d’un évènement poli-
tique ou sanitaire (préalablement ou posté-
rieurement à la signature du contrat) pouvant 
présenter des contraintes ou dangers pour 
le client, EMPREINTE pourra subordonner le 
départ du client à la signature d’un document 
aux termes duquel le client reconnaîtra avoir 
pris connaissance des risques associés à son 
séjour. EMPREINTE peut aussi être amenée à 
annuler le séjour du client.
11- OBLIGATION D’INFORMATION
A LA CHARGE DU CLIENT
Le client doit informer son agence d’inscrip-
tion, par écrit et préalablement à toute réser-
vation, de toute particularité le concernant 
et susceptible d’affecter le déroulement du 
voyage (personnes à mobilité réduite avec ou 
sans fauteuil roulant, présence d’un animal, 
transport d’instruments de musique, etc.) et 
de toute demande spéciale. Les compagnies 
aériennes ont toute latitude pour accepter 
ou refuser notamment l’enregistrement de 
bagages volumineux ou spéciaux.
12- INFORMATION PERSONNES
A MOBILITE REDUITE
Lorsque cela est possible, les brochures four-
nissent des informations sur le fait de savoir si 
le voyage ou le séjour de vacances est, d’une 
manière générale, adapté aux personnes à 
mobilité de réduite.
Les hôtels indiqués comme étant adap-
tés, d’une manière générale, aux personnes 
à mobilité réduite sont ceux disposant de 
chambres en ce sens et de parties communes 
avec facilités d’accès, selon les normes locales 
en vigueur.
Par ailleurs, d’une manière générale, les trans-
ferts collectifs (de norme locale) prévus dans 
les séjours proposés par EMPREINTE sont adap-
tés aux personnes à mobilité réduite accompa-
gnées ou ne nécessitant pas d’aide extérieure 

substantielle, et dont l’équipement peut être 
entreposé dans les soutes du moyen de trans-
port utilisé.
Pour les circuits et compte tenu de leurs spé-
cificités, EMPREINTE ou l’agence d’inscription 
informera le client sur l’adéquation du voyage, 
d’une manière générale, aux personnes à 
mobilité réduite, préalablement à la réserva-
tion. A la demande du voyageur, EMPREINTE 
ou le détaillant fournit des informations plus 
précises sur l’adéquation du voyage ou du 
séjour à ses besoins.
13- ASSURANCES
Aucune assurance couvrant les frais d’annu-
lation du contrat, les bagages, l’assistance/
rapatriement en cas d’accident, de maladie ou 
de décès, n’est comprise dans les formules de 
voyages. Toutefois, le client peut souscrire une 
assurance optionnelle en ce sens aux condi-
tions mentionnées dans la brochure, sous la 
rubrique « Assurances voyage».  En cas d’annu-
lation du voyage ou du séjour par le client, la 
prime d’assurance n’est pas remboursable. En 
outre, ces assurances sont non cessibles. 
14-  RESPONSABILITE
Le détaillant et l’organisateur sont respon-
sables de la bonne exécution des services de 
voyages prévus au contrat conformément 
à l’article L211-16 du Code du Tourisme et 
sont tenus d’apporter une aide au voyageur 
s’il est en difficulté, conformément à l’article 
L211-17-1 du Code du Tourisme. En aucun 
cas, EMPREINTE ne pourra être tenue pour 
responsable des dommages imputables soit 
au voyageur, soit à un tiers étranger à la four-
niture des services de voyage compris dans 
le contrat et revêt un caractère imprévisible 
ou inévitable, soit à des circonstances excep-
tionnelles et inévitables. La responsabilité d’ 
EMPREINTE ne pourra jamais être engagée 
pour des dommages indirects. EMPREINTE ne 
pourra être tenue pour responsable de l’exé-
cution des prestations achetées sur place par 
le client et non prévues au descriptif, ni des 
pré-acheminements ou post-acheminements 
pris à l’initiative du client. EMPREINTE conseille 
de manière générale de prévoir un temps de 
connexion minimum de trois heures et recom-
mande à ses clients devant effectuer un pré ou 
un post acheminement, de réserver des titres 
de transport modifiables, voire remboursables, 
afin d’éviter le risque éventuel de leur perte 
financière. La responsabilité des compagnies 
aériennes est limitée en cas de dommage, 
plainte ou réclamation de toute nature, exclu-
sivement au transport aérien des passagers et 
de leurs bagages comme précisé dans leurs 
conditions de transport et conformément aux 
dispositions des conventions internationales 
en vigueur (Convention de Varsovie de 1929, 
Convention de Montréal du 28 mai 1999) et/ou 
des règlements communautaires (notamment 
le règlement CE 261/2004 du 11 février 2004). 
La responsabilité de EMPREINTE ne saurait être 
supérieure à celle du transporteur aérien telle 
que résultant de l’application des règles ci-des-
sus. Dans les autres cas et à l’exception des 
préjudices corporels ou des dommages cau-
sés intentionnellement ou par négligence, les 
dommages et intérêts versés par EMPREINTE 
ne pourront excéder trois fois le prix total du 
voyage ou du séjour. Il est de la responsabi-
lité du client de respecter toutes les règles et 
consignes de sécurité. Le client se doit de faire 
preuve de bon sens, de prudence et de précau-
tion lors des activités auxquelles il participe. Il 
appartient au client de respecter le règlement 
intérieur des hôtels dans lesquels il séjourne et 
de ne pas faire preuve d’incivilité durant son 
voyage. A défaut l’hôtelier et/ou EMPREINTE 
seront autorisés à interrompre le séjour du 
client du fait de son comportement fautif. 
Dans un tel cas, le client n’aura droit à aucun 
remboursement ni indemnité et supportera 
seul tous les frais consécutifs à son interruption 
de son séjour.
15- TRANSPORT AERIEN
> Identité du transporteur aérien : pour ses 

voyages et séjours, EMPREINTE confie la réali-
sation de ses vols à des compagnies régulières, 
vols affrétés ou low cost, contractuelles et de 
fait (partage de code par exemple) dont une 
liste, par destination figure dans les brochures 
conformément au Règlement (CE) n°2111-
2005 et aux articles R.211-15 et suivants du 
Code du Tourisme. EMPREINTE recourt aux 
services des compagnies aériennes régulières 
française ou étrangère, dûment autorisée par 
la DGAC ou par son autorité de tutelle, à sur-
voler et desservir les territoires français et de 
destination. Tout changement ou modifica-
tion de la compagnie aérienne sera porté à la 
connaissance du client dans les conditions des 
textes applicables précités.
> Conditions de transport : d’une manière 
générale, le transport aérien est soumis aux 
conditions générales de transport de chaque 
compagnie aérienne (accessibles sur le site 
de la compagnie), sous réserve des présentes 
conditions génér ales et particulières qui pré-
valent sur certains points (tel que la franchise 
bagage autorisée en soute) et sauf autres men-
tions contraires dérogatoires.
> Bagage : Le poids des bagages autorisé est 
différent sur les vols nationaux et internatio-
naux, et selon les compagnies et/ou les types 
de vols; les conseillers voyages EMPREINTE 
renseigneront le client à ce sujet. Il est pré-
cisé à cet égard que les frais relatifs à une 
franchise bagage ou supplément de bagage 
resteront à la charge exclusive du client. Les 
règles restrictives en matière de bagages 
(produits interdits, taille/poids des bagages 
cabines le cas échéant…) sont disponibles sur 
les sites des compagnies aériennes concer-
néeces-dernières sont seules décisionnaires 
en la matière. Toutes les mesures de sûreté 
peuvent être consultées sur le site internet du 
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et 
de la Mer, rubrique « Transports », « Mesures 
de Sûreté »). En cas de perte ou de détériora-
tion des bagages durant le transport aérien, il 
appartient au client de faire une déclaration 
à l’aéroport d’arrivée auprès de la compagnie 
aérienne.
>Horaires, escales et correspondances: 
Lorsqu’ils sont connus avant la réservation ou 
au moment de la réservation, les horaires prévi-
sionnels de départ et de retour sont communi-
qués au client, étant précisé qu’ils sont suscep-
tibles de modification. En effet, étant donné 
le nombre important d’aéroports de départ 
et les contraintes liées à chaque aéroport, ces 
horaires peuvent varier et sont souvent confir-
més définitivement en temps utiles avant le 
départ. De plus, un incident technique, de 
mauvaises conditions climatiques ou d’autres 
éléments peuvent entraîner des retards impor-
tants ou même un changement d’aéroport.
De même, lorsqu’ils sont connus avant la réser-
vation ou au moment de la réservation, la 
durée et le lieu des escales et correspondances 
sont communiqués au client; ils sont égale-
ment susceptibles de modification. En tout état 
de cause et conformément à l’article L211-10 
du Code du Tourisme, il sera remis au client 
en temps utiles avant le début du voyage, les 
documents nécessaires et les informations sur 
l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure 
limite d’enregistrement ainsi que les heures 
prévues des escales, des correspondances et 
de l’arrivée. 
> Modifications/annulation : pour certains 
voyages, les dates et/ou horaires de départ et/
ou de retour sont susceptibles d’être modifiées 
si les conditions de la compagnie aérienne 
l’exigent. De même, le nom de l’aéroport 
(lorsque la ville desservie en comporte plu-
sieurs) ou la compagnie aérienne sont men-
tionnés à titre indicatif; ils peuvent donc être 
modifiés (dans les conditions prévues par la loi) 
Il est fortement recommandé au client de com-
muniquer un numéro de téléphone portable ; 
il est en effet indispensable, en particulier en 
cas de modification de dernière minute, qu’ 
EMPREINTE puisse être en mesure d’informer 

le client rapidement.
> Bébés : Les enfants de moins de deux (2) ans 
ne disposent pas de siège dans l’avion (sauf 
demande expresse et paiement du prix corres-
pondant). Si l’enfant est âgé de moins de deux 
ans lors du départ mais deux ans au moment 
du retour, les compagnies aériennes peuvent 
facturer le prix d’un billet aller-retour. Lorsque 
l’enfant est âgé de moins de douze (12) ans lors 
du départ mais de douze (12) ans au moment 
du retour, le tarif adulte est facturé. Dans tous 
les cas, les frais seront refacturés au client.
> Remboursement des taxes : Le client qui a 
annulé avant départ ou qui n’a pas embarqué 
a la faculté d’obtenir le remboursement des 
taxes aéroportuaires en envoyant un courrier 
à EMPREINTE –Il est précisé que la taxe dite 
de surcharge carburant, qui n’est pas rem-
boursable, est parfois incluse dans le montant 
global des taxes figurant sur le contrat et/ou le 
billet (vols réguliers).
> Femmes enceintes : les compagnies 
aériennes peuvent exiger des femmes 
enceintes, avant l’embarquement, un certificat 
médical mentionnant notamment le terme de 
leur grossesse. Dans tous les cas, les compa-
gnies aériennes peuvent refuser le transport 
des femmes enceintes.
> Passagers mineurs : les parents d’enfants 
mineurs sont tenus de se renseigner sur les 
formalités particulières à accomplir. Les com-
pagnies aériennes peuvent refuser le transport 
de mineurs non accompagnés ou subordon-
ner leur transport à la réservation d’un billet 
avec une tarification particulière correspon-
dant à leur prise en charge par les compagnies 
aériennes. Les clients sont invités à se rensei-
gner auprès des compagnies aériennes.
> Emission de CO2 : Afin de connaître le 
volume de dioxyde de carbone émis au cours 
de son trajet, le client est invité à se connecter 
sur le lien mis à disposition par la Direction 
Générale de l’Aviation Civile, accessible à 
l’adresse suivante : http://eco-calculateur.avia-
tion-civile.gouv.fr/ .
> 16 - CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE
Lorsqu’il porte sur un séjour ou un circuit, le 
client peut céder son contrat à un tiers qui 
remplit les mêmes conditions que lui (modes 
d’hébergement et de pension identiques…), 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. 
Le client ne peut pas céder son (ses) contrat(s) 
d’assurance ou d’assistance. Le cédant est tenu 
d’informer EMPREINTE ou l’agence d’inscrip-
tion de sa décision par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception au plus 
tard 7 jours avant la date de début du voyage 
ou du séjour. Un nouveau contrat sera établi 
au nom du cessionnaire. La cession du contrat 
entraîne dans tous les cas, des frais adminis-
tratifs de cession de 50 € par personne dus à 
EMPREINTE ainsi que, le cas échéant, les frais 
supplémentaires supportés par EMPREINTE 
en raison de cette cession. En particulier, les 
frais de cession supplémentaires qui seraient 
facturés par la compagnie aérienne seront 
appliqués au client, notamment dans le cas 
où le forfait cédé comporte un transport sur 
un vol régulier et/ou si le billet a été émis. Il est 
précisé que dans certains cas, les compagnies 
aériennes facturent des frais supérieurs au prix 
du billet initial. En tout état de cause, le cédant 
et le cessionnaire du contrat sont solidaire-
ment responsables du paiement de l’ensemble 
des frais visés ci-dessus ainsi que du paiement 
du solde du prix le cas échéant.
17- APRES-VENTE
Le voyageur est tenu de signaler toute 
non-conformité constatée sur place dans les 
meilleurs délais eu égard aux circonstances de 
l’espèce. A ce titre, EMPREINTE recommande 
aux clients de signaler et de faire constater 
sur place par écrit auprès du représentant d’ 
EMPREINTE toute défaillance dans l’exécution 
du contrat. Le client a également la possibilité 
d’informer EMPREINTE par le détaillant par 
l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour 
a été acheté. Le défaut de signalement d’une 
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non-conformité sur place pourra avoir une 
influence sur le montant éventuel des dom-
mages-intérêts ou réduction de prix dus (le cas 
échéant) si le signalement sans retard aurait 
pu éviter ou diminuer le dommage du client.
Toute réclamation devra être transmise, 
accompagnée des pièces justificatives, dans 
un délai maximum de 30 jours après la date 
de retour. L’étude des dossiers de réclamation 
portera uniquement sur les éléments contrac-
tuels de la réservation. Toute appréciation 
d’ordre subjectif ne sera prise en compte. Le 
dédommagement éventuellement consenti 
pour une réclamation portant sur les presta-
tions terrestres ne pourra être basé que sur 
le prix de ces dernières. EMPREINTE s’engage 
à faire le maximum pour traiter les réclama-
tions dans un délai de quatre (4) semaines à 
compter de la réception. Mais en fonction de 
la complexité et de la nécessité de diligenter 
des enquêtes auprès des hôtels ou prestations 
de services, ce délai pourra être allongé. Après 
avoir saisi le service clients, et à défaut de 
réponse satisfaisante dans le délai susvisé, le 
client peut saisir le Médiateur du Tourisme et 
du Voyage dont les coordonnées et modali-
tés de saisine sont disponibles sur son site : 
www.mtv.travel . Le cas échéant, le client peut 
également saisir la plateforme européenne de 
règlement en ligne des litiges prévue par le 
règlement (UE) n°524/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil (https://webgate.ec.europa.
eu/odr) .
18- DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la loi Informatique, fichiers 
et libertés et aux dispositions relatives à la 
protection des données personnelles, les don-
nées concernant les clients sont nécessaires 
au traitement de leurs demandes et sont des-
tinées à EMPREINTE pour la gestion de leurs 
prestations. Afin de permettre l’exécution de la 
commande des clients, ces informations seront 
communiquées aux partenaires d’ EMPREINTE, 
fournisseurs des prestations de services réser-
vées (hôteliers, transporteurs…), qui peuvent 
être situés hors de l’Union Européenne. 
D’une manière générale, les clients disposent 
notamment d’un droit d’accès, de portabi-
lité, d’opposition, de rectification et de sup-
pression relativement à l’ensemble des don-
nées les concernant à EMPREINTE – Service 
Commercial. La politique de EMPREINTE en 
matière de données personnelles (« Politique 
de Confidentialité »), conforme au Règlement 
Général sur la Protection des Données 
Personnelles (Règlement n°2016/679), est dis-
ponible en agence. EMPREINTE informe éga-
lement les clients de leur droit à s’inscrire sur 
la liste d’opposition au démarchage télépho-
nique, à l’adresse www.bloctel.gouv.fr.
19-  VALEURS, VOLS ET PERTES
 Il est fortement recommandé de ne pas 
emporter d’objets de valeurs (bijoux…) mais 
uniquement d’effets nécessaires et appropriés 
au but et conditions spécifiques du voyage. 
EMPREINTE n’est pas responsable des vols 
commis dans les hôtels. Il est recommandé aux 
clients de déposer les objets de valeur, papiers 
d’identité et titres de transport dans le coffre 
de l’hôtel. Le client est responsable de l’oubli 
ou de la perte d’objets intervenus notamment 
lors du transport ou des transferts. Il est en 
outre déconseillé de laisser dans les bagages 

confiés aux transporteurs tous papiers d’iden-
tité, médicaments indispensables, objets de 
valeur, espèces, appareils photographiques, 
caméscopes […]. Le client peut établir une 
déclaration de valeurs à l’enregistrement.
20- REMARQUES IMPORTANTES
SUR VOTRE VOYAGE
> Classification des hôtels : la classification des 
hôtels qui est mentionnée en étoiles corres-
pond à une classification en normes locales 
; elle est effectuée par les ministères de tou-
risme locaux, selon des normes parfois très 
différentes ou inférieures aux normes fran-
çaises. Par ailleurs, pour une même catégorie, 
le confort peut varier d’un hôtel à l’autre
> Types de chambres
La chambre «double» peut être  composée  de   
deux   lits   jumeaux   ou  parfois   d’un   grand   
lit.   La chambre «individuelle» est souvent 
une chambre double occupée par 1 personne 
(d’où le supplément chambre individuelle). Elle 
peut être moins bien située et plus petite que 
la chambre double. La chambre «triple» est 
souvent une chambre double avec adjonction 
d’un lit supplémentaire ou d’appoint (confort 
sommaire). Ceci permettant de ne pas payer 
de supplément chambre individuelle, présente 
toutefois des inconvénients d’utilisation tels 
qu’espace réduit ou lit pliant. La chambre «qua-
druple» est souvent composée d’une seule 
chambre dont la capacité maximum est de 4 
personnes (avec adjonction de lits supplémen-
taires, d’appoint ou superposes Les chambres 
«communicantes» sont disponibles dans cer-
tains établissements(parfois avec suppl.) en 
nombre limité, dont l’attribution est faite en 
priorité et sur demande aux familles avec 
enfants.Elles ne peuvent être guaranties.A 
noter :- Dans chaque hôtel se trouvent des 
chambres moins bien placées, vendues au 
même prix que les autres. EMPREINTE ne peut 
garantir la situation de la chambre.Un hôtel 
décrit comme face à la mer ne signifie pas que 
toutes les chambres ont une vue mer.- Au sujet 
des chambres vue mer, cela ne signifie pas 
toujours une chambre 100% face à la mer, la 
vue peut être latérale et parfois légèrement 
entravée.
> Circuits : Les dates de départs indiquées 
comme garanties en brochure sont avec un 
minimum de 2 participants. L’itinéraire des cir-
cuits est donné à titre indicatif. Les étapes des 
circuits peuvent être modifiées, inversées ou 
décalées en fonction des impératifs locaux. Les 
noms des hôtels sont donnés à titre indicatif et 
peuvent être remplacés par d’autres héberge-
ments de catégorie similaire. La présence d’un 
guide (le cas échéant) n’est assurée qu’à comp-
ter de l’arrivée dans le pays de destination. Il se 
peut qu’à certaines étapes et sur certains sites, 
un guide officiel local remplace votre guide 
habituel, ce dernier n’ayant pas le droit de faire 
de commentaires sur le site en question. Le 
standard de qualité des autorcars à destination 
est souvent inférieur au standard français.
> Transferts : Le type de transfert inclus dans 
le prix est mentionné le cas échéant dans 
le descriptif produit. Il existe divers types de 
transferts (collectif : desserte de plusieurs éta-
blissements ; exclusif 
desserte d’un seul établissement ; privé : 
associé à un seul dossier ; navettes locales 
publiques). Les chauffeurs et/ou transféristes 

peuvent ne pas parler français ; les transferts 
peuvent s’effectuer sans assistance. Dans le 
cas de la vente d’un forfait sans transport, ou 
de vols d’arrivée et/ou de retour anticipés, 
différés ou supplémentaires par rapport au 
programme de base, les transferts et/ou assis-
tance (entre l’hôtel et l’aéroport notamment) 
ne seront pas assurés et demeurent, en consé-
quence, à la charge du client.
> Animaux : Pour des raisons d’hygiène et 
de sécurité, les animaux ne sont pas accep-
tés dans les voyages ou séjours proposés par 
EMPREINTE (sauf exception acceptées lors de 
la réservation).
>Règlement intérieur des hôtels : En s’ins-
crivant à un voyage ou séjour proposé par 
EMPREINTE, les voyageurs s’engagent à res-
pecter le règlement intérieur des hôtels ou 
établissements dans lesquels ils séjournent 
(notamment les règles et consignes de sécuri-
té), et à ne pas faire preuve d’incivilité.
> Circuits :
Les circuits à dates de départs garantis sont 
des circuits dans lesquels les clients Empreinte 
sont regroupés avec d’autres voyagistes et 
d’autres clients francophones. Les visites sont 
effectuées par des guides locaux à chaque 
étape. Lors des pré ou post extensions, les pas-
sagers peuvent être rejoints par des passagers 
d’autres circuits. EMPREINTE se réserve le droit 
d’annuler un circuit 21 jours avant sa date de 
départ si le nombre minimum de participants
requis n’est pas atteint.
21- LOI APPLICABLE
Le contrat de voyage conclu entre le client 
et EMPREINTE est soumis au droit français.
EMPREINTE S.A. au capital social de 619 792  
€- RCS Aix en Provence 402 697 601
FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD 
POUR LES CONTRATS DE VOYAGE A FORFAIT
La combinaison de services de voyage qui 
vous est proposée est un forfait au sens de la 
directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 
II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc 
de tous les droits octroyés par l’Union euro-
péenne applicables aux forfaits, tels que trans-
posés dans le code du tourisme. Empreinte/ 
le détaillant seront entièrement responsable 
(s) de la bonne exécution du forfait dans son 
ensemble. En outre, comme l’exige la loi, 
EMPREINTE dispose d’une protection afin de 
rembourser vos paiements et, si le transport 
est compris dans le forfait, d’assurer votre rapa-
triement au cas où elle deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 
2015/2302 transposée dans le code du tou-
risme :
Les voyageurs recevront toutes les infor-
mations essentielles sur le forfait avant de 
conclure le contrat de voyage à forfait.L’organi-
sateur ainsi que le détaillant sont responsables 
de la bonne exécution de tous les services de 
voyage compris dans le contrat.Les voyageurs 
reçoivent un numéro de téléphone d’urgence 
ou les coordonnées d’un point de contact 
leur permettant de joindre l’organisateur ou 
le détaillant.Les voyageurs peuvent céder leur 
forfait à une autre personne, moyennant un 
préavis raisonnable et éventuellement sous 
réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que 
si des coûts spécifiques augmentent (par 
exemple, les prix des carburants) et si cette 

possibilité est explicitement prévue dans le 
contrat, et ne peut en tout cas pas être modi-
fié moins de vingt jours avant le début du 
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % 
du prix du forfait, le voyageur peut résoudre 
le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit 
d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une 
réduction de prix en cas de diminution des 
coûts correspondants. Les voyageurs peuvent 
résoudre le contrat sans payer de frais de 
résolution et être intégralement remboursés 
des paiements effectués si l’un des éléments 
essentiels du forfait, autre que le prix, subit une 
modification importante. Si, avant le début du 
forfait, le professionnel responsable du forfait 
annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir 
le remboursement et un dédommagement, 
s’il y a lieu.Les voyageurs peuvent résoudre le 
contrat sans payer de frais de résolution avant 
le début du forfait en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s’il existe des 
problèmes graves pour la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d’affecter le 
forfait.En outre, les voyageurs peuvent, à tout 
moment avant le début du forfait, résoudre 
le contrat moyennant le paiement de frais de 
résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments 
importants de celui-ci ne peuvent pas être 
fournis comme prévu, d’autres prestations 
appropriées devront être proposées aux voya-
geurs, sans supplément de prix. Les voyageurs 
peuvent résoudre le contrat sans payer de 
frais de résolution lorsque les services ne sont 
pas exécutés conformément au contrat, que 
cela perturbe considérablement l’exécution du 
forfait et que l’organisateur ne remédie pas au 
problème.Les voyageurs ont aussi droit à une 
réduction de prix et/ou à un dédommagement 
en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution 
des services de voyage.L’organisateur ou le 
détaillant doit apporter une aide si le voyageur 
est en difficulté.Si l’organisateur ou le détaillant 
devient insolvable, les montants versés seront 
remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant 
devient insolvable après le début du forfait 
et si le transport est compris dans le forfait, 
le rapatriement des voyageurs est garanti. 
EMPREINTE a souscrit une protection contre 
l’insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs 
peuvent prendre contact avec cet organisme 
(15 avenue Carnot 75017 Paris ; info@apst.
travel; 01 44 09 25 35 / 01 44 09 8800) si des 
services leur sont refusés en raison de l’insolva-
bilité d’ EMPREINTE. 
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit 
national :
https://www.legifrance.gouv.fr

SAS au capital de 619 792 €
Caution APS - R.C.P. : HISCOX 75568

APST - IM ATOUT FRANCE 013 100 123
RCS d’Aix en Provence - 402 697 601

(1) OFFRES COMMERCIALES

Les offres commerciales ne sont pas cumu-
lables entre elles et sont soumises à des condi-
tions particulières relatives à chaque presta-
taire hôtelier, aérien, croisiériste etc.
OFFRE ENFANTS & ADOS : réduction pour 
1 ou 2 enfants / ados partageant la chambre 
de 2 adultes, l’âge et le nombre d’enfants 
sont soumis à conditions selon les presta-
taires et peuvent varier selon les catégories 
de chambres.

OFFRE SUPPLÉMENT SINGLE : le supplément 
chambre individuelle est offert à certaines 
dates de séjour.
OFFRE MONOPARENTALE : 1 adulte et 1 
enfant dans la chambre : l’enfant bénéficie de 
la réduction enfant et l’adulte paye le supplé-
ment single.
OFFRE RÉSERVEZ TÔT : des réductions pour 
des réservations anticipées : réductions soumises 
aux conditions de dates de réservation et de séjours.

OFFRE GOLF : nombre de green fee limité 
offert ou tarifs préférentiels. Valables selon la 
durée du séjour et la période de voyage (hors 
transport, hors équipement, hors voiturette).
OFFRE VOYAGE DE NOCES : attentions parti-
culières pour les séjours lune de miel devant 
être justifiés par un certificat de mariage, la 
validité est variable selon les hôtels. 
OFFRE « SENIOR » : soumis aux conditions d’âge 
et valables sur certaines catégories de chambres. 

OFFRES FLY FREE : 
> 1 BILLET D’AVION A/R OFFERT : Au départ 
de Nassau vers une des îles extérieures pour 
un séjour de 4 à 6 nuits dans l’un des hôtels 
porteur de l’offre.
> 2 BILLETS D’AVION A/R OFFERTS : Au 
départ de Nassau vers une des îles exté-
rieures pour un séjour de 7 nuits minimum 
dans l’un des hôtels porteur de l’offre.  
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Relaxation et bien-être pour les voyageurs 
exigeants avec la formule Endless Privileges®

Escapades romantiques entre adultes 
avec la formule Unlimited-Luxury®

L’expérience Unlimited-Luxury® pour des 
séjours chics & tendances entre adultes

Confort et service de qualité avec la formule 
Unlimited-Luxury® pour familles et couples.

L’expérience Unlimited-Luxury® pour 
réunir toutes les générations

Ambiance conviviale pour familles et groupes 
d’amis avec la formule Unlimited-Fun®

Relaxation et bien-être pour les voyageurs 
Endless Privileges®

Escapades romantiques entre adultes 
Unlimited-Luxury®

L’expérience Unlimited-Luxury® pour 
réunir toutes les générations

Ambiance conviviale pour familles et groupes 
d’amis avec la formule Unlimited-Fun®
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