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VOS VACANCES COMMENCENT ICI!

Hosgeldiniz ! Bienvenue ! C'est ce que vous entendrez souvent lorsque vous arriverez en Turquie. 
Shopping, bain de soleil, nature et culture, Bodrum s’impose comme l’un des rares joyaux de la 
côte Egéenne.

En famille, en couple ou entre amis, vous serez conquis par le charme préservé de Bodrum, cité 
au riche patrimoine, prisée par la jet set internationale.

Avec ses paysages de carte postale, la côte égéenne a bien des atouts : son climat, ses eaux 
cristallines, une cuisine excellente et variée, des infrastructures hôtelières lovées au bord des 
côtes, en font une destination famille par excellence.

Partir sur la côte égéenne turque avec FTI Voyages, ce sont les mêmes avantages que d’autres 
destinations méditerranéennes, mais à moindre coût, même pendant les congés scolaires !

Dès le mois d’avril, découvrez ou redécouvrez cette destination au départ de votre aéroport 
avec nos vols directs spécialement affrétés de Paris, Lyon, Nantes, Toulouse et Bâle/Mulhouse.

Choisissez votre hôtel et faites une pause face à la mer aux reflets turquoise, 

Nous vous souhaitons un excellent séjour !
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BODRUMBODRUM
La ville blanche et bleue
    Joyau de la côte Égéenne

D'innombrables baies, 274 kilomètres de 
côtes, de multiples maisons blanches qui 
brillent sous le soleil de la mer Egée et 
reflètent la couleur turquoise de la mer, 
un décor de montagnes vertigineuses, la 
péninsule de Bodrum recèle de nombreuses 
plages et Bodrum est réputée pour sa vie 
nocturne trépidante ! 
Le "Saint-Tropez" de la mer Égée vous  
enchantera.
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LES AVANTAGES

La ville blanche et bleue
    Joyau de la côte Égéenne
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FTI se réserve le droit de déclarer une modi�cation des services et des prix annoncés avant la conclusion du contrat. Un ajustement de prix avant la conclusion du contrat peut 
être opéré notamment en raison d'une augmentation des frais de transport, de redevances pour certains services, tels que les redevances portuaires ou aéroportuaires, d'une 
modi�cation des taux de change applicables au voyage en question après publication du descriptif, ou si le voyage que vous souhaitez e�ectuer n'est disponible qu'en achetant 
des contingents supplémentaires après publication du descriptif. Ces remises s'appliquent à l'ensemble du programme FTI et ne sont pas applicables à tous les produits. 

10%
OFFRES LONGS 

SÉJOURS
DANS LES HÔTELS SÉLECTIONNÉS  

ET À PARTIR DE 21 NUITS

NUITS GRATUITES

14=12
RÉSERVEZ 14 NUITS 

PAYEZ-EN 12

RÉSERVEZ TÔT 
PAYEZ MOINS

40%
DE RÉDUCTION

SUR LE PRIX DE L'HÔTEL ET LES REPAS
POUR UNE RÉSERVATION JUSQU'AU 28.02.2018

AVEC FTI VOYAGES LES ENFANTS SONT 

100% GRATUITS
S U R  L E  P R I X  D E  L ' H Ô T E L  E T  L E S  R E P A S

À BODRUM DÉCOUVREZ

10
MONUMENTS

HISTORIQUES

11

TOPSPOTS
POUR PRATIQUER WIND- ET KITESURF4

QUOTIDIENS DE MAI À SEPTEMBRE

HEURES DE
S O L E I L

270
JOURS DE SOLEIL

TOUTE L'ANNÉE ! BELLES PLAGES
10

100%
DES PLAGES DE BODRUM DISPOSENT 
DU LABEL PAVILLON BLEU, GAGE DE 

QUALITÉ DE L'EAU

DISCOTHÈQUES 
ET CLUBS

50
VIE NOCTURE À

BODRUM
PROFITEZ DE PLUS DE

70
FTI PROPOSE À BODRUM PLUS DE

HÔTELS
SELON 
VOTRE 
BUDGET
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BODRUM HIGHLIGHTS

LE TOP 5 DE BODRUM
1  L’IMPOSANT CHÂTEAU SAINT-PIERRE, construit par les chevaliers 

de Saint-Jean de Jérusalem au XVè siècle, domine Bodrum depuis le  
Moyen-Âge. Il abrite le musée d’archéologie sous-marine, l’un des plus 
importants du monde par la richesse de ses collections. Nous vous con-
seillons également de découvrir les ruines de la porte de Myndos, située à 
quelques minutes à pied, à l’extrémité ouest de Bodrum. Elle constituait une 
des entrées de l’ancienne ville d’Halicarnasse et appartenait aux murailles 
de la ville.

2  SHOPPING Lacis de ruelles pimpantes, élégante marina… D’un 
côté, des boutiques de souvenirs, des stands d’épices et de légumes, de  
l’autre côté des échoppes d’artisans. Faire son shopping à travers les ruelles  
étroites et les maisons typiques aux murs blancs, est un réel plaisir. 

3  BAIGNADE Que vous souhaitiez nager ou surfer : vous aurez le 
choix parmi les belles plages de Bodrum. À la recherche de tranquillité ?  
Direction Bitez, petit coin de paradis connu pour ses vergers de mandarines 
et ses anciennes maisons couvertes de bougainvilliers.

4  CROISIÈRE BLEUE Une sortie en goélette, le voilier traditionnel en bois 
à moteur, est inoubliable. Bien entouré par l’équipage, dégustez des plats 
locaux élaborés pour vous et piquez une tête dans l’eau transparente.

5  LE CHARME DE BODRUM La petite baie fermée de Gümüslik à env. 
23 km de Bodrum est particulièrement romantique : vous pourrez passer 
votre soirée à profiter du coucher de soleil et d’un repas de poissons ou  
de fruits de mer sous la lumière des lampadaires.

LA MÉTÉO DE VOS VACANCES
La période d’avril à octobre est la plus clémente. Bodrum bénéficie tou-
tefois d’un temps relativement agréable l'hiver. La région n’est pas ex-
posée au gel, les précipitations sont quasi inexistantes et même pendant  
la saison la plus froide, la température journalière moyenne se situe  
autour de 15°C.

CLIMAT avril mai juin juillet août sept. oct.
Température journalière en °C 20 24 29 32 33 28 23
Température nocturne en °C 10 14 18 19 21 18 14
Jours de pluie 4 3 1 1 1 1 4
Heures d'ensoleillement 7 9 10 11 11 9 7
Température de l’eau en °C 16 19 22 24 26 23 21
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Guvercinlik

Torba

Göltürkbükü

Gündoğan

Bodrum

Bitez

Gümbet

Yaliciftlik

Guvercinlik

2

Gümbet

3

4

Décalage horaire : 
+1h en été; +2h en hiver
Meilleure période de voyage : toute l’année
Durée du vol : 2h30 - 3h
Langue officielle : Turc
Monnaie : Lire (TRY). 1 € = env. 4,63 TRY
Destination idéale pour : la culture, le shopping, 
la baignade, le bien-être, la vie nocturne

RENSEIGNEMENTS EXPRESS

1

18So_FR_Bodrum-006x007.indd   7 18.01.18   16:27
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Cette ville qui respire la joie de vivre se distingue par son insouciance 

méditerranéenne et ses paysages époustouflants. Plus qu'aucune 

autre station balnéaire turque, Bodrum est empreinte d'élégance 

et de sérénité.

BODRUM AUX MULTIPLES FACETTES…

LA VILLE BLANCHE Les urbanistes
ont souhaité préserver le caractère 
égéen de Bodrum, influencé par les 
Crétois qui se sont installés au début 
du 20ème siècle. Les maisons blanchies 
à la chaux reflètent la lumière typique 
de la mer Égée. Selon l’heure du jour, 
le panorama de la ville se pare de 
teintes bleues, vertes ou légèrement 
rosées. La nuit, les lumières des clubs, 
des bars et des restaurants donnent 
au lieu une atmosphère féérique. 

UNE VIE PAISIBLE ET TRÉPI-
DANTE Les voyageurs en quête de
repos seront conquis par les magni-
fiques plages à proximité de Bodrum 
et les petits villages calmes du bord de 
mer. Si Bodrum sait séduire les noc-
tambules, elle fait aussi le bonheur des 
amoureux de culture. Vous pourrez 
flâner dans la vieille ville pittoresque, 
découvrir des monuments datant de 
l’Antiquité, comme le théâtre antique 
du IVe siècle av.J.-C., puis vous attabler 
dans un restaurant pour déguster les 
délices de la cuisine de la mer Égée.
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UNE SENSATION DE FRAÎCHEUR Avez-vous déjà
pris une brume rafraichissante ? À Bodrum, vous pourrez 
tester cette alternative écologique aux climatiseurs dans de 
nombreux cafés pendant toute la saison chaude. Commandez 
un jus d’orange pressé : vous aurez l’agréable impression de 
vous trouver à proximité d’une cascade fraîche !

ARTISANAT ET CRÉATIONS Vêtements, chaussures,
accessoires, bijoux,... vous serez enchantés de trouver  
à Bodrum des épices et articles fabriqués artisanalement. 
La vieille ville de Bodrum accueille de nombreux designers 
locaux réputés et plusieurs échoppes vous proposeront des 
souvenirs à des tarifs défiant toute concurrence : une sortie 
shopping s'impose !

UNE AMBIANCE FAMILIALE Les familles seront bien-
venues à Bodrum, les infrastructures hôtelières sont bien 
adaptées : confiez vos enfants aux animateurs du mini-club 
de votre hôtel et faites une pause ! La plupart des hôtels  
disposent d'une piscine avec toboggans pour vos enfants 
(en haute saison et à certaines heures) qui seront égale-
ment ravis de pouvoir profiter de l'Aqualand de Bodrum 
avec sa piscine à vagues.

UN CADRE INTIMISTE Les cafés du bord de la mer Égée 
sont réputés pour leur atmosphère. Les Lounge Cafés de 
Bodrum n’ont rien à leur envier. Vous pourrez déguster un 
moka d’exception en fumant le narguilé au « Café Delmar »,  
tout en admirant la magnifique vue sur la mer ou prendre 
un excellent petit-déjeuner au « Café Penguen » du célèbre 
club l'Halikarnas.

UNE OFFRE DESIGN Vous aimez le calme, le confort
et êtes sensible au design du lieu où vous passez vos  
vacances ? Vous serez comblés par les magnifiques bou-
tique-hôtels. Les amateurs de lieux culturels apprécieront  
eux-aussi les hôtels de plus petite taille agencés avec 
goût. Que vous souhaitiez vous promener dans le quartier  
historique ou préférez partir à la découverte de la 
jeune génération d’artistes, de musiciens, d’acteurs et  
d’auteurs locaux, à Bodrum, tout est possible !
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BAIGNADE ET PETITES CRIQUES 
Avec ses kilomètres de côtes, Bodrum est une magnifique péninsule où se  

succèdent baies rocheuses et presqu'îles boisées, criques profondes aux eaux 

transparentes et plages de sable doré... On la surnomme la « Riviera turque » ou le  

« Saint-Tropez turc ». 

LA DOLCE VITA La vie nocturne de Bodrum 
est l'une des plus animée de Turquie et les 
voyageurs du monde entier viennent s'y amu-
ser. Vous pourrez danser au soleil couchant et 
jusqu'au bout de la nuit puis profiter des plages 
pour vous reposer.

UN HAVRE DE PAIX Les amoureux des
plages plus reculées, trouveront leur bonheur 
à Bodrum. Par exemple à Bitez situé à env. 
8km du centre. Ce coin de paradis a conservé 
son identité avec sa plage de sable fin et ses 
restaurants typiques. Située à env. 25km de 
Bodrum, la baie de Gümüslük est un lieu idéal 
pour profiter du coucher du soleil. Ce lieu a été 
déclaré «site archéologique protégé» suite à la 
découverte de vestiges de la ville de Myndos et 
reste une halte incontournable des excursions 
en bateau privé. Pour découvrir les criques 
inaccessibles, une croisière bleue s'impose ! 
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LE PAYS DES ORANGERS Le village verdoyant et
historique de Bitez est situé sur la route de Bodrum vers Or-
takent, au beau milieu des collines. La route serpente une 
large vallée fertile avec de nombreux champs d’oliviers et 
d’orangers avant d’arriver à la plage de Bitez. L’arrière-pays 
de cette plage en forme de demi-lune est peu urbanisé. 
Aucun complexe hôtelier en vue ! Seuls des Beach Clubs 
confortables ont élu domicile ici. Une attraction à ne man-
quer sous aucun prétexte: le sentier ancestral qui sillonne 
les jardins fleuris jusqu’à la mer.

UN ESPRIT ARTISTIQUE Le village de Gümüslük est
situé sur la côte ouest de Bodrum. Construit sur les ruines 
de la ville antique de Myndos, ce lieu a été épargné par le 
tourisme de masse. Les lois anti-construction destinées à 
préserver le patrimoine sont très strictes. Gümüslük est de-
puis de nombreuses années une destination privilégiée par 
les intellectuels et les artistes. Au-delà des clubs de jazz ex-
ceptionnels et des ruines sous-marines, le village offre une 
atmosphère spécifique propice à la création artistique.

UN HAVRE DE PAIX FAMILIAL La vallée du Yah dé-
bouche sur la plage étendue de Yahşi Beach appréciée pour 
sa promenade, ses jolies boutiques, ses cafés et ses snacks 
de spécialités locales. De nombreuses familles passent leurs 
vacances à Yahşi, et en haute saison, la plage se transforme 
en immense aire de jeux. Un espace de sport aquatique 
composé d’un énorme château gonflable est installé au mi-
lieu de la plage. Il fera l’unanimité auprès des enfants, tandis 
que les parents pourront en profiter pour se détendre.

SORTIR ET DÉCOUVRIR  Türkbükü est un lieu idyllique 
incontournable qui n’est pas uniquement réservé aux ama-
teurs de Beach Clubs. Il y a 20 ans, ce petit village de pê-
cheurs était uniquement accessible depuis la mer. Un havre 
de paix pour toute la communauté des VIPs ! Idéal pour la 
chasse aux célébrités ! Plusieurs des meilleurs restaurants 
de Bodrum y sont situés. Les Beach Clubs à la situation idyl-
lique sont propices à la détente.

INTIME Vous aimez l’atmosphère intime et calme d’une
petite ville touristique et appréciez les prestations offertes 
par les hôtels et les Beach Clubs de très grande qualité? 
Vous allez adorer Turgutreis! Les complexes hôteliers situés 
sur de vastes espaces et la promenade en bord de mer avec 
ses nombreux restaurants de qualité feront le bonheur des 
touristes. Le lieu est idéal pour se reposer et flâner. Quand 
sonne l’heure de la baignade, les Beach Bars accueilleront 
les plus festifs d’entre vous. 

18So_FR_Bodrum-010x011.indd   13 18.01.18   16:29
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VIE NOCTURNE ET MANIFESTATIONS
Venez faire la fête avec les habitants de Bodrum !  

Découvrez l’ambiance festive de la vieille ville, l’atmosphère décontractée 

des beach clubs et admirez le coucher de soleil !

UNE DESTINATION EXCLUSIVE 
ET VIVANTE 
Bodrum est la destination privilégiée 
par de nombreuses personnalités ! La 
ville demeure une étape agréable et 
festive, avec ses restaurants design, ses 
échoppes originales et ses clubs bran-
chés. De quoi consolider la réputation 
de Bodrum comme épicentre festif.  
Elle parvient cependant à entretenir 
l'atmosphère typique et la culture de la 
mer Egée. 

LES NUITS MÉDITERRANÉENNES:  
UN PROGRAMME COMPLET 
En plus des multiples occasions de 
faire la fête, Bodrum organise de nom-
breux événements : festivals, concerts 
et événements culturels... Un éventail 
d'attractions à découvrir pendant votre  
séjour !



13

Vi
e 

no
ct

ur
ne

 e
t é

vé
ne

m
en

ts
B

O
D

RU
M

DANSER À BORD ! Les noctambules adorent ! Passer une
soirée sur un splendide deux mâts en bois  encore construit 
de manière traditionnelle dans la ville de Güllük, et danser  
jusqu’au bout de la nuit. Après avoir fait la fête sur un  
bateau et apprécié la croisière nocturne au large de Bodrum, 
rien ne vaut la terre ferme ! Pourquoi ne pas prolonger la  
soirée dans l’un des bars et clubs situés sur la plage à  
proximité directe du fort ?

LES MEILLEURS CLUBS POUR FAIRE LA FÊTE Les
adeptes de sortie dans un cadre plus intimiste et plus haut de 
gamme se dirigeront vers la rue Cumhuriyet. Ils y trouveront 
tout d’abord un immense bazar : bikinis, lunettes de soleil, 
sacs, bijoux et tatouages composent ses étales. De l’autre côté 
se trouve un port de plaisance moderne et, juste derrière, des 
clubs en plein air installés dans des bâtisses historiques blan-
chies à la chaux. Bien entendu, l’entrée est sélective et une  
tenue correcte est exigée.

SOUS LA VOIE LACTÉE Les amateurs de musique
live adoreront le « White House Bar » et le « Velibar ». Le  
« Velibar » est l’un des bars les plus anciens de Bodrum. Le  
« Fora Bar » dispose de loges orientées vers la mer avec 
une vue imprenable sur le fort éclairé. Le « Fasıl Café Raşit » 
offre une programmation musicale et des danses du ventre. 
Avant de démarrer votre soirée, allez prendre un cocktail 
au « Hadigari Bar » ou au « Sultans Beach House », car les  
discothèques ne sont jamais ouvertes avant minuit à Bodrum.

CHILL-OUT MUSIC À BODRUM Depuis 2006, le
Chillout Festival est un rendez-vous plébiscité par les  
amateurs de musique électronique. Il se déroule dans 
trois lieux ayant un point commun : la mer Méditerranée. 
Cet événement se distingue par son cadre unique et son  
ambiance exclusive. Artistes, performers, DJs, célébrités :  
un festival à découvrir ! 

MUSIQUE CLASSIQUE Bodrum ne serait pas Bodrum
sans ses nombreux clubs très sélects et sa multitude de 
concerts classiques renommés organisés en plein air. Tous 
les ans se tiennent à Bodrum des festivals et événements 
internationaux tels que le Festival International d’Opéra et 
de Ballet, le Festival de musique classique de Gümüslük et le 
Summer Tango Fest. Plus d’information en ligne sur www.
bodrummuzikfestivali.com. Le « Bodrum Müzik Festivali » 
est un festival de musique classique historique.

18So_FR_Bodrum-012x013.indd   13 18.01.18   16:31
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TOUTES LES SAVEURS

SPÉCIALITÉS À BODRUM 

UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS POUR LES GOURMETS

KEBAB, DÖNNER, HOUMOUS font partie des
mets les plus populaires en Turquie. La cuisine tur-
que est réputée, avec de délicieux mezzés que l’on 
partage à table tout comme les tapas, et des viandes 
grillées, influences méditerranéennes et mélange de  
cuisine d’Asie centrale, du Moyen-Orient, des Balkans…  
Les mézés typiques incluent des salicornes servies avec du 
citron, de la purée d’aubergine et de poivrons revenus avec 
tomates et épices. 

Plus typique à Bodrum, dégustez les poissons et les fruits 
de mer, le « cokertme kebabi » (une version locale du  
kebab, servi sur des pommes de terre croustillantes et du  
yaourt). Vous trouverez également la fleur de courge farcie, 
la confiture de bergamote et le thé à la sauge.
Quant aux amateurs de sucré, ils  termineront le repas avec 
une tasse de café turc ou de thé accompagnée de baklavas 
(pâtisserie avec plusieurs couches de noix et de miel), de 
sütlaç (gâteau de riz aromatisé ou non de cannelle) ou de 
loukoums.

SAVOURER DES METS simples mais succulents, dans un lieu
typique et chaleureux : rendez-vous au Marina Yacht Club de Bodrum, 
au port de plaisance de Bodrum.  Vous pourrez prendre votre repas dans 
l’un des trois restaurants du club, dans un cadre à la fois élégant et décon-
tracté, en admirant les centaines de beaux yachts du port et le Château 
de Saint-Pierre au loin. Des petits restaurants vous serviront une cuisine  
créative, comme par exemple Erenler Sofrasi (www.erenler-sofrasi.com)  
d’où vous aurez une belle vue panoramique sur l’oliveraie et les mon-
tagnes environnantes. Pour un dîner romantique, adeptes de pois-
sons et de mezzés, testez le Limon (limongumusluk.com), charmant 
petit restaurant dominant l’antique cité de Myndos dans le village de  
Gümüşlük, avec comme toile de fond un superbe coucher de soleil.
Pour les inconditionnels de viande, vous apprécierez le restaurant 
Nusr-Et Steakhouse dans un cadre  magnifique, ou encore le restaurant  
Annalivia dans le quartier animé de Gümbet avec sa cuisine inter-
nationale et ses grillades.

DE LA MÉDITERRANÉE ET D’AILLEURS !

18So_FR_Bodrum-014x015.indd   14 18.01.18   16:32
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BIEN-ÊTRE À BODRUM
La relaxation profonde permet de retrouver le bien-être : cela était déjà connu des anciens guérisseurs, 

qui, dans le vieux Byzance recommandaient à  leurs patients fatigués de se rendre au bain vapeur pour 

se remettre en forme. Aujourd’hui, profitez du savoir millénaire de cette culture dans le spa des hôtels.

RELAXATION DU CORPS ET DE L’ÂME L’espace
spa et bien-être de près de 2000 m² de l’Hôtel LABRANDA  
Bodrum Princess vous invite à la détente et au relâchement. 
Nagez dans la piscine intérieure avant de vous rendre au  
sauna ou au bain vapeur. Dans le hamam traditionnel, offrez- 
vous un agréable massage  au savon, à l’issu duquel votre 
peau sera adoucie et prendra un magnifique teint hâlé.

LUXUEUSEMENT RELAXANT L’hôtel Hilton
Bodrum Türkbükü Resort & Spa vous offre un large éventail 
de possibilités pour des vacances inoubliables et relaxantes.  
Appréciez des soins uniques, dans des endroits dédiés à la  
détente : au spa de 3000 m² et à l’espace bien-être avec  
hamam, bain vapeur et sauna. Profitez d’un programme 
de soins personnel avec un massage ou avec l’un des soins  
bien-être et beauté au centre thermal ou sur la plage.

LABRANDA BODRUM PRINCESS

HILTON BODRUM TÜRKBÜKÜ RESORT & SPA

30 minutes de massage corporel complet 
+ 40 minutes de massage relaxant 
+ 20 minutes de massage du visage

Code résa : BJV820             Forfait   par pers. 42 €

30 minutes de massage corporel complet 
+ 40 minutes de massage relaxant 
+ 20 minutes de massage du visage

Code résa : BJV945             Forfait   par pers. 95 €

18So_FR_Bodrum-014x015.indd   15 18.01.18   16:32
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Nous vous proposons des vols directs vers Bodrum au départ de Paris et de  

province, depuis l’Allemagne et la Suisse. 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES !
VOLS DIRECTS 

D'autres compagnies pourront vous être proposées, comme par exemple : SunExpress, filiale de  
Lufthansa, ou Turkish Airlines jouissant de plus de 25 années d’expérience et d’une grande fiabilité. 
Nous collaborons avec notre partenaire Tailwind pour le programme de vols spécialement affrétés vers  
Bodrum. Bienvenue à bord !
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Infos pratiques compagnie Tailwind  : 
Type d’appareil : B737-400 
Nationalité : Turque 
Création : 2006

D’autres vols et compagnies sont disponibles au départ de la Suisse et la Belgique, ainsi que de l’Allemagne : nous consulter.

SPECIAL CONGÉS SCOLAIRES DE PRINTEMPS 2018

SPECIAL CONGÉS SCOLAIRES ÉTÉ 2018

Bâle-Mulhouse (BSL) vendredi Du 06/04 au 04/05/18
Lyon (LYS) samedi Du 07/04 au 21/04/18
Nantes (NTE) samedi Du 21/04 au 12/05/18
Paris-CDG (CDG) samedi Du 14/04 au 28/04/18
Toulouse (TLS) dimanche Du 15/04 au 29/04/18

Bâle-Mulhouse (BSL) dimanche Du 08/07 au 14/10/18
Lyon (LYS) jeudi Du 02/08 au 30/08/18
Nantes (NTE) mercredi Du 11/07 au 29/08/18
Paris-CDG (CDG) samedi Du 07/07 au 08/09/18
Toulouse (TLS) vendredi Du 06/07 au 31/08/18

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !

Plan de vols à titre indicatif et sous réserve de modification. D’autres destinations, villes de départs et vols avec correspondance, peuvent vous être proposés au 
départ des aéroports de France et d’Europe. Renseignez-vous auprès de votre agence de voyages. 

18So_FR_Bodrum-016x017.indd   17 18.01.18   16:35
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Parce que la réussite de votre voyage et votre satisfaction sont nos priorités, FTI Voyages 

est à vos côtés tout au long de votre parcours depuis votre réservation, sur place et jusqu’à 

votre retour.

VOTRE SATISFACTION, NOTRE PRIORITÉ !

NOS PRESTATIONS SUR PLACE AVEC NOTRE 
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ MEETING POINT : 
H   Représentation francophone
H   Réunion de bienvenue
H   Visite à l’hôtel pendant votre séjour
H   Assistance pour vos projets sur place 
H   Joignable 24h/24 en cas d’urgence
H   Retrouvez toutes les informations relatives à votre séjour 

sur www.travelassistant24.com (horaires de transfert, 
excursions, contacts, présence de votre représentant…)

ÊTRE BIEN ASSURÉ, C'EST UN GAGE DE  
VOYAGE RÉUSSI !
H   Aucune assurance ou assistance n’est incluse dans 

nos voyages.
H   Parce que chaque voyage est important, nous nous  

sommes associés à un expert de l'assurance voyage :  
Hanse Merkur, première marque d'assistance et  
d'assurance allemande dédiée exclusivement au  
secteur du tourisme. Nous avons élaboré l'une des  
assurances les plus complètes et les plus compétitives  
du marché.  
Seul, en couple ou en famille choisissez votre assurance 
en toute liberté et bénéficiez de toutes les garanties 
proposées. Plus d’informations page 54.
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PRENEZ LE LARGE Journée en bateau avec repas inclus
servi à bord. Embarquement vers 10h00 pour une croisière le 
long de la côte turquoise. Baignade dans les eaux cristallines 
et découverte des fonds marins avec masque et tuba. Une 
autre option est de tout simplement se laisser emporter au 
rythme des vagues... 
Retour au port vers 17h00. (Possibilité de réserver la formule 
Tout Compris qui comprend le déjeuner et les boissons locales 
avec ou sans alcool durant toute la journée.)

LA VIE SUR UNE ÎLE Non loin de Bodrum se trouve l’île
grecque de Kos, l’île natale d’Hippocrate, père de la médecine 
et centre medical important dans l'Antiquité. 
La traversée de Bodrum jusqu’à Kos dure environ 45 minutes 
en catamaran. Départ du catamaran de Bodrum à 09h00.
La visite de l’île est libre, pour une découverte de la vieille ville 
pittoresque à votre guise.
Retour de Kos pour Bodrum à 16h00. Transfert retour en bus 
du port de Bodrum vers votre hôtel.
N’oubliez pas votre passeport ou carte d’identité.

HISTOIRE Visite d’une journée au départ de Bodrum.
À l’apogée de sa gloire au IIème siècle avant J.-C., Ephèse était 
considérée comme le centre du monde, avec une population 
de près de 300.000 habitants. En vous promenant dans la  
ville vous pourrez découvrir : agora, fontaines, temples,  
mosaïques, bains, la bibliothèque de Celsus et le théâtre  
antique. Ephèse fut un centre important pour les premiers 
chrétiens. Au retour, visite d’un centre artisanal de céramique.

CROISIÈRE TURQUOISE

KOS-ÎLE GRECQUE

EPHÈSE

Tarifs donnée sous réserve de modification. Valables pour une réservation sur place, auprès de notre représentant Meeting Point. D’autres excursions sont disponibles, retrouvez les en ligne sur www.ftigroup-info.fr/2400.

EXCURSIONS

Date : avril à octobre 2018
Les mardis et les vendredis

par enfant,  env. 23 €

par adulte,  env. 45 €

Date : quotidien d’avril à octobre 2018 

par enfant,  env. 14 €

par adulte,  env. 27 €

Date : avril à octobre 2018 
Les mercredis

par enfant,  env. 33 €

par adulte,  env. 65 €

Découvrez les trésors de Bodrum avec une sélection d’excursions passionnantes, que vous pourrez réserver 

sur place auprès de notre représentant Meeting Point. Que vous vous intéressiez à la culture, à la nature, 

à la gastronomie : il y en a pour tous les goûts ! Ces excursions sont assurées par un guide francophone.

18So_FR_Bodrum-018x019.indd   19 18.01.18   16:36
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La ville de Bodrum invite à la détente. Elle permet de faire de nombreuses  

découvertes et expériences inédites. La presqu’île de Bodrum a beaucoup à offrir !

VIVE LA DIVERSITÉ !
BODRUM

LE LONG DE LA CÔTE La presqu’île peut
se visiter de plusieurs façons. Profitez d’une 
croisière ou explorez les environs en louant 
une voiture. Les villages pittoresques, les 
plages de sable fin, les petites criques reculées  
et les nombreuses ruines de la civilisation 

égéenne n’attendent que vous. Sur la côte 
sud, vous pourrez par exemple visiter Gümbet,  
Bitez, Ortakent-Yahsi, Bagla ou Akyarlar. Bitez 
et Akyarlar offrent de beaux spots de surf. 
Les champs de mandariniers d’Ortakent et de 
Bitez invitent à la promenade. À l’ouest de la 

presqu’île de Bodrum, vous pourrez admirer 
un point de vue imprenable sur les archipels 
d’îles grecques et profiter de l’offre de sports 
nautiques et de multiples points de baignade. 
Turgutreis et Gümüslük se distinguent par 
la qualité de leurs plages et leurs excellents 
restaurants de poissons. Au nord, Torba,  
Türkbübü, Gölköy, Gündokan et Güvercinlik 
impressionnent par leur sens inné de l’accueil 
et leur authenticité. Il est aussi possible de 
se rendre dans des criques plus reculées, par 
exemple à Mumcular, en louant une Jeep.
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À NE PAS MANQUER
1  PROMENADE Parallèle à la plage, la promenade de 

bord de mer de Bodrum s’étend tout le long de Yahsi Beach. 
C’est le lieu idéal pour passer une journée de détente entre 
flânerie, dégustation de café et bains de mer.

2  EXCURSION À LA JOURNÉE EN GOÉLETTES Oubliez 
votre routine quotidienne et partez à la découverte de la 
magnifique mer Egée turque à bord d’un Gulet authentique.  
Cette excursion ravira les amateurs de sorties culturelles 
comme les baigneurs invétérés.

3  DÉGUSTATION DE POISSONS Le bord de mer de 
Gümüslük accueille une myriade de restaurants de poissons. 
Difficile d’en recommander un en particulier, car chacun a sa 
spécialité. Important: il faut toujours prendre soin de choisir 
soi-même son poisson et convenir du prix à l’avance.

4  LONGER LA CÔTE Au volant de votre voiture de loca-
tion parcourez le bout de la presqu’île de Bodrum, soit le 
trajet entre les baies de Bodrum et de Gümbet sur la Osman 
Nuri Bilgin Caddesi. Vous y contemplerez des moulins à 
vent uniques en leur genre. À proximité directe se trouve 
une citerne d’où vous pourrez admirer le soleil couchant et 
achever la journée devant un panorama tout simplement 
époustouflant.

GÜLLÜK

GUVERCINLIK

TORBA

GÖLTÜRKBÜKÜ

GÜNDOĞAN

YALIKAVAK

GÜMÜŞLÜK

TURGUTREIS

BODRUMBITEZ

GÜMBET

YALICIFTLIK
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1 LABRANDA TMT Bodrum V V V V v p. 22–23
2 LABRANDA Bodrum Princess V V V V V p. 24–25
3 Bodrum Park Resort V V V V v p. 26–27
4 Bodrum Holiday Resort V V V V v p. 28–29
5 Kadikale Resort V V V V v p. 30–31
6 Salmakis Resort & Spa V V V V p. 32–33
7 Titanic Deluxe Bodrum V V V V V p. 34–35
8 Xanadu Island V V V V V p. 36–37

VOS HÔTELS
9 Rixos Premium Bodrum V V V V V p. 38–39

10 Hilton Bodrum Türkbükü Resort & Spa V V V V V p. 40–41
11 Voyage Torba V V V V V p. 42–43
12 Thor by Alkoclar Exclusive V V V V V p. 44–45
13 Yasmin Bodrum Resort V V V V V p. 46–47
14 WOW Bodrum Resort V V V V V p. 48–49
15  La Blanche Island Resort V V V V V p. 50–51
16 Latanya Park Resort V V V V p. 52

Mer Egée



Exemple de chambre

Vous aimerez... 
• Sa situation centrale, proche du centre de Bodrum
• L’architecture typique dans le style de Bodrum
• Le WiFi gratuit dans tout l’hôtel
• Les chambres familiales très fonctionnelles
• L’accès gratuit à la piscine intérieure et chauffée 

Découvrez le dernier fleuron des hôtels LABRANDA en Turquie, notre coup de coeur ! De par son 
emplacement privilégié, le centre ville de Bodrum est accessible en seulement quelques minutes 
de marche.

OCCUPATION 
ENFANTS

+11 +1
2

+2
2

+1
3

Situation : directement sur la plage privée de 
l’hôtel (sable/galets). Le centre de Bodrum avec 
ses nombreux commerces et divertissements 
se trouve à env. 1 km. Liaisons en taxi et minibus 
disponibles.    
L’aéroport de Bodrum est à environ 36 km.
Equipement : confortable, dans le style typique 
de Bodrum avec 329 chambres réparties dans 
une partie principale comptant plusieurs  
bâtiments de deux étages et une partie annexe 
accessible par une passerelle. WiFi, coin salon, 
restaurant buffet avec terrasse, 2 restaurants à 
la carte, bars, café, discothèque en plein-air, 
boutiques, salon de coiffure, agréable centre de 
wellness, service de blanchisserie et service 
médical (à certaines heures, payant). Selon la 
saison, les clients de l’hôtel peuvent également 
profiter de 3 piscines (dont une avec toboggans, 
à certaines heures), terrasse et snack-bar, bar 
sur la plage. Chaises longues, parasols, matelas 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage. 
Classification locale : Village de vacances 1ère 

classe.

Enfants : mini-club (4-12 ans) avec animations 
à certaines heures, 2 bassins séparés et buffet 
pour enfants. Service de baby-sitting (sur  
demande, payant).
Sports/divertissements : programme léger 
d’animations en journée et en soirée avec 
spectacles et musique live occasionnellement.
Gratuits : court de tennis (éclairage payant), 
tennis de table, basket-ball, beach-volley, water-
polo, fléchettes, aérobic, salle de fitness, bains 
turcs, hammam et sauna. Accès gratuit à la 
piscine intérieure et chauffée (uniquement en 
avril,  enfants de moins de 12 ans uniquement 
accompagnés par un adulte).
Payants : massages et soins au centre de beauté/ 
spa. Sports nautiques proposés par des  
prestataires locaux. 
Chambre double (BVJ774) : moderne et  
lumineuse, située dans la partie principale,  
elle dispose de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV-Sat. avec canal musical, 
mini-réfrigérateur, climatisation individuelle et 
balcon à la française ou balcon (DZ). Dans la 
partie annexe avec balcon à la française (DZN).

Chambre double à usage individuel dans la partie 
principale ou dans la partie annexe (D1/D1N).
Chambre double supérieure (BJV774) :  
identique à la chambre double, plus spacieuse. 
Elle dispose d’une terrasse et se trouve dans la 
partie principale (DS). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale (BJV774) : identique à la 
chambre double, dans la partie annexe située 
de l’autre côté de la passerelle, 2 chambres 
séparées par une porte communicante, balcon 
ou terrasse (F2N). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit-déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• 1 x par semaine :  dîner au choix dans l’un des 

2 restaurants à la carte (boissons payantes)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• 3 x par semaine : réassort du mini-réfrigérateur 

avec eau et sodas

LABRANDA TMT Bodrum BBBBb
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

EUR18So_FR_Bodrum-022x023.indd   2 18.01.18   17:02



Note des voyageurs TripAdvisor

1110 avis

Exemple de chambre

Bon à savoir : l’hôtel dispose d’une petite plage 
de sable et galets avec plateforme de baignade 
et accès à la mer par un escalier. Certaines 
chambres sont adaptées aux personnes à mobilité 
réduite: nous consulter.
Les chambres familiales situées dans la partie 
annexe de l’autre côté de la passerelle sont 
accessibles par de nombreux escaliers et donc 
déconseillées aux personnes se déplaçant avec 
difficulté. 
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter).

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 28.02.18

ENFANTS
En ch. double supérieure :
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch. double annexe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 13.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page. 56

Mer Egée

Güllük

Guvercinlik

Torba

Göltürkbükü

Gündoğan

Yalikavak

Gümüşlük

Turgutreis

BodrumBitez
Gümbet

Yaliciftlik

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 439 € (1) 
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Exemple de chambre

Vous aimerez... 
• Sa situation en face d’une plage de sable et de galets
• Son centre de remise en forme
• Les chambres avec accès direct à la piscine
• L’accès gratuit à la piscine intérieure et chauffée
• Le bel espace de baignade 

Le LABRANDA Bodrum Princess bénéficie d’un environnement unique face à la mer Égée.

OCCUPATION 
ENFANTS

+11 +1
2

+2
2

+1
3

Situation : en face d’une petite plage de galets  
privée de l’hôtel, séparé par la promenade. 
Turgutreis, deuxième ville de la péninsule de 
Bodrum est située à seulement 2 km, offre un 
port de plaisance, de nombreux restaurants et 
bars, des boutiques et divertissements.  
Liaisons en taxis ou dolmus (minibus local qui 
vous dépose où vous voulez).  
Bodrum est à env. 20 km et son aéroport à env. 
50 km. À Turgutreis vous pourrez faire 
d’agréables promenades sur le port et le front 
de mer, à la découverte de restaurants ou bars 
pour déguster les spécialités turques. Cette 
région offre de magnifiques crépuscules ...  
à couper le souffle !
Equipement : l’établissement compte  
255 chambres réparties dans des bâtiments  
de 3 étages (ascenseurs), WiFi, coin salon, 
restaurant buffet avec terrasse, restaurant à la 
carte (payant), bars, discothèque, boutiques, 
coiffeur, service de blanchisserie (payant) et 
service médical (à certaines heures, payant).  
Grande piscine extérieure (selon météo) avec 
terrasse et snack-bar. Chaises longues, matelas, 
parasols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants : mini-club (4-12 ans) avec animations 
à certaines heures, bassin intégré et aire de jeux.
Sports/Divertissements : léger programme 
d’animations en journée et divertissements en 
soirée.
Gratuits : salle de fitness, aérobic, tennis de 
table et fléchettes. Sauna, bain à vapeur et bain 
turc. Accès gratuit à la piscine intérieure et 
chauffée (uniquement en avril), enfants de 
moins de 12 ans uniquement accompagnés par 
un adulte.
Payants : massages et soins au centre de remise 
en forme. Sports nautiques proposés sur la 
plage par des prestataires locaux.
Chambre double (BJV859) : équipée de douche/ 
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV-sat. avec 
canal musical, coffre-fort, mini-réfrigérateur, 
nécessaire à café/thé, climatisation (à certaines 
heures, centralisée) et balcon à la française. Elle 
est située côté arrière-pays (DZL) et certaines 
disposent d’un accès direct à la piscine swim up 
(DZP). Egalement possible avec vue mer (DZM). 
Occ. : 2+1.   
Chambre double à usage individuel avec balcon 
à la francaise ou terrasse, vue arrière pays (D1L) 
ou vue mer (D1M).  
Occ. : 1+1.

Chambre double supérieure (BJV859) :  
identique à la chambre double, elle est plus 
spacieuse et dispose de lits supplémentaires 
pour la 3e et la 4e personne. Elle offre une vue 
arrière-pays avec balcon à la française (DSL) ou 
balcon avec vue mer (DSM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit-déjeuner tardif
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• Snacks en journée
• 1 x par semaine dîner au restaurant à la carte 

(réservation obligatoire)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool 

(payantes à la discothèque)
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

eau et sodas
Bon à savoir : Le bord de mer est séparé par 
une promenade 
Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l’hôtel, nos experts  
Meeting Point seront ravis de vous orienter  
sur les nombreuses possibilités d’activités et 
d’excursions ainsi que sur les bons plans pour 
passer des vacances inoubliables.

LABRANDA Bodrum Princess BBBB

Bodrum-Turgutreis 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

EUR18So_FR_Bodrum-024x025.indd   2 18.01.18   16:38



Note des voyageurs TripAdvisor

316 avis

Exemple de chambre

Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privés (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 28.02.18

ENFANTS
En ch. double :
GRATUITS : 1er & 2e enfant  
(2-6 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (7-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 13.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 56.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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EUR

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 395 € (1) 

EUR18So_FR_Bodrum-024x025.indd   3 18.01.18   16:38



Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les nombreuses activités proposées
• La magnifique baie avec plage en pente douce
• La formule Tout Compris Plus
• L’aquaparc, un des plus grands de la région de Bodrum 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Entouré d’une pinède et d’un magnifique jardin, ce complexe familial jouxte une plage privée 
dans une magnifique baie.

OCCUPATION 
ENFANTS

+11 +21
+1
2

+2
2

+1
3

Spécial bébés (0-3 ans)
• Lits pour bébés
• Service babysitting sur demande (payant)
Spécial enfants (4-12 ans)
• Mini-club (à certaines heures)
• 3 bassins séparés & aire de jeux
Spécial ados (13-16 ans)
• Discothèque en plein air
• 5 toboggans 
• Animations quotidiennes

Situation : sur une plage de sable et galets 
privée, aménagée avec une plateforme de 
baignade (accessible à partir de 16 ans). 
L’aéroport de Bodrum est à env. 45 km.
Ne manquez pas de visiter la ville de Bodrum 
située à 20 km, accessible en prenant le  
pittoresque dolmus.
Equipement : 288 chambres rénovées, réparties 
dans un bâtiment principal de 2 étages et 
plusieurs bâtiments annexes de 2 étages. Coin 
Internet/WiFi (payant), restaurant buffet avec 
terrasse, 3 restaurants à la carte, bars, 

discothèque en plein air (selon météo), coin TV, 
boutiques, service de blanchisserie et service 
médical (à certaines heures). 
Dans les jardins : selon saison, 3 piscines (dont 
une avec 3 toboggans, à certaines heures), 
terrasse. Snack bar à la piscine et sur la plage. 
Parasols, chaises longues, serviettes de bain et 
matelas mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.  
Classification locale : Village de vacances  
1ère classe.
Sports/divertissements : programme 
d’animations avec sports et jeux en journée, 
spectacles en soirée.
Gratuits : 3 courts de tennis (équipement 
contre caution, éclairage payant), aérobic, 
gymnastique, water-polo, pétanque, basket-
ball, salle de fitness et sauna. 
Payants : billard, bain turc, massages et soins 
au centre de bien-être. Sports nautiques et 
école de plongée sur la plage assurés par des 
prestataires locaux (selon saison).
Chambre double (BJV377) : dans les bâtiments 
annexes avec douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi et coffre-fort (payants), TV-sat. 
avec canal musical, mini-réfrigérateur, clim. 
centralisée et balcon ou terrasse (DZN). 

Identique et en nombre limité : chambre  
Economy, plus petite et sans balcon (DMN). 
Chambre double dans le bâtiment principal 
avec balcon à la française (DZ). Occ. : 2+1.  
Ch. double à usage individuel dans les  
bâtiments annexes (D1N) ou dans le bâtiment 
principal (D1). Occ. : 1+1.
Chambre familiale (BJV377) : située dans les 
bâtiments annexes, identique à la chambre 
double mais plus spacieuse avec lit superposé 
pour les enfants (FUN). Occ. : 2+2.
Chambre familiale 2 ch. (BJV377) : dans les 
bâtiments annexes, identique à la chambre 
double, elle dispose de 2 chambres avec porte 
communicante (F2N). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• 1 x par séjour : dîner au choix dans un des 

restaurants à la carte (sur réservation)
• Soupe de minuit
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Remplissage du mini-réfrigérateur à l’arrivée 

avec eau et sodas.

Bodrum Park Resort BBBBb
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Exemple de chambre
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Bon à savoir : compte-tenu de la configuration 
du terrain, ce complexe est déconseillé aux 
personnes se déplaçant avec difficultés  
(nombreux escaliers).
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.03.18
-10% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant  
(2-14 ans) en ch. double

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation 
d’un séjour min. de 18 nuits 
consécutives, à partir du 
01.05.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo annexe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 22.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 56.

Bodrum Park Resort BBBBb
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Vous aimerez...
• Le vaste programme de sports et divertissements
• La discothèque en plein-air
• Les chambres familiales spacieuses
• La proximité du centre de Bodrum
• Les 3 restaurants à la carte 

Construit à flanc de colline, ce vaste resort familial offre un superbe panorama sur la baie.

OCCUPATION 
ENFANTS

+11 +1
2

+2
2

+1
3

+2
3

+3
3

+1
4

+2
4

+1
5

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Service de baby-sitting (payant)
• Pataugeoire
Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Bassin séparé
• Mini-club avec encadrement à certaines 

heures
• Mini-disco
Spécial ados (13-17 ans) : 
• 5 toboggans (à certaines heures)
• Beach-volley et tir à l’arc
• WiFi

Situation : l’hôtel Bodrum Holiday Resort est 
construit à flanc de coline, au bord d’une petite 
plage de sable/galets en pente douce avec une 
plateforme de baignade aménagée. Le centre 
de Bodrum se trouve à env. 4 km. Liaisons  
en taxi et dolmus. L’aéroport de Bodrum  
est à env. 40km.
Equipement : 439 chambres réparties dans un 
bâtiment principal de 5 étages et plusieurs 
annexes de 3 étages (ascenseurs).

Il dispose de WiFi, restaurant buffet avec  
terrasse, 3 restaurants à la carte (payants), bars, 
café, discothèque en plein-air, coiffeur,  
boutiques, service de blanchisserie et service  
médical (à certaines heures, payants).  
À l’extérieur, les clients de l’hôtel pourront 
profiter de 3 piscines (selon météo) dont 1 avec 
5 toboggans, à certaines heures. Snack bar. Bar 
sur la plage. Chaises longues, matelas, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations variées en journée et en soirée 
avec musique live.
Gratuits : court de tennis (éclairage payant), 
beach-volley, basket-ball, mini-football, tennis 
de table, tir à l’arc, pétanque, fléchettes, billard, 
salle de fitness, bain turc, sauna et hammam.
Payants : massages et soins au centre de spa. 
Sports nautiques sur la plage  
(prestataires locaux).
Chambre double (BJV541) : dans les bâtiments 
annexes, avec douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV-sat. avec canal musical, coffre-
fort (payant), mini-réfrigérateur, climatisation 
individuelle et balcon (DZN).

Identiques et en nombre limité, chambres 
Promo au rez de chaussée (sans balcon) (DMN). 
Possibilité de réserver des chambres dans le 
bâtiment principal (DZ). Occ. : 2+1. Chambre 
double Economy à usage individuel située  
dans les bâtiments annexes (D1N) ou dans le 
bâtiment principal (D1). Occ. : 1+1. 
Chambre familiale 2 ch. (BJV541) : identique  
à la chambre double avec 2 chambres séparées 
par une porte communicante, dans le bâtiment 
principal (F2) ou les bâtiments annexes (F2N). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale 3 ch. (BJV541) : identique à 
la chambre familiale avec 3 chambres séparées 
par une porte communicante, dans le bâtiment 
principal (F2) ou les bâtiments annexes (F3N). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2 ou 5+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
•  Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Snack de minuit
• Café/thé et gâteaux l’après-midi
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Remplissage du mini-réfrigérateur avec eau à 

l’arrivée

Bodrum Holiday Resort BBBBb
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Bon à savoir : d’autres types de chambres  
sont disponibles sous le code BJV541, tarifs et 
descriptifs nous consulter. Hôtel construit à 
flanc de colline déconseillé aux personnes se 
déplacant avec difficulté.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 28.02.18
-15% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
En ch. double :
GRATUITS : 1er & 2e enfant  
(2-14 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch. double promo annexe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 07.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 56.
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Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La vue panoramique sur la mer Égée
• Le vaste programme d’activités sportives
• Les chambres familiales 
• Le spa

Au Kadikale Resort, tout est réuni pour passer un agréable séjour en Turquie : de belles installations 
modernes, un Spa où vous oublierez les tracas du quotidien, ainsi qu’une plage où il fera bon 
lézarder.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

Situation : situé dans une baie, à proximité 
directe de la plage de sable et de galets de 
l’hôtel avec une plateforme de baignade.  
Un petit château historique se trouve au milieu 
du resort. Le nom du château est Kadikale,  
d’où l’hôtel tire son nom. Il s’agit de l’un des 
monuments les plus connus de la péninsule de 
Bodrum. La jolie ville côtière de Turgutreis avec 
ses commerces est à env. 3 km et la ville  
pittoresque de Bodrum à env. 18 km.   
L’aéroport de Bodrum est situé à env. 50 km.
Equipement : construit dans un magnifique 
domaine arboré sur les bords du littoral turc,  
ce complexe hôtelier comprend 261 chambres 
réparties dans un bâtiment de 3 étages.  
Il dispose d’une connexion WiFi, restaurant 
buffet, 2 restaurants à la carte (payants), bars, 
café, boutiques, salon de coiffure, salle TV,  
discothèque, service médical (à certaines  
heures) et service de blanchisserie (payants).  
Selon saison, 3 piscines extérieures (dont une 
avec 2 toboggans à certaines heures) et une 
panoramique surplombant la mer et la plage, 
terrasse, snack-bar à la piscine et bar sur la 
plage. Chaises longues, parasols, matelas et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. 

Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : miniclub (4-12 ans), à certaines  
heures, 2 bassins séparés, aire de jeux et buffet 
pour les enfants.
Sports/divertissements : programme de 
divertissements en journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness, 4 courts de tennis en 
dur (équipement inclus, éclairage payant), 
tennis de table, basketball, beach-volley, billard, 
mini-golf, tir à l’arc, aérobic, canoë, surf, pédaleau, 
water-polo, bain turc, hammam et sauna. 
Payants : massages et multiples soins au Spa, 
comme par exemple : massage thaï, douche à 
affusion, bar vitaminé, massage aux pierres 
chaudes, aromathérapie... 
Divers sports nautiques motorisés ou non sur la 
plage (proposés par des prestataires locaux).
Chambre double (BJV408)  : env. 20-25 m2, elle 
est équipée de salle de bain/WC, téléphone, 
sèche-cheveux, coffre-fort (payant), TV-.sat, 
mini-réfrigérateur, climatisation (réglage  
individuel),  balcon ou terrasse avec vue sur le 
jardin (DZG). Possibilité de réserver avec vue 
mer (DZM). Identique et en nombre limité :  
chambre Promo (DZT). Chambre double à usage 
individuel, côté jardin (D1G). Occ. : 2+1

Chambre familiale (BJV408) : identique  
à la chambre double mais plus spacieuse (env. 
30-35 m2), avec possibilité de couchage pour la 
3ème et 4ème personne, côté jardin (FZG). 
Occ. : 2+2, 3+1.
Chambre familiale 2 ch. (BJV408) : identique 
à la chambre double mais plus spacieuse 
(env. 50 m2), elle dispose de 2 chambres avec 
porte communicante (F2). Occ. : 2+2, 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Snacks de minuit
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Réassort du mini-bar avec de l’eau à l’arrivée
Bon à savoir : possibilité de réserver d’autres 
types de chambres (tarifs et descriptifs nous 
consulter). L’avantage NUITS GRATUITES est 
valable à partir du 01.05.18.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

Kadikale Resort BBBBb
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Exemple de chambre

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25%jusqu’au 15.02.18
-20% jusqu’au 31.03.18
-15% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-14 ans) 
en ch. double et familiale (FZG)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18, pour 
toute arrivée du 20.09 au 
31.10.18 

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation 
d’un séjour min. de 17 nuits 
consécutives.

BONUS FTI
-2 € par adulte et par nuit pour 
une réservation jusqu’au 
15.02.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes le 28.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 56.
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Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation centrale mais au calme
• La superbe vue sur la marina et le château de Bodrum
• La possibilité de rejoindre le centre ville en bateau-taxi
• L’accès gratuit à la piscine couverte et chauffée 
• Le charme de l’architecture typique de Bodrum

Avec une architecture de style oriental, l’hôtel Salmakis bénéficie d’une situation privilégiée en 
bord de mer et à proximité de Bodrum. Laissez vous séduire par la vue imprenable sur la marina 
et la mer Égée.

OCCUPATION 
ENFANTS

+11 +1
2

+2
2

+1
3

Situation : l’hôtel Salmakis Resort & spa se 
trouve dans un quartier calme de Bodrum, 
perché sur une colline, au bord d’une plage de 
sable et de galets. Il surplombe une des  
attractions touristiques principales de la ville : 
le château de Bodrum. Ce dernier, construit par 
les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem 
entre 1402 et 1437, est particulièrement bien 
conservé et possède un très beau jardin ainsi 
qu’une chapelle. Le centre-ville de Gumbet et de 
Bodrum avec restaurants et commerces est à 
env. 2 km. Des liaisons en bateau-taxi vers 
Bodrum sont proposées en haute saison  
(service payant).  
L’aéroport de Bodrum est à env. 40 km.
Equipement : construit en hauteur dans le style 
de Bodrum (blanc et bleu), le complexe dispose 
de 212 chambres réparties dans 6 bâtiments de 
3 étages (ascenseurs). Coin Internet, coin salon, 
WiFi, restaurant buffet avec terrasse, restaurant 
à la carte, bars, café, boutiques, salle TV, salon 
de coiffure, supérette, service de blanchisserie 
et service médical (à certaines heures, payants).
Dans le jardin : espace de baignade (selon 
météo) avec terrasse et bar.  Snack-bar sur la 
plage. 

Chaises longues, matelas, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur 
la plage. Parking gratuit à l’hôtel (selon  
disponibilité). 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) avec animations 
à certaines heures, bassin séparé et aire de jeux. 
Service de baby-sitting (sur demande, payant). 
Lits bébé (inclus, réservation obligatoire).  
Chaises hautes (sur demande) .
Sports/Divertissements : programme léger 
d’animations en journée et en soirée.
Gratuits : court de tennis en dur (équipement 
contre caution, éclairage payant), salle de 
fitness (à partir de 16 ans), tennis de table, 
fléchettes, pétanque, aquagym, sauna, bain 
turc et hammam. Accès à la piscine couverte et 
chauffée (uniquement au mois d’avril - enfants 
de moins de 12 ans uniquement accompagnés 
par un adulte).
Payants : massages et soins au centre de  
remise en forme (5 salles de soin). 
Chambre double (BJV311) : spacieuse  
(env. 25 m2), elle est équipée de salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV-sat., mini-réfrigérateur, minibar 

(payant), climatisation individuelle, balcon ou 
terrasse côté arrière-pays (DZL) ou vue mer 
latérale (DZK). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.   
Chambre double à usage individuel, côté arrière 
pays (D1L) ou vue mer latérale (D1K). Occ. : 1+1 
ou 1+2.
Chambre familiale (BJV311) : identique à la 
chambre double, elle dispose d’un coin salon 
avec possibilité de couchage avec porte  
communicante, balcon ou terrasse côté arrière  
pays (F1L) ou vue mer latérale (F1K).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris Ultra.  
En demi-pension, petit déjeuner et dîner  
sous forme de buffet.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• Snacks de minuit
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• 1 x par séjour dîner au restaurant à la carte 

(sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool 
• Eau minérale mis à disposition dans la 

chambre

Salmakis Resort & Spa BBBB

Bodrum-Bardakci 

Bo
dr

um
-B

ar
da

kc
i

Tu
rq

u
ie

  

32

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

EUR18So_FR_Bodrum-032x033.indd   2 17.01.18   17:13



Exemple de chambre

Bon à savoir : l’avantage NUITS GRATUITES est 
réservable à partir du 01.03.18.  
Compte-tenu de la configuration du terrain, ce 
complexe est déconseillé aux personnes se 
déplaçant avec difficultés (nombreux escaliers).
Transfert :  
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 28.02.18

ENFANTS
En ch. double :
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18, pour 
tout séjour du 09.10 au 31.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 13.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 56.
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Exemple de chambre 

Vous aimerez...
• La qualité et le choix de restauration
• Ses lits à baldaquin sur la plage
• Le WiFi gratuit 
• Ses chambres modernes et confortables

Au Titanic Deluxe Bodrum vos rêves deviendront réalité. Profitez d’une magnifique vue sur  
la baie de Cennet, également nommée Paradise Bay et vivez vos vacances sous le signe de la 
détente dans un cadre confortable et contemporain.

OCCUPATION 
ENFANTS

+2
2

+3
2

+1
3

+1
5

Situation : dans la baie de Güvercinlik  
directement au bord de la plage de sable/galets 
avec plateforme de baignade. Le village de 
pêcheurs de Güvercinlik avec ses magasins et 
restaurants est à env. 3 km et le centre de  
Bodrum est à env. 25 km. Des liaisons en taxi et 
dolmus sont disponibles.  
L’aéroport de Bodrum se trouve à env. 16 km.
Equipement : 393 chambres, hall d’accueil, 
réception, coin salon, ascenseurs, WiFi,  
restaurant buffet avec terrasse, 4 restaurants  
à la carte, bars, café, discothèque en plein air, 
magasins, coiffeur, service de blanchisserie 
(payant) et service médical (à certaines heures, 
payant). Piscine extérieure (selon météo) avec  
4 toboggans (à certaines heures) et terrasse.  
Bar à la piscine et sur la plage. Parasols, chaises 
longues et serviettes de plage mis à disposition 
à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) avec animation à 
certaines heures, bassin séparé avec 3 toboggans 
(à certaines heures).
Sports/Divertissements : programme 
d’animations variées en journée et en soirée. 

Gratuits : salle de fitness, tennis (équipement 
inclus, éclairage payant), beach-volley, tennis de 
table, fléchette.
Payants : divers sports nautiques proposés par 
des prestataires locaux.
Chambre double (BJV832) : moderne, elle 
dispose de douche/WC, sèche-cheveux,  
peignoirs, chaussons, téléphone, WiFi, coffre-
fort, TV sat. avec canal musical, nécessaire  
à café/thé, mini-réfrigérateur, climatisation  
(à certaines heures, centralisée), balcon ou  
terrasse vue mer latérale (DZK) ou vue mer 
(DZM). Occ. : 2+1.  
Chambre double à usage individuel vue mer 
latérale (D1K) ou vue mer (D1M).
Chambre double Supérieure (BJV832) :  
identique à la chambre double mais plus  
spacieuse et avec vue mer (DSM). Occ. : 2+1, 
2+2. Chambre double à usage individuel (ESM).  
Occ. : 1+1.
Chambre double Deluxe (BJV832) : identique  
à la chambre double supérieure mais plus 
spacieuse. Elle dispose d’une salle de bain et 
douche/WC. Certaines disposent d’un bain à 
remous (DXM). Occ. : 2+1 ou 2+2.

Chambre familiale (BJV832) : identique à la 
chambre double, elle dispose de 2 chambres 
avec porte communicante et de 2 salles de bain, 
vue mer (F2M). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Suite Type A (BJV832) : identique à la chambre 
double, elle dispose d’un salon, de 2 chambres 
avec porte communicante et de 2 salles de bain 
(P2A). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 4+1 ou 5+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snack en journée
• Glace à certaines heures
• L’après-midi café, thé et gâteaux
• 1 x par séjour dîner dans 3 des 4 restaurants 

à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool 
• Remplissage quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau, soda et bière
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs, nous consulter. 
Hôtel déconseillé aux personnes se déplaçant 
avec difficulté.

Titanic Deluxe Bodrum BBBBB
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Exemple de chambre 

Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
- 15% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
En ch. double : 
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)
PRIX SPECIAL : 2e enfant (2-11 ans) 

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
- 5% de réduction sur l’hôtel 
pour un séjour minimum de 
21 nuits consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer latérale à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 14.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 769 € (1) 
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Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation sur une presqu’île privée
• L’environnement exceptionnel
• Les Suites luxueuses
• L’offre culinaire raffinée et variée
• La formule Tout Compris Ultra complète 

Xanadu Island est un hôtel prestigieux situé sur une presqu’île privée. Les clients exigeants  
en quête de luxe et de confort seront comblés. Quant à la mer au bleu turquoise...une vraie  
invitation à la baignade vous attend.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+1
3

+2
3

+1
4

Situation : sur une presqu’île directement  
sur la plage de graviers/galets, équipée d’une 
plateforme de baignade et d’une petite  
promenade. Xanadu Island bénéficie d’une 
situation unique sur une péninsule privée et 
offre une vue sur les nombreuses îles grecques 
et turques environnantes. Le petit village  
authentique de Turgutreis accueillant quelques 
boutiques, bars et un petit port de pêche se 
situe à 7 km de l’hôtel. Ne manquez pas de 
visiter la trépidante Bodrum, située à 28 km, 
pendant vos vacances sur la côte égéenne. 
L’aéroport de Bodrum se trouve à env. 60 km  
de l’hôtel.
Equipement : cet hôtel unique, très bien  
équipé, garantira des vacances de rêve non 
seulement aux adultes, mais également aux 
enfants. Composé de 222 chambres réparties 
dans un bâtiment principal de 2 étages et 
plusieurs bâtiments annexes de 2 à 4 étages 
(ascenseurs), il dispose du WiFi, d’un restaurant 
buffet avec une terrasse extérieure, de deux 
restaurants à la carte (à partir de 12 ans). Bars, 
café, discothèque, salon de coiffure, boutiques, 
service de blanchisserie. 

Service médical (à certaines heures). Selon 
météo, deux piscines extérieures, dont une 
réservée aux adultes, une terrasse et un snack-
bar à la piscine. Bar/snack-bar sur la plage. 
Chaises longues, parasols, matelas et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), à certaines 
heures le matin et l’après-midi, 2 bassins séparés 
avec toboggan (à certaines heures), aire de jeux 
et buffet réservé aux enfants. Service de baby-
sitting sur demande (payant).
Sports/divertissements : animations en 
journée (sports et jeux), en soirée (spectacles  
et musique live occasionnellement ).
Gratuits : salle de fitness, court de tennis  
(équipement inclus), basket-ball, aérobic,  
gymnastique, mini football, bowling, billard et 
tennis de table.
Payants : centre de bien-être, à la décoration 
aux accents de l’ancienne culture mongole et 
ottomane, proposant : massages ayurvédiques 
relaxants, gommages revigorants, hammam, 
sauna, bain turc.

Divers sports nautiques sur la plage, proposés 
par des prestataires locaux. 
Suite Courtyard (BJV445) : chambre élégante 
et située dans le bâtiment principal. Elle est 
équipée de : baignoire et douche/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone, WiFi , 
coffre-fort, TV-sat. avec chaîne musicale, mini-
réfrigérateur, nécessaire à café/thé, climatisation 
(à certaines heures, centralisée), service de 
chambre 24h/24, coin salon et balcon (PI).  
Occ. : 2+1.   
Suite Courtyard à usage individuel (PB).  
Occ. 1+1.
Suite Sunset (BJV445) : identique à la suite 
Courtyard et située dans les bâtiments annexes, 
elle dispose en plus d’un coin salon avec  
possibilité de couchage avec porte  
communicante (P1). Occ. : 2+1.
Suite Elegance (BJV445) : identique à la Suite 
Courtyard, située dans les bâtiments annexes, 
elle dispose de 2 chambres avec porte  
communicante. Coin salon et chambre séparés 
par une porte communicante et douche/WC 
supplémentaire (P2A). Occ. : 3+1, 3+2, 4+1.

Xanadu Island BBBBB
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Exemple de chambre

Restauration : Tout Compris Ultra
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 12h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée, glaces à certaines heures
• Café, thé et pâtisseries l’après-midi
• 1 x par séjour : dîner au choix dans l’un des 

2 restaurants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales et importées avec 

ou sans alcool 
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

sodas, eau et bière
Bon à savoir : possibilité de réserver d’autres 
types de chambres (tarifs et descriptifs nous 
consulter).
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter).

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans) 
en Suite Courtyard et Sunset

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en suite occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 22.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 690 € (1) 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La situation de luxe, sur une baie privée
• Les activités sportives
• La qualité des services proposés

Tout ici invite à la détente : service personnalisé, cuisine raffinée, mer à portée de main et  
magnifique baie privée cernée de pins et de sapins. Profitez également d’un large éventail 
d’activités sportives et laissez-vous choyer au centre de beauté et de bien-être.

OCCUPATION 
ENFANTS

+11 +21
+2
2

+3
2

Situation : en bordure de plage privée avec 
plateformes. A la fin de la plage, un petit pont 
vous emmène vers l’île privée.  
L’hôtel est construit à flanc de colline et s’étale 
sur plusieurs niveaux.
La ville de Bodrum avec ses commerces et 
divertissements est à env. 10 km.   
Le charmant village de Torba se trouve à env. 5 km. 
Ce village se distingue par son petit port et ses 
restaurants de poissons. Torba est également 
un bon point de départ pour rejoindre Didyma 
en ferry où des excursions peuvent être  
réalisées à destination du célèbre temple 
d’Apollon. L’aéroport est à env. 26 km.
Equipement :  le Rixos Premium se compose 
d’un bâtiment principal et de diverses annexes 
de 2 étages pour un total de 347 chambres.  
Il met à la disposition de ses clients : coin salon, 
WiFi, bars, café, restaurant buffet avec terrasse, 
5 restaurant à la carte (du 15.05 au 30.09.18, 
dont 2 payants), discothèque en plein air, salon 
de coiffure, boutiques, service de blanchisserie 
et service médical (à certaines heures).  
À l’extérieur, les clients de ’hôtel Rixos Premium 
Bodrum pourront profiter de 2 piscines (selon 
météo), 4 toboggans (à certaines heures) et  
1 terrasse. Snack-bar sur la plage. 

Chaises longues, parasols, matelas et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : miniclub (4-12 ans) et club ado  
(13-17 ans) à certaines heures, bassin séparé, 
mini-disco, aire de jeux et buffet enfant.
Sports/divertissements : programme 
d’animations léger en journée et en soirée. 
Gratuits : 2 courts de tennis (éclairage payant), 
tennis de table, beach-volley, basket-ball,  
pétanque, aérobic, gymnastique, salle de fitness, 
jeux vidéos, centre de bien être avec piscine 
couverte, sauna, hammam et bains turcs.
Payants : cours de tennis, soins au centre de 
bien-être et sur la plage, sports nautiques.
Ecole de plongée proposés par des prestataires 
locaux. Le « Golf Club Bodrum » se trouve à  
15 minutes.
Chambre double Deluxe (BJV442) : avec 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV-sat. (LCD), mini-réfrigérateur, 
nécessaire à café/thé, climatisation centralisée 
et balcon côté jardin ou avec vue mer (DXG/DXM). 
Occ. : 2+1. Chambres doubles Deluxe à usage 
individuel, côté jardin (EXG) ou avec vue mer 
(EXM). Occ. : 1+1.

Suite (BJV442) : identique à la chambre double 
Deluxe, elle dispose d’un coin salon avec porte 
communicante. Occ. : 2+1.
Chambre familiale de type A (F2A) : identique 
à la chambre double Deluxe, elle dispose de  
2 chambres avec porte communicante et  
2 salles de bain (F2A).
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1 ou 3+2.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• 1 x par séjour : diner au choix dans 3 des 

5 restaurants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool.
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

eau, sodas et bière.
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter. 
Compte-tenu de la configuration du terrain, cet 
hôtel est déconseillé aux personnes se déplaçant 
avec difficultés (nombreux escaliers)
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

Rixos Premium Bodrum BBBBB
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 28.02.18
-20% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)  
en ch. double

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation 
d’un séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch. double Deluxe côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 21.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor
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Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 760 € (1) 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Vous aimerez...
• La superbe couleur de la mer et le panorama
• Le confort des chambres familiales 
• L’offre gastronomique avec 4 restaurants à la carte
• Sa situation au coeur d’une forêt de pins 

Surplombant la mer Égée, ce complexe avec un excellent niveau de confort offre une vue à  
couper le souffle depuis sa terrasse !

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
2

+2
2

+1
3

+3
3

Situation : sur un promontoire rocheux, avec 
une authentique plage de sable et galets et des 
pontons en bois situés sur la baie de l’hôtel. 
Türkbükü avec ses commerces et divertissements 
est à env. 5 km et le centre de Bodrum à env.  
22 km. Liaisons en taxis ou dolmus (bus locaux). 
L’aéroport de Bodrum est à env. 45 km.
Equipement : niché dans une forêt de pins, 
dans une réserve naturelle de 40 hectares,  
486 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 8 étages et dans plusieurs bâtiments 
de 2 à 3 étages. L’hôtel dispose d’ascenseurs, 
coin Internet (payant), WiFi, restaurant buffet 
avec terrasse, 4 restaurants à la carte (payants), 
bars, café, discothèque, salon de coiffure,  
commerces, service de blanchisserie et service 
médical (à certaines heures). Selon météo,  
4 piscines dont une réservée aux adultes et une 
autre avec 5 toboggans (à certaines heures).  
Bar à la piscine et sur la plage.  
Sur la plate-forme de baignade se trouve un 
beach-club (uniquement ouvert en haute  
saison, accès à partir de 16 ans).  
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants : mini-club (4-12 ans) avec animations 
à certaines heures, 2 bassins séparés, aire de 
jeux, mini-disco, cinéma et buffet pour enfants 
(en haute saison). Service de baby-sitting  
(sur demande, payant).
Sports/Divertissements : programme 
d’animations variées en journée et en soirée.
Gratuits : 2 courts de tennis (éclairage payant), 
basket-ball, volley-ball, mini-football, tennis de 
table, fléchettes, aquagym, waterpolo, aérobic, 
gymnastique, centre de fitness, sauna, hammam 
et bain turc.
Payants : billard, massages et accès au centre 
spa. Sports nautiques proposés sur la plage par 
des prestataires locaux. 
Chambre double (BJV426) : confortable avec 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi 
(payant), coffre-fort, TV LCD avec canal musical, 
mini-réfrigérateur, nécessaire à café/thé, service 
de chambre 24/24, climatisation (à certaines 
heures, réglage centralisé) et balcon ou terrasse 
vue arrière-pays (DZL) ou vue mer (DZM).  
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. En nombre limité des  
chambres Economy sont disponibles au rez de 
chaussée avec terrasse et vue sur le bâtiment le 
plus proche (DM). Occ. : 2+1. 

Chambre double à usage individuel vue arrière 
pays (D1L) ou vue mer (D1M). Occ. : 1+1.
Chambre familiale (BJV426) : identique à la 
chambre double, elle dispose de coin salon avec 
possibilité de couchage et porte communicante, 
vue arrière pays (F1L) ou vue mer (F1M).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale 2 ch. (BJV426) : identique  
à la chambre double, elle dispose de 2 chambres 
avec porte communicante, 2 salles de bain et 
vue arrière pays (F2L) ou vue mer (F2M).  
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2 ou 5+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée et en soirée
• Glaces en journée
• De 10h à 2h : boissons locales, certaines 

importées avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-bar avec eau, 

sodas et bière

Hilton Bodrum Türkbükü Resort & Spa BBBBB
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Bon à savoir : presqu’île face à l’hôtel avec 
villas et piscines privées. Hôtel organisant des 
conventions (capacité de 1500 personnes). 
Adapté aux personnes à mobilité réduite  
(nous consulter).
L’hôtel ouvre à partir du 1/5/18.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 28.02.18
-15% jusqu’au 31.03.18
-10% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

BONUS FTI
-3 € par adulte et par nuit pour 
une réservation jusqu’au 
28.02.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 08.07.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 56.

Hilton Bodrum Türkbükü Resort & Spa BBBBB

Bodrum-Türkbükü

Exemple de chambre
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Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 1059 € (1) 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le service et le personnel attentionnés 
• L’ espace dédié aux adultes à la plage
• La formule Tout Compris et le choix de restauration
• Les chambres familiales avec séparation
• Le programme d’activités variées pour petits et grands

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

Idéalement situé dans le paisible village de Torba, ce complexe conçu comme un village vous 
séduira par ses équipements, ses nombreuses animations et le grand choix de bars et de  
restaurants.

OCCUPATION 
ENFANTS

+11 +1
2

+2
2

+1
3

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Baby-club à certaines heures
• Service de baby-sitting (payant)
Spécial enfants (4-12 ans) :
• Mini-club à certaines heures
• Bassins séparés avec toboggans 
• Aire de jeux, mini-disco et cinéma
• Repas enfants au mini-club
Spécial ados (13-16 ans) :
• Parc aquatique avec 6 toboggans
• WiFi dans tout l’hôtel

Situation : idéalement situé dans une baie 
verdoyante, avec un accès direct à la plage de 
sable/galets privée en pente douce, dotée d’une 
plateforme en bois, ainsi qu’une petite plage 
réservée aux plus de 16 ans. L’hôtel est installé 
dans le charmant petit village de Torba, où vous 
découvrirez quelques boutiques, restaurants et 
bars à proximité du port. La trépidante Bodrum 
n’est qu’à env. 8 km et l’aéroport à env. 33 km.

Equipement : construit dans le style d’un  
village convivial et composé de 2 complexes.  
Le Voyage Torba avec 495 chambres réparties 
dans plusieurs petits bâtiments de 2 étages.  
Le Voyage Torba Private, séparé du Voyage Torba 
par une route et dispose de 46 chambres. WiFi, 
restaurant buffet avec terrasse, 8 restaurants à 
la carte (dont 2 payants), plusieurs bars, cafés, 
discothèque en plein-air, coiffeur, boutiques, 
service de blanchisserie et service médical  
(à certaines heures, payants). Selon météo,  
5 piscines de plein air (dont 1 réservée aux  
adultes), petit parc aquatique avec 6 toboggans 
(à certaines heures), terrasses, snack-bar à la 
piscine. Sur la plage, snack-bar et 6 pavillons de 
plage (selon disponibilités). Chaises longues, 
parasols, matelas et serviettes de bains mis à 
disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : Village de vacances  
1ère classe.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée avec sports et jeux, 
spectacles en soirée et musique live  
occasionnellement. Cet hôtel est tout à fait 
adapté aux férus de plaisirs aquatiques qui 

n’auront que l’embarras du choix avec les  
piscines de plein air, dont l’une est équipée de 
six toboggans, et les différents sports aqua-
tiques qui leur seront proposés sur la plage. 
Gratuits : 2 courts de tennis (éclairage payant), 
beach-volley, mini-foot, tennis de table, fléchettes, 
pétanque, surf (avec licence), canoë, aérobic, 
step, salle de fitness, bain turc et sauna.
Payants : billard, massages et soins au centre de 
remise en forme, sports nautiques (prestataires 
locaux à la plage).
Chambre double (BJV303) : moderne avec 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV-sat, mini-réfrigérateur, climatisation 
individuelle et balcon (DZ). Possibilité de réserver 
vue mer latérale (DZK) ou accès piscine au 
Voyage Torba Private (DZP). Occ. : 2+1.  
Chambre double à usage individuel (D1) au 
Voyage Torba Private avec accès piscine (D1P). 
Occ. : 1+1.
Chambre familiale (BJV303) : identique à la 
chambre double avec 2 chambres et porte 
communicante (F2). Dans le bâtiment Voyage 
Torba Private (F2N) ou avec accès direct à la 
piscine (F2P). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 

Voyage Torba BBBBB
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre
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Restauration : Tout Compris Ultra
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée, glaces à certaines heures
• 1 x par séjour : dîner dans 6 des 8 restaurants 

à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales, certaines importées,

avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

d’eau, sodas, bière et soda
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles (ex. Chambres Deluxe (DX), tarifs et 
descriptifs nous consulter. Les clients logeant 
dans la partie annexe exclusive du complexe 
peuvent utiliser tous les équipements, services  
et restaurants du complexe hôtelier. Hôtel  
adapté aux personnes à mobilité réduite  
(nous consulter).

Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 28.0218
-10% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er enfant (2-12 ans) 
en ch. double

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation 
d’un séjour min. de 21 nuits 
consécutives

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes le 28.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 56.

Voyage Torba BBBBB
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le concept Adult Only
• La proximité de Bodrum
• Le service et les prestations de qualité
• L’accès gratuit à la piscine couverte et chauffée
• La formule Tout Compris Ultra 

Cet hôtel de luxe réservé aux adultes fera le bonheur des couples. La cuisine raffinée, le service 
de qualité ainsi que le spa vous feront passer des moments inoubliables.

Situation : l’hôtel profite d’un emplacement 
calme directement au bord d’une plage de 
sable et de galets en pente douce avec  
plateforme de baignade. Torba se trouve à 
environ 2 km. Moins célèbre que Bodrum, Torba 
constitue un village turc moderne, devenu au fil 
des ans une excellente adresse dans laquelle les 
touristes se plaisent à nager et à déjeuner dans 
une atmosphère calme et relaxante.   
Torba est aussi un point de départ pour réaliser 
différentes excursions : de cette ville, on peut 
en effet se rendre à Didyma où l’on peut  
admirer le temple d’Apollon dont la toute 
première édification remonte à huit siècles 
avant JC. En prenant un ferry, on peut aller 
visiter les sites historiques de Priène et de 
Miletus. Torba, essentiellement fréquentée 
durant la saison estivale, est beaucoup plus 
calme l’hiver venu. Le centre de Bodrum avec 
ses nombreux commerces et divertissements est 
situé à env. 6 km. Pour les amateurs de nightlife, 
Gumbet à env. 10 km, est la destination à ne pas 
manquer. Taxis et dolmus (mini-bus locaux) à 
proximité. L’aéroport est à env. 35 km.
Equipement : cet hôtel moderne dispose de 
187 chambres réparties dans plusieurs bâtiments 
de 4 étages. Il comprend un hall d’entrée avec 
réception, un coin salon, WiFi, restaurant buffet 

avec terrasse extérieure, 2 restaurants à la carte 
(payants), des bars, un café, une discothèque, 
une salle TV, des boutiques, un salon de coiffure, 
un service de blanchisserie et un service médical 
(à certaines heures). Selon météo, deux piscines 
de plein air avec terrasse, snack-bar à la piscine 
et snack-bar sur la plage. Chaises longues, 
matelas et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/divertissements : programme léger 
d’animations et de divertissements en journée 
et en soirée.
Gratuits : fléchettes, aérobic, aquagym, yoga, 
pilates, salle de fitness, sauna et bain turc. 
Piscine couverte et chauffée (uniquement  
en avril).
Payants : massages et toutes les installations 
modernes du centre de beauté et spa. Sports 
nautiques sur la plage et école de plongée 
proposés par des prestataires locaux. 
Chambre double supérieure (BJV613) : moderne, 
elle dispose d’une salle de bain/ WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat. 
avec chaîne musicale, mini-réfrigérateur,  
climatisation (réglable individuel) et balcon (DS). 
Un nombre limité de chambres Supérieures 
Promo est disponible (DST). 

Les chambres individuelles sont des chambres 
doubles supérieures à usage individuel (ES).
Chambre double Deluxe (BJV613) : identique  
à la chambre double supérieure mais plus 
luxueuse, elle dispose en plus d’une baignoire  
à hydromassage (DX). Possibilité de réserver 
une chambre avec accès à la piscine (DXP).
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café, thé et pâtisseries l’après-midi
• Snacks de minuit
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool 

(à la discothèque, uniquement boissons sans 
alcool et bière)

• Remplissage du mini-réfrigérateur à l’arrivée 
avec de l’eau

Bon à savoir : cet hôtel peut être réservé à 
partir de 16 ans.  
Compte-tenu de la configuration du terrain,  
ce complexe est déconseillé aux personnes se 
déplaçant avec difficultés (terrain pentu).
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter).

Thor by Alkoclar Exclusive BBBBB
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-40% jusqu’au 28.02.18
-35% jusqu’au 31.03.18
-30% jusqu’au 30.04.18 

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation 
d’un séjour min. de 14 nuits
consécutives.

BONUS FTI
-5 € par adulte et par nuit 
pour une réservation jusqu’au 
28.02.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double sup. promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 13.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation proche d’une jolie crique propice à la baignade
• Les rénovations complètes
• La splendide vue sur la mer Égée
• La formule Tout Compris Ultra
• La taille des espaces communs 

Dans le respect de l’architecture de Bodrum, l’hôtel Yasmin Bodrum Resort associe confort,  
luxe et bien-être. Savourez des instants de détente qui rendront vos vacances inoubliables.

OCCUPATION 
ENFANTS

+11 +1
2

+2
2

+1
3

Situation : à proximité directe d’une magnifique 
petite crique propice à la baignade avec une 
étroite plage de sable et galets réservée à 
l’hôtel. La ville de Turgutreis, située à env. 5 km, 
avec ses plages s’étendant à perte de vue, son 
eau cristalline et son port de plaisance propose 
quelques restaurants et commerces.   
Le centre-ville animé de Bodrum avec ses  
nombreuses possibilités de divertissements est 
à env. 20 km. Liaisons possibles en taxis ou 
dolmus (bus locaux).
Equipement : les 478 chambres de ce complexe 
sont réparties dans un bâtiment principal et 
plusieurs bungalows. Il met à la disposition de 
sa clientèle un confortable coin salon, des 
ascenseurs et une connexion WiFi, mais  
également un buffet-restaurant avec terrasse,  
3 restaurants à la carte, des bars, un café, une 
discothèque, un salon de coiffure, des boutiques, 
un service de blanchisserie et un service médical 
(à certaines heures, payants). Selon la saison :  
3 piscines de plein air dont une avec 3 toboggans 
(à certaines heures), terrasse et snack-bar. Chaises 
longues, parasols et matelas mis à disposition à 
la piscine et sur la plage. Serviettes de bain 
contre caution. 
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants : mini-club (4-12 ans) avec animations  
à certaines heures, bassin intégré avec 5 toboggans 
(à certaines heures), mini-disco et aire de jeux.
Sport/divertissement : programme 
d’animations variées en journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness, tennis (équipement 
inclus, éclairage payant), volley-ball, basket-ball, 
tennis de table, mini-foot, sauna et hammam.
Payants : billard, location de canoës et pédalos. 
Divers sports nautiques proposés sur la plage 
par des prestataires locaux. Massages et soins 
au spa.
Chambre club (BJV345) : dans la partie  
bungalows, elle dispose de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat., d’un 
mini-réfrigérateur, climatisation (à certaines 
heures, centralisée), balcon ou terrasse avec vue 
mer (DFM). Identiques et en nombre limité, des 
chambres Promo sont disponibles (DFT).  
Occ. : 2+1.   
Chambre double à usage individuel avec vue 
mer (DHM), promo (DHT). Occ. : 1+1.
Chambre double (BJV345) : identique à la 
chambre club, dans le bâtiment principal avec 
vue mer (DZM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.  
Chambre double à usage individuel (D1M).  
Occ. : 1+1.

Chambre familiale (BJV345) : identique à la 
chambre double avec en plus une possibilité de 
couchage supplémentaire pour les enfants (FU). 
Occ. : 2+2.
Chambre familiale club (BJV45) : identique à 
la chambre club, dans la partie bungalows avec 
coin salon, porte communicante et vue mer 
(FFM). Occ. : 2+2 ou 3+1.   
Ou dans le bâtiment principal avec vue mer 
latérale (F1K). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet 
• De 10h à 10h30 : petit-déjeuner tardif 
• Café, thé et pâtisseries l’après-midi
• Snacks en journée
• 1 x par semaine : dîner dans l’un des restaurant 

à la carte (sur réservation) 
• 24h/24 : boissons locales avec et sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

eau et boissons sans alcool
Bon à savoir : d’autres types de chambres  
sont disponibles sous le code BJV345, tarifs et 
descriptifs nous consulter.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

Yasmin Bodrum Resort BBBBB
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-40% jusqu’au 28.02.18
-35% jusqu’au 31.03.18
-25% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
En ch. double :
GRATUIT : 1er enfant (2-14 ans)
-50% : 2e enfant (2-14 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation d’un 
séjour min. de 18 nuits 
consécutives (pour toute 
réservation à partir du 01.05.18)

BONUS FTI
-2 € sur l’hôtel par adulte et par 
nuit pour une réservation 
jusqu’au 31.03.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch. club promo occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 21.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor

1422 avis

Mer Egée

Güllük

Guvercinlik

Torba

Göltürkbükü

Gündoğan

Yalikavak

Gümüşlük

Turgutreis

BodrumBitez
Gümbet

Yaliciftlik

Bo
dr

um
-T

ur
gu

tr
ei

s
Tu

rq
u

ie
    

47

EUR

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 526 € (1) 

EUR18So_FR_Bodrum-046x047.indd   3 18.01.18   16:44



D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le service et les prestations de qualité
• Son riche programme d’animations 
• La proximité du centre animé de Gümbet
• La piscine avec toboggans
• Les 3 restaurants à la carte 

Profitez de la fantastique vue sur la mer Égée, dégustez de succulents mets dans les restaurants à 
la carte, laissez-vous porter par la magie de l’ambiance locale !

OCCUPATION 
ENFANTS

+11 +1
2

+2
2

+1
3

Situation : la petite plage de sable privée est 
immédiatement accessible et équipée de  
plusieurs pontons en bois où il est agréable de 
se prélasser. Possibilité de louer des cabines 
privées. La station animée de Gümbet avec ses 
nombreux pubs anglais, bars, restaurants et 
magasins est à env. 1,5 km. Le centre de Bodrum 
autrement surnommé le « Saint Tropez de la 
Turquie » avec ses nombreux commerces, 
divertissements diurnes et nocturnes est à env. 
6 km. L’aéroport se trouve à environ 35 km. 
Liaisons en taxis et Dolmus (bus locaux). 
L’aéroport de Bodrum est à env. 40 km.
Equipement : situé à flanc de colline, cet hôtel 
offre une vue magnifique sur la baie.  
Très apprécié de sa clientèle, il est composé de 
496 chambres réparties dans plusieurs  
bâtiments de 2 étages (ascenseurs). Il dispose 
d’un hall d’entrée avec réception, coin Internet/
WiFi, restaurant buffet avec terrasse, bars, café, 
3 restaurants à la carte, discothèque, salon de 
coiffure, boutiques, service de blanchisserie et 
service médical (à certaines heures). Selon 
météo et saison, une piscine animée, une piscine 
de relaxation en plein air ainsi qu’une piscine avec 
2 toboggans, terrasse et bar sur la plage. 

Chaises longues, parasols, matelas et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-7 ans), maxi-club  
(8-12 ans) avec animations à certaines heures, 
bassin séparé, aire de jeux, buffet pour enfants 
et mini-disco. Service de baby-sitting (sur demande 
et payant).
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée avec sports et jeux, 
spectacles et programme de divertissements 
en soirée.
Gratuits : salle de fitness, 4 courts de tennis en 
dur avec équipement (éclairage payant), beach-
volley, basket-ball, fléchettes, billard, mini-foot, 
water-polo, aquagym, aérobic, canoë et voile 
(avec licence), bain turc et sauna.
Payants : école de plongée et divers sports 
nautiques proposés sur la plage par des  
prestataires locaux.
Massages et soins au centre de beauté et de 
remise en forme.
Gümbet est une station réputée pour la pratique 
de sports nautiques en tout genre. Laissez-vous 
tenter par une virée en planche à voile ou 

encore par un tour en bateau pour visiter les 
îles voisines, vous ne serez pas déçus !
Chambre double (BJV463) : douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat. 
avec canal musical, mini-réfrigérateur,  
climatisation (à certaines heures, centralisée), 
balcon ou terrasse (DZ). Occ. : 2+1. Chambre 
double à usage individuel (D1). Occ. : 1+1.
Maisonette (BJV463) : identique à la chambre 
double, avec 2 chambres (MS).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• Snacks de minuit
• 1 x par semaine : dîner dans l’un des 

restaurants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Remplissage du mini-réfrigérateur à l’arrivée 

avec eau et sodas
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

de l’eau
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

WOW Bodrum Resort BBBBB
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 28.02.18
-20% jusqu’au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
en ch. double

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation 
d’un séjour min. de 21 nuits 
consécutives

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 14.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L’emplacement exceptionnel sur une presqu’île
• Faire un tour du monde des saveurs avec les 5 restaurants 

à la carte
• La situation au calme
• Le parc aquatique avec 7 toboggans

La Blanche Island a tout pour vous offrir de superbes vacances : des toboggans spectaculaires 
dans un cadre magnifique, le centre de bien-être, où vous vous faites chouchouter grâce aux 
nombreux massages et soins de beauté. Sans oublier la formule Tout Compris Ultra 24h/24!

OCCUPATION 
ENFANTS

+11 +21
+2
2

+1
3

Situation : directement situé en bord de mer. 
Plage privée de l’hôtel de sable et galets.  
Güvercinlik, avec ses petits restaurants et 
boutiques est situé à env. 3 km et le centre  
de Bodrum à env. 26 km.  
L’aéroport de Bodrum est à env. 15 km.  
Laissez-vous charmer lors d’une visite de Bodrum! 
En bord de mer avec ses allures de village grec 
(bougainvillés, bâtiments en bleu et blanc), 
Bodrum se trouve juste en face de l’île de Kos. 
Elle est réputée pour son port pittoresque où 
vous pourrez vous balader dans les nombreuses 
ruelles typiques. Galeries d’art, tavernes,  
boutiques d’artisanat et bien d’autres vous y 
attendent. Côté culturel, Bodrum est réputée 
pour le château médiéval de Saint-Pierre,  
construit par les Hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem qui abrite aujourd’hui le musée 
d’archéologie marine. C’est à Bodrum que se 
trouvait le fameux mausolée d’Halicarnasse, 
une des Sept Merveilles du monde (352 av. J.C). 
Vous verrez également le théâtre de Bodrum et 
le musée Zeki Muren Arts. Bodrum compte 
également de belles plages comme celles de 
Bardakçi, Bitez, Gumbet et Torba.

Equipement : ce complexe comprend 516 
chambres réparties dans un bâtiment de  
6 étages (ascenseurs). Il dispose d’un hall 
d’entrée avec réception, WiFi dans tout le  
complexe, restaurant buffet, 5 restaurants  
à la carte (payants), des bars, un café, une 
discothèque en plein air, des boutiques, un 
salon de coiffure, un service de blanchisserie  
et un service médical (à certaines heures).  
Selon saison,  5 piscines de plein air avec  
terrasse et un petit parc aquatique avec  
7 toboggans (à certaines heures) et bar à la 
piscine. Bar/snack-bar sur la plage.   
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) avec animations 
à certaines heures, bassin séparé avec  
2 toboggans (à certaines heures), aire de jeux, 
mini-disco et buffet réservé aux enfants.
Sports/divertissements : programme de 
divertissements en journée et en soirée.
Gratuits : court de tennis en dur (équipement 
inclus, éclairage payant), tennis de table, aérobic, 
salle de fitness, sauna, hammam et bain turc. 

Payants : billard. Massages et soins au spa. 
Sports nautiques sur la plage proposés par des 
prestataires locaux. 
Chambre double (BJV627) : env. 26 m2, elle  
est équipée de douche/ WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., mini- 
réfrigérateur, nécessaire à café/thé, climatisation 
(à certaines heures, centralisée) et balcon côté 
jardin (DZL). Nombre limité de chambres Promo 
disposant d’un équipement similaire est dispo-
nible (DZT). Possibilité de réserver les chambres 
avec vue mer (DZM). Occ. 2+1.  
Les chambres individuelles sont des chambres 
doubles à usage individuel, côté jardin, pouvant 
être réservées avec vue mer ou en chambre 
Promo (D1L/D1M/D1T). Occ. : 1+1, 1+2.
Chambre double supérieure (BJV627) :  
identique à la chambre double mais plus  
spacieuse (env. 32 m2) et plus confortable (DS). 
Occ. : 2+2, 3+1.
Chambre familiale (BJV627) : identique à la 
chambre double, mais équipée de chambre et 
coin salon avec possibilité de couchage, porte 
communicante (F1). Occ. : 2+2, 3+1.

La Blanche Island Bodrum BBBBB

Bodrum-Güvercinlik 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Snacks de minuit
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur avec 

eau et sodas
Bon à savoir : l’avantage Bonus FTI est valable 
pour un séjour min. de 7 nuits.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter).

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 28.02.18
-25% jusqu’au 31.03.18
-20% jusqu’au 30.04.18

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation d’un 
séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

BONUS FTI
-4 € par adulte et par nuit 
pour une réservation jusqu’au 
28.02.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arriére pays à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes le 21.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 56.
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Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 650 € (1) 

EUR

Note des voyageurs TripAdvisor

533 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Latanya Park Resort BBBB

Bodrum-Yaliciftlik 

Vous aimerez...
• L’espace de baignade et son jardin tropical
• La plage privée donnant sur la mer Égée
• Le large programme d’animations et d’activités sportives 

Profitez d’un séjour inoubliable et reposant au Latanya Park Resort. Une belle adresse pour se 
détendre et savourer l’hospitalité turque.

Situation : au bord de la magnifique baie 
naturelle de Yaliciftlik et directement sur la 
plage de sable/galets de l’hôtel. Le centre-ville 
de Bodrum avec ses nombreux commerces et 
divertissements se trouve à env. 16 km. Liaisons 
en taxis et dolmus. L’aéroport de Bodrum est 
situé à env. 40 km.
Equipement : cet établissement se compose  
de 204 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 2 étages et plusieurs bâtiments 
annexes de 2 à 4 étages (ascenseurs). Il comprend 
un hall d’entrée avec réception, un coin salon,  
une connexion WiFi, un restaurant buffet avec 
terrasse, 2 restaurants à la carte (payants), un 
bar, une supérette, un service de blanchisserie 
et un service médical (à certaines heures).  
Une piscine avec terrasse et un snackbar se 
trouvent dans les vastes jardins plantés 
d’oliviers et de pins. Chaises longues, parasols 
et matelas mis à disposition à la piscine et sur 
la plage. Serviettes de bain contre caution.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12ans) avec animations  
à certaines heures, bassin séparé et aire de jeux. 
Service de babysitting sur demande (payant).

Sports/divertissements : programme 
d’animations avec sport et jeux en journée, 
divertissements en soirée.
Gratuits : beach volley, boccia, tennis de table, 
aérobic, salle de fitness, gymnastique, fléchettes 
et sauna.
Payants : billard, bain turc, massages et divers 
sports nautiques proposés par des prestataires 
locaux.
Chambre double (BJV387) : confortable, avec 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-
fort, TV-sat. avec canal musical, mini-bar (payant), 
climatisation (à certaines heures, centralisée) et 
balcon. Elle se situe dans les bâtiments annexes 
(DZN) ou dans le bâtiment principal (DZ).  
Identiques et en nombre limité, des chambres 
Promo sans balcon sont disponibles (DMN). 
Occ. : 2+1. Chambre double à usage individuel 
dans les bâtiments annexes (D1N). Occ. : 1+1.
Chambre familiale (BJV387) : identique à la 
chambre double, située dans les bâtiments 
annexes, avec en plus un coin salon avec  
possibilité de couchage et porte communicante 
(F1N). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit déjeuner tardif
• Café, thé et gateaux l’après-midi
• Snacks en journée
• Soupe de minuit
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+11 +1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.03.18
-10% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans) 
en ch. double

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation 
d’un séjour min. de 18 nuits 
consécutives (pour toute 
réservation à partir du 01.05.18)

(1) Prix TTC par pers. en ch. double promo annexe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 22.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor

693 avis
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Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 575 € (1) 
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 Connaître le pays de destination.
  Sélectionner et contrôler régulièrement les hébergements 
référencés.

  Éliminer les hébergements qui ne respectent plus 
les critères de sélection annoncés.

  Sélectionner et contrôler régulièrement la 
qualité des prestations délivrées à destination.

  S’engager pour les voyages en groupe 
sur une assistance en langue française ou 
européenne dans le pays de destination.
   Sélectionner les compagnies 

aériennes internationales respectant 
les conventions européennes et 
internationales.

  Faire voyager dans des conditions 
normales de sécurité.

 Participer au développement économique durable sur place.
  Aider au respect de l’environnement, de la culture et du 
patrimoine du pays d’accueil.
  Appuyer des mouvements d’envergure mondiale, en 
signant notamment la déclinaison française du code 
mondial d’éthique, la charte tourisme et éthique 
initiée par le Secrétariat d’État au Tourisme.
  Attirer l’attention du voyageur sur le respect  
de la culture du pays d’accueil.

 Communiquer directement ou par 
l’intermédiaire de l’agent de voyages  
les informations utiles et pratiques sur  
vos pays de destinations (vaccins, 
monnaie, hébergements, visas...).

 Avant l’enregistrement, pour un retard  
connu excédant 3 heures mettre tout en œuvre 

pour reconvoquer les clients, soit en direct,  
soit par le biais de l’agent de voyages.

 Après l’enregistrement : faciliter avec la compagnie 
aérienne et /ou les autorités aéroportuaires, la transparence  

et mettre en place un dispositif d’assistance gratuite 
aéroport (rafraîchissement, restauration, hébergement) 

jusqu’au décollage.

  Mettre tout en œuvre pour gérer les conséquences de retard sur 
le déroulement du voyage.

  En cas de défaillance des prestations annoncées, s’engager à 
proposer une solution au problème posé dans les plus brefs délais 
pour les courts séjours et de 48 h pour les séjours.

  Être présent dans le pays de toutes les manières possibles 
(délégation du Tour-Opérateur ou de représentants locaux, 
chargés d’informer, de conseiller et de résoudre d’éventuelles 
défaillances...).
  Une grande majorité des signataires de la charte proposent un 
service en ligne permanent. 

  Disposer d’un service “d’écoute consommateur”.
  Proposer des solutions équitables à toutes les réclamations dans 
un délai de 4 semaines maximum à réception du courrier par le 
Tour-Opérateur.

privilégier la résolution extra-judiciaire des litiges après-vente liés 
aux voyages à forfait et aux vols secs. Non valable en Suisse.

Un Tour-Opérateur est un organisateur de voyages. Il sélectionne le moyen de transport, l’hébergement,  
et la nature du programme touristique, en fonction de vos attentes.

Généraliste ou spécialiste, un Tour-Opérateur est un créateur de multiples formules de voyages.

Voyages “clé en main”, sur mesure, circuits culturels, croisières, vacances sportives, en clubs, quelle que soit  
la nature ou la durée de séjour, le Tour-Opérateur est là pour fabriquer avec vous le voyage que vous attendez.
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 Connaître le pays de destination.
Sélectionner et contrôler régulièrement les hébergements 
référencés.

Éliminer les hébergements qui ne respectent plus 
les critères de sélection annoncés.

Sélectionner et contrôler régulièrement la 
qualité des prestations délivrées à destination.

S’engager pour les voyages en groupe 
sur une assistance en langue française ou 
européenne dans le pays de destination.

Sélectionner les compagnies 
aériennes internationales respectant 
les conventions européennes et 
internationales.

Faire voyager dans des conditions 
normales de sécurité.

Participer au développement économique durable sur place.
Aider au respect de l’environnement, de la culture et du 
patrimoine du pays d’accueil.
Appuyer des mouvements d’envergure mondiale, en 
signant notamment la déclinaison française du code 
mondial d’éthique, la charte tourisme et éthique 
initiée par le Secrétariat d’État au Tourisme.
Attirer l’attention du voyageur sur le respect 
de la culture du pays d’accueil.

 Communiquer directement ou par
l’intermédiaire de l’agent de voyages 
les informations utiles et pratiques sur 
vos pays de destinations (vaccins,
monnaie, hébergements, visas...).

Avant l’enregistrement, pour un retard 
connu excédant 3 heures mettre tout en œuvre

pour reconvoquer les clients, soit en direct, 
soit par le biais de l’agent de voyages.
Après l’enregistrement : faciliter avec la compagnie 

aérienne et /ou les autorités aéroportuaires, la transparence 
et mettre en place un dispositif d’assistance gratuite 

aéroport (rafraîchissement, restauration, hébergement) 
jusqu’au décollage.

Mettre tout en œuvre pour gérer les conséquences de retard sur 
le déroulement du voyage.

En cas de défaillance des prestations annoncées, s’engager à 
proposer une solution au problème posé dans les plus brefs délais 
pour les courts séjours et de 48 h pour les séjours.

Être présent dans le pays de toutes les manières possibles 
(délégation du Tour-Opérateur ou de représentants locaux, 
chargés d’informer, de conseiller et de résoudre d’éventuelles 
défaillances...).
Une grande majorité des signataires de la charte proposent un 
service en ligne permanent. 

Disposer d’un service “d’écoute consommateur”.
Proposer des solutions équitables à toutes les réclamations dans 
un délai de 4 semaines maximum à réception du courrier par le 
Tour-Opérateur.

privilégier la résolution extra-judiciaire des litiges après-vente liés 
aux voyages à forfait et aux vols secs. Non valable en Suisse.

Un Tour-Opérateur est un organisateur de voyages. Il sélectionne le moyen de transport, l’hébergement, 
et la nature du programme touristique, en fonction de vos attentes.

Généraliste ou spécialiste, un Tour-Opérateur est un créateur de multiples formules de voyages.

Voyages “clé en main”, sur mesure, circuits culturels, croisières, vacances sportives, en clubs, quelle que soit 
la nature ou la durée de séjour, le Tour-Opérateur est là pour fabriquer avec vous le voyage que vous attendez.
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Seul ou en famille, choisissez votre assurance en  
toute liberté et bénéficiez des meilleures garanties 
proposées par notre partenaire.

Notre partenaire :

Observations : Souscription possible dès la réservation du voyage ou au plus tard 
30 jours avant la date de départ. Si la durée entre la date de réservation et la date 
de départ est inférieure à 30 jours, la souscription doit se faire au plus tard 3 jours 
ouvrables après la réservation. Les informations ci-dessus ne représentent qu’une 
partie des conditions proposées. Les conditions intégrales de l’assurance sont 
disponibles dans votre agence de voyage ou sur www.hmrv.de. 
Les conditions d’assurance actuelles de la société HanseMerkur Reiseversicherung 
AG VB-RKS 2012 (T-F) / TB_RKS2017_SFE1-F  s’appliquent.

Tarif famille : une famille comprend au maximum 2 adultes et au minimum 
1 enfant (jusqu’à l’âge de 21 ans révolus, indépendament du lien de parenté)  
participant au voyage. Valable au maximum pour 7 personnes au total. 
*   Prix TTC par personne à partir de. Prix définitif confirmé lors de la réservation 

(calculé sur la base du prix par personne).
** Prix TTC par famille à partir de. Prix définitif confirmé lors de la réservation 

(calculé sur la base du prix total dossier).

Avec FTI,  
partez bien assuré !

Votre assurance

à partir de 11 €

Assurance 
annulation

Assurance 
multirisques

Votre assurance  individuelle à partir de* : 
famille à partir de** : 

11 €

11 €
25 €

40 €

ASSURANCE ANNULATION
Si vous devez annuler le voyage réservé ou différer votre départ pour l’un  
des motifs assurés (ex. : accident, maladie grave, décès, perte d’emploi,  
catastrophe naturelle), nous vous remboursons les frais d’annulation  
dus contractuellement. 
Franchise : 30 € par sinistre

H H

ASSISTANCE VOYAGE
Un service d’assistance mondial est à votre disposition 24h/24. 
Aucune franchise

– H
GARANTIE DE VOYAGE
En cas d’interruption anticipée du voyage, nous vous remboursons les  
prestations de séjour assurées non utilisées ainsi que les frais de retour  
supplémentaires. 
Franchise : 30 € par sinistre

– H

ASSURANCE BAGAGE
Somme assurée :  
Montant maximum de 2.000 € par personne et 4.000 € par famille. 
Couverture accordée en cas de destruction, dégradation et perte suite à :  
• des actes délictueux commis par un tiers
• un accident de circulation du moyen de transport
•  achats de remplacement en cas de retard de livraison des bagages 

par les entreprises de transport : jusqu’à 500 €
Aucune franchise

– H

FRAIS MÉDICAUX À L’ÉTRANGER
Dans le cas d’une maladie ou d’un accident au cours de votre voyage, nous 
prenons en charge les frais de traitement médical occasionnés à l’étranger.
Aucune franchise

– H

RESPONSABILITÉ CIVILE 
En cas de sinistre, vous êtes indemnisé au total jusqu’à 1.500.000 € et jusqu’à 
25.000 € en raison de dommages causés à la chose louée.
Franchise : 30 € par sinistre 

– H

18So_FR_Bodrum-054x055.indd   90 18.01.18   16:57
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L’abécédaire de vos vacances - Remarques importantes
Aménagement de l’hôtel selon la saison 
Il arrive qu’en avant et arrière-saison certains  
aménagements ou services (piscine, aquapark, mini- 
club, plage, discothèque…) soient partiellement 
ou pas encore mis à disposition des clients du fait 
d’un faible remplissage de l’hôtel ou des conditions  
météo. Également les horaires d’ouverture des bars,  
restaurants, discothèque, etc. peuvent être irréguliers 
et dépendent de la direction de l’hôtel ainsi que de 
la fréquentation et du remplissage de l’établissement.  
L’irrégularité des mouvements de groupe, la  
surcharge des réservations qu’acceptent les  
hôteliers et la présence de délégations o cielles 
prioritaires, peuvent nous obliger à vous loger dans 
d’autres  hôtels que ceux initialement prévus. Avec 
une  demande de plus en plus importante, les zones 
touristiques tendent à s’étendre, ce qui explique  
l’apparition de chantiers aux alentours des 
hôtels. Le début des travaux n’est souvent  
annoncé que très tardivement, il nous est donc parfois  
impossible de vous prévenir en temps et en heure, nos 
équipes sur place font le maximum pour trouver des 
solutions alternatives satisfaisantes. Pour des raisons  
d’économie d’énergie, la climatisation fonctionne  
uniquement à certaines heures et selon les  
températures extérieures. Seul l’hôtelier peut décider du  
fonctionnement (individuel ou collectif), des ho-
raires et des périodes (en règle générale du 1er juin au  
15 oct). Les piscines pouvant être chau�ées ne le sont 
pas constamment. Les piscines extérieures ne sont 
en général pas chau�ées et sont utilisables en hiver, 
en fonction des conditions météorologiques. Dans la 
majorité des hôtels, les chaises longues et parasols 
sont mis à disposition des clients à la plage et à la  
piscine (selon la disponibilité). Sauf indication 
contraire mentionnée sur le descriptif de l’hôtel,  
l’utilisation des chaises longues, parasols et serviettes 
de bain est en général gratuite. En haute saison, il se 
peut que le nombre de parasols, transats, matériel de 
sport, etc. soit insu sant.

Animations, sports et divertissements
Dans la plupart des hôtels, la clientèle étant  
internationale, l’animation et le programme de  
divertissements ne sont pas toujours en français. 
Dans de nombreux cas, l’animation est faite dans  
plusieurs langues, mais cela dépend de la nationalité la 
plus fortement représentée. Par « garderie ou mini-club 
international », il faut savoir que les personnes 
s’en occupant parlent plusieurs langues mais pas  
obligatoirement le français. Le Club Mini, Club Ado 
ou la garderie ne peuvent prendre en charge des  
enfants qui nécessitent l’assistance particulière d’une  
personne ou d’une surveillance spécifique (ils  
resteront sous la garde de leurs parents ou tuteurs). 
Ils ne fonctionnent qu’avec un minimum d’enfants 
pour constituer un groupe. Les activités peuvent  
varier en intensité en fonction de la taille du groupe. 
A ce sujet, sur la question de la responsabilité des 
adultes vis-à-vis des mineurs, il est utile de rappeler 
que les enfants sont placés sous la responsabilité  
permanente des parents, même dans le cadre d’un 
hôtel-club. Cela est également valable pour l’animation 
au club enfants. En fonction de l’animation et de l’em-
placement où les spectacles sont organisés au sein de 
l’hôtel, les soirées peuvent parfois être bruyantes et 
générer des nuisances sonores pour les chambres à 
proximité. Les activités sportives et de divertissements 
sont proposées en fonction de la disponibilité et de 
la programmation des hôtels. La location de matériel 
est à faire sur place et sous réserve de disponibili-
té, une caution peut être demandée pour certains  
équipements ou occupation de terrains. Le  
programme de divertissement peut être limité en  
début et fin de saison. Les sports nautiques  
mentionnés sont pour la plupart proposés par des 
prestataires locaux indépendants de l’hôtel. Ils sont 
proposés en fonction de la météo. Pour cela, il se 
peut qu’en avant ou arrière-saison tous les sports ne 
puissent pas être encore pratiqués. Certaines activités 
nécessitent une licence (planche à voile, golf….).

Avertissement aux voyageurs
Selon le Ministère des A�aires Etrangères, aucune 
région du monde ni aucun pays ne peut être  
considéré comme étant à l’abri du terrorisme. À ce titre,  
toutes les destinations proposées peuvent être  
considérées comme des destinations à risque, tant 
au titre d’actes terroristes qu’au titre de défaillances 
climatiques. Ces évènements, indépendants de notre 
volonté, ne sauraient engager la responsabilité de FTI 
Voyages. Toutes les informations complémentaires 
peuvent être consultées sur le site internet du Ministère 
des A�aires Etrangères : http://www.diplomatie.
gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html.  

Nous vous conseillons de vous inscrire à Ariane, un fil 
de sécurité qui vous permet lorsque vous e�ectuez un 
voyage de vous signaler gratuitement et  facilement 
auprès du Ministère des A�aires Etrangeres.  
/fildariane/dyn/public/login.html

Cartes/Températures
Pour toute information concernant les destinations 
figurant dans la brochure (sites touristiques, plans 
de ville, infrastructures…), FTI Voyages ne peut être 
tenu responsable. Ces informations sont purement  
indicatives et sous réserve de modifications ou d’éven-
tuelles erreurs. Les informations présentes dans le  
tableau des températures sont des valeurs moyennes.

Cartes de crédit
Les cartes de crédit VISA, Mastercard et Ameri-
can  Express sont reconnues et utilisables dans 
le monde entier. Pour tout paiement par carte  
bancaire, des frais peuvent être retenus. Nous attirons  
particulièrement l’attention des clients louant une 
voiture que la plupart des loueurs exigent une 
carte portant la mention « crédit » et non « débit ». 
Avant son départ le client doit aussi vérifier avec sa  
banque le plafond de sa carte pour des achats à 
l’étranger afin de ne pas se trouver bloqué. FTI ne  
fera aucune avance d’argent sur place. Si le loueur 
ne peut pasprélever le montant de la caution sur 
la carte decrédit du conducteur principal, le loueur  
est en droit d’annuler la réservation ou de  
demander la souscription d’assurances supplémen-
taires, qui ne seront pasremboursées par FTI au  
retour. Pour connaître le montant de la caution,  
merci de vous rapprocher de notre équipe Drive FTI  
(lire également les conditions Drive)

Caution
Dans la plupart des hôtels , une caution peut être  
demandée lors du check-in. L’hôtel se réserve le droit 
de déduire les frais sur la caution en cas de dégâts matériels 
ou de frais supplémentaires (par exemple frais de  
téléphone, soins au spa…). En règle générale, la  
caution est restituée lors du check out. Cependant, 
certains hôtels notamment aux Etats Unis le font par 
crédit de la carte bancaire dont ils ont pris l’empreinte 
et cette opération peut prendre plusieurs semaines.

Chambres
Selon la règlementation internationale, vous devez 
restituer votre chambre au plus tard à 12h le jour de 
votre départ. Le jour de votre arrivée, les chambres 
sont disponibles en règle générale entre 14h et 16h 
mais cela peut être retardé du fait des flux d’arrivées et de 
départs au sein de l’hôtel. Les descriptifs FTI Voyages 
sont toujours basés sur des chambres doubles. En 
fonction du remplissage de l’hôtel, une chambre de 
courtoisie peut parfois être mise à disposition des 
clients qui souhaitent se changer à l’arrivée ou au  
départ. Le client peut aussi payer sur place à la  
réception des frais de late check out (pour conserver 
sa chambre plus longtemps). Ces prestations ne sont 
pas garanties et contractuelles et le client ne peut  
réclamer auprès de FTI Voyages. Une chambre 
double peut être équipée d’un lit double (dont la 
 largeur peut varier entre 1m20 et 1m80) ou de 2 lits  
individuels selon les usages et les normes du pays. 
Les chambres triples/quadruples/familiales sont 
souvent une chambre double avec adjonction d’un 
lit supplémentaire qui peut être plus petit qu’un 
lit normal, un canapé lit, un canapé ou un simple  
matelas (selon les hôtels), ceci permettant de ne pas 
payer de supplément chambre individuelle mais avec 
des inconvénients d’utilisation tels qu’espace  réduit 
pour la circulation des occupants de la chambre. Dans  
certains pays comme les Emirats, l’Asie, les  Caraibes  
et les USA, il peut se produire du fait de la gratuité 
pour les enfants mineurs que ceux-ci ne disposent 
pas d’un lit et doivent partager celui de leurs parents. 
Pour un bébé, la mise à disposition d’un lit adapté est 
à réserver et à payer sur place à la réception de l’hôtel  
sous réserve de disponibilité (cf descriptif  
hôtel  réservé). Les chambres individuelles se  
di�érencient des chambres doubles par leur  
situation dans l’hôtel, leur équipement et leur 
taille. Dans de nombreux hôtels, les chambres  
individuelles sont des chambres doubles à usage individuel, 
d’où le supplément chambre individuelle. Pour les  
studios, appartements et chambres familiales, il 
faut tenir compte, du nombre maximal d’occupants 
et des équipements de la chambre. Le nettoyage 
des studios et appartements n’inclut pas le lavage 
de la vaisselle. La superficie totale indiquée est  
toujours la surface totale avec balcon ou terrasse. 
Dans chaque hôtel se trouvent des chambres moins 
bien placées, vendues au même prix que les autres. 

Nous ne pouvons jamais vous garantir la situation 
d’une chambre sauf dans le cadre d’une réserva-
tion spécifique avec un supplément garantissant  
l’emplacement. Dans certains hôtels, nous  
disposons de petits contingents de chambre promo/
low cost donc bénéficiant d’un meilleur tarif et  dont 
de ce fait les équipements et l’emplacement peuvent 
varier par rapport à une chambre à tarif plein. 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. Une chambre 
côté mer à la di�érence de la chambre vue mer signifie 
que la chambre sera située dans la partie de l’hôtel 
la plus proche de la mer mais n’aura pas forcément 
une vue mer. Une chambre « côté jardin, arrière-pays 
ou vue montagne » indique l’orientation et la  
localisation par rapport au bâtiment dans lequel elle 
est située ( par opposition à une vue mer) mais ne  
garantit pas pour autant une vue spécifique. Selon 
les établissements, le minibar dans la chambre peut 
être rempli ou vide. En général, les consommations 
sont payantes. Pour une même catégorie, le confort 
peut varier d’un hôtel à l’autre. Que vous soyez en  
bungalow ou en chambre d’hôtel, la décoration et  
l’architecture varient selon la région et le 
pays. Il se peut qu’un hôtel de catégorie  
inférieure soit d’un meilleur standing qu’un 
autre de catégorie supérieure. Dans ces  
rares cas, nos descriptifs et appréciations  
s’e�orceront de rétablir la réalité. Les hôtels de  
centre-ville sont en général plus bruyants du fait 
du trafic et de la proximité des centres d’animation 
(places, restaurants, discothèques en plein air, boutiques…).

Circuits
Les programmes des circuits sont des programmes 
types. L’ordre des visites pourra être modifié sur 
place. De même, nous nous réservons le droit de  
modifier les itinéraires dans les cas où des musées 
sont fermés, en travaux ou pour toute raison interdisant 
l’accès aux sites ou musées. Dans  tous les cas, nos  
correspondants s’e�orceront de trouver une  
alternative satisfaisante. En période chargée, 
pour des raisons de disponibilités hôtelières  
limitées à certaines étapes, le logement peut  
exceptionnellement s’e�ectuer dans une ville 
à proximité et non dans celle indiquée, ceci 
afin de vous assurer un meilleur confort. Nos  
voyages de groupes sont encadrés par un guide local 
francophone. Cependant il  se peut qu’à certaines 
étapes et sur certains sites, un guide o ciel local 
remplace votre guide habituel, ce dernier n’ayant 
pas le droit de faire de commentaires sur le site en  
question. Les guides locaux bien que diplômés ne 
parlent pas couramment le français. Les guides 
adorent leur pays et c’est avec beaucoup de  
gentillesse qu’ils vous le feront découvrir. Pour 
toute réservation d’un voyage privé, vous avez la  
possibilité de choisir entre des guides locaux en relais 
ou un guide permanent (moyennant supplément). 
Dans le cas d’un circuit  privé avec guides locaux, les 
transferts sont réalisés par un chau�eur anglophone,  
lequel ne remplira pas la fonction de guide. Un guide  
local vous attendra pour chaque visite mentionnée au  
programme. Dans les grandes villes, les visites 
sont généralement assurées par des guides  
anglophones. Les informations de kilométrages sont  
données à titre indicatif et se rapportent au trajet le plus  
direct, d’un point A à un point B. Les kilomètres  
réellement e�ectués peuvent être plus importants. 
Les durées de trajet peuvent  varier en fonction des 
conditions météorologiques ou du trafic. La plupart 
des cars dans lesquels vous e�ectuerez votre circuit 
ne peuvent en aucun cas  rivaliser avec le confort de 
leurs semblables européens (pas de réfrigérateur, ni 
de WC à bord). Les circuits sont  e�ectués à bord de 
cars avec dans la mesure du possible l’air conditionné, 
la majorité de construction  récente. Toutefois, il se 
peut qu’en période chargée, un car plus ancien soit 
utilisé. Néanmoins, que le car soit récent ou non, 
vous apprécierez la prudence et la gentillesse de 
vos chau�eurs. Lors de votre circuit, vous aurez la  
possibilité de voir et d’acheter des objets  
artisanaux. FTI Voyages décline toute responsabilité 
sur vos achats, les conseils de nos guides étant  
donnés à titre gratuit et indicatif. Certains circuits 
ne sont pas recommandés aux enfants et aux per-
sonnes à mobilité réduite. Les pourboires ne sont pas  
obligatoires sauf mention sur le descriptif du produit, 
mais dans tous les pays, c’est une tradition. Si vous 
êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser 
un pourboire, à votre libre appréciation, au guide,  
accompagnateur et chau�eur. Attention sur les  
circuits, le prix en chambre individuelle est calculé sur 
la base de 2 personnes minimum. Les circuits privatifs 

sont, en majeure partie, réservables pour 1 personne 
(avec supplément), et le tarif est en demande. Dans 
ce cas-là, le circuit ne comptera aucun autre partici-
pant en dehors du client. Si le nombre minimum de  
participant est de 2 personnes, la réservation du  
circuit pour une seule personne sera en demande  
auprès de notre service réservation. Pour la réservation 
d’un groupe, veuillez prendre contact avec notre  
service réservation qui vous indiquera si le nombre de 
participants est déjà atteint.

Classification des hôtels selon FTI
La classification o�cielle n’étant pas la même dans 
tous  les pays,  nous  avons  établi  notre  propre 
notation :

BB  Etablissement simple souvent de style local
BBB  Hôtel de classe moyenne apprécié qui a 

fait ses preuves
BBBB    Hôtel confortable de catégorie moyenne 

d’un standard plus élevé que la moyenne
BBBBB   Hôtel de premier ordre o�rant un  

excellent service et de superbes prestations
BBBBBB  Hôtel de luxe o�rant un service et des 

prestations d’exception
La mention « Classification Locale » correspond à une  
catégorie e�ectuée par les ministères du tourisme  
locaux selon les normes en vigueur dans chaque pays et 
qui sont di�érentes des normes françaises et européennes.

Eau et électricité
Dans certains pays, des coupures d’eau et/ou d’élec-
tricité peuvent survenir pendant la saison estivale. 
Les pénuries d’eau peuvent être occasionnées par de 
grandes sécheresses, qui augmentent considérable-
ment le prix de l’eau. Nous vous prions d’en user avec  
parcimonie. Les générateurs d’énergie ne prennent 
pas toujours le relais. Cependant, la plupart des  
hôtels disposent de leur propre générateur de secours.

Excursions facultatives
Les excursions facultatives, proposées par nos  
représentants, comprennent l’accompagnement 
d’un guide francophone ou anglophone (selon  
destination, à vérifier avec votre représentant  
local), les coûts de transport, les droits d’entrée, les  
assurances. Les prix et programmes sont donnés à 
titre indicatif et susceptibles de modification sur 
place, en fonction des fluctuations monétaires, des 
impératifs locaux, de la saison ou de la demande.  
Réservation, confirmation et paiement sur place. 
Les repas non consommés du fait d’excursions 
ne donnent pas lieu à un remboursement. Nous  
attirons votre attention sur le fait que les visites de 
magasins d’artisanats locaux gardent un caractère 
facultatif, sans aucune obligation d’achat. Elles sont 
néanmoins un détour, parfois imposé par les autorités 
locales, quel que soit le pays visité, et sont liées au 
développement économique et touristique du pays. 
Les excursions locales font l’objet d’une tractation  
directe avec le prestataire sur place et ne rentrent pas 
dans le cadre du forfait acheté auprès de l’agence en 
France. Toute contestation doit être faite sur place  
auprès de ce dernier afin que les éventuels litiges, 
qui ne concernent que les deux parties engagées, 
puissent être réglés. Nous vous rappelons que toute 
excursion, location de voiture ou activité sportive  
e�ectuée par un autre intermédiaire que nos  
représentants dégagera totalement la responsabilité 
de FTI Voyages.

Formalités d’entrée
Le respect des procédures d’entrée et de sortie 
des pays est de la responsabilité de chaque voya-
geur. Assurez-vous d’être en possession d’une carte  
nationale d’identité ou d’un passeport valide, et 
si nécessaire un visa (selon les pays). Les ressortis-
sants français trouveront les formalités d’entrée 
sur le territoire dans les catalogues (informations  
données à titre indicatif et susceptibles de modifi-
cation). Les ressortissants d’autresnationalités de-
vront se  renseigner  auprès de leur ambassade ou  
consulat respectif et sur le site http://www.diplo-
matie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils- 
par-pays/. Pour les mineurs voyageant seuls ou 
avec un parent, toutes les infor ma tions sont dispo-
nibles sur https://www.service-public.fr/particuliers/ 
vosdroits/F1922.



L’
a

bé
cé

d
a

ir
e 

d
e 

vo
s 

va
ca

n
ce

s

56

L’abécédaire de vos vacances - Remarques importantes

EUR

Informations santé
Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de 
votre médecin traitant si des vaccinations ou autres 
précautions sont nécessaires avant votre départ et 
si vous suivez un traitement particulier. Nous vous  
recommandons également de vous renseigner  
auprès de votre médecin, centres médicaux ou des 
services de vaccination des maladies tropicales afin 
de prendre connaissance des risques médicaux  
encourus sur place. Dans beaucoup de pays, les repas 
ne sont pas préparés comme chez vous. Pour parer à 
des troubles digestifs, nous vous recommandons de 
manger des légumes cuits, des fruits que vous aurez 
pelés vous-même. Évitez les glaçons et l’eau du robinet 
et buvez de préférence de l’eau minérale. Si malgré toutes 
ces précautions vous rencontrez des problèmes, 
notre représentant vous assistera pour vous trouver 
une pharmacie ou un médecin.

Modification / annulation du dossier sur place
Si vous avez souscrit un contrat de voyages avec des 
prestations individuelles, celles-ci ne peuvent être 
modifiées partiellement. Si une fois sur place, vous 
décidez de modifier le programme de vos vacances et 
de ne pas faire usage de certaines prestations ayant 
fait l’objet d’une réservation, veuillez en informer  
aussitôt notre représentant ou entrer en contact 
avec le réceptif dont les coordonnées vous ont été 
indiquées. Nous attirons votre attention sur le fait 
que nous ne pouvons e�ectuer de remboursement 
lorsque les prestations annulées nous ont été facturées 
par notre prestataire de services local. Si de telles  
modifications venaient à intervenir et que le prix des 
prestations devait être plus élevé, cette di�érence 
sera à régler directement sur place par les clients.

Les Plages et Sécurité en Matiere de Baignade 
Les plages sont généralement des plages publiques. 
Chaque commune est donc responsable de la  
propreté de ses plages. Les hôteliers nettoient  
souvent la partie de plage située devant leur  
établissement, mais il est possible que la plage 
ne soit pas toujours impeccable, en raison des  
algues et déchets amenés par la mer. La présence 
d´algues sur les plages est un phénomène naturel,  
malheureusement récurrent sur l´ensemble des  
littoraux à travers le monde du fait du réchau�e-
ment des océans, de l´utilisation d´engrais et des  
mouvements des courants marins. Certaines  
régions peuvent être amenées à mettre en place des  
restrictions au niveau de la baignade en mer et de 
la plage. En e�et, la baignade peut être limitée,  
déconseillée, voire interdite en raison des marées, 
d’événements climatiques ou naturels. Se baigner 
en mer comme en piscine  peut être dangereux. Les  
courants de la mer sont souvent sous-estimés et 
votre force physique est surestimée. Nous vous 
prions donc de surveiller vos enfants en permanence 
(également à la piscine de l’hôtel). Pour profiter des 
joies de la baignade, nous vous invitons à consulter 
les sites internet sur les règles de sécurité en matière 
de baignade.
Il est conseillé de se baigner sur les plages protégées
et de ne pas se baigner seul. Soyez attentif aux  
drapeaux et à leur signification. Informez-vous sur les 
conditions météorologiques auprès de l’hôtelier ou 
des personnes compétentes.

Pension / Tout Compris / Restauration
En formule demi-pension, pension complète ou 
Tout Compris, les prestations commencent avec 
le dîner du jour d’arrivée et finissent avec le petit  
déjeuner du jour de départ. Pour une arrivée tardive à  
l’hôtel ou un départ très tôt, l’hôtelier n’est pas tenu de  
servir un dîner ou un petit-déjeuner. Selon la destination 
et en fonction des horaires de vols, le premier et le  
dernier repas peuvent ne pas être servis à l’hôtel 
mais remplacés par ceux servis à bord de l’avion. La 
formule Tout Compris comprend en général tous les 
repas en commençant par le dîner pour finir par le  
petit-déjeuner. Pour profiter pleinement de la  
formule Tout Compris, vous serez parfois tenus 
de porter un bracelet ou une carte plastifiée. Il  
convient d’apporter une précision importante d’ordre  
général : la formule Tout Compris n’implique pas pour  
autant que tout est gratuit. Toutes les prestations qui 
ne sont pas précisées dans le descriptif ne sont pas  
incluses dans la formule réservée. Les boissons  
incluses dans la formule sont uniquement des  
boissons locales. Exemple : vin de table local. Toutes 
les boissons importées sont payantes sauf mention 
dans le descriptif du produit. Pour des raisons de  
fréquentation en basse saison, les services de  
restauration mentionnés au programme peuvent 
être di�érents; un repas sous forme de bu�et peut 

être servi à la carte (ou inversement). La demi- 
pension signifie : petit déjeuner et dîner. La  
pension complète ne comprend pas les boissons sauf  
indication contraire sur le descriptif du produit. L’eau en  
bouteille n’est pas garantie, même dans la formule 
Tout Compris : elle peut être proposée en fontaine 
ou au verre. Dans la plupart des pays, les hôteliers 
ne fournissent pas d’eau en carafe. Pour les bébés,  
l’alimentation ne peut dépendre que de la  
responsabilité des parents pour d’évidentes raisons 
liées au respect de conditions nutritionnelles strictes. Il  
appartient donc à tout parent voyageant avec des 
enfants en très bas âge d’emporter les denrées et  
préparations nécessaires à leur alimentation  
particulière sachant qu’il est extrêmement  
improbable de trouver, dans de nombreux pays 
du monde, les produits adaptés auxquels ils sont  
habitués. Veuillez-vous référer toujours au descriptif 
présent sur les pages hôtel.

Personnes à mobilité réduite (PMR)
Pour toute demande de chambre spéciale,  
adapté et/ou équipée, merci de consulter au  
préalable votre agence sachant que les normes locales  
d’aménagement et de matériel peuvent di�érer des 
normes européennes. 
Pensez aussi à vérifier la configuration de l’hôtel 
choisi, certains étant à flanc de colline ou en pente 
peuvent être compliqués en terme de déplacement 
et il n’est pas possible de garantir une chambre 
proche des parties communes ou dans le bâtiment 
principal.
Certains circuits ne sont pas recommandés aux  
personnes à mobilité réduite.
Important : les croisières sur le Nil sont fortement  
déconseillées aux personnes à mobilité réduite du 
fait des di�cultés d’accès aux bateaux, de l’absence 
d’ascenseurs pour se déplace entre les di�érents  
niveaux et pour la réalisation des excursions sur 
des sites historiques non adaptés. FTI dégage toute  
responsabilité et exigera la signature d’une décharge 
pour toute réservation d’une personne à mobilité  
réduite car le personnel ne pourra pas assister le 
client pour des questions d’assurance.
Pensez aussi à nous interroger pour une assistance à 
l’aéroport et pour les transferts à destination, les na-
vettes ne pouvant pas forcément prendre à leur bord 
certains fauteuils , dans ce cas le client devra réserver 
et payer un transfert privatif.

Prix 
(1) Les prix d’appels sur les pages correspondent à ceux 
du jour de parution du catalogue et sont susceptibles, 
à tout moment, d’évoluer à la hausse comme à la
baisse. Votre agent de voyages est à votre disposition 
pour le calcul de votre séjour hôtel seul ou forfait 
(selon: date de départ, durée du séjour, âge des 
participants, etc.) .Il vous informera du tarif, le cas
échéant modifié, préalablement à la conclusion de
tout contrat. Les prix indiqués dans la brochure ont 
été calculés et contractés pour FTI Voyages. Si vous 
ou un des voyageurs résidez dans un pays où FTI
Voyages n’est pas autorisé à commercialiser ces pro-
duits, nous vous demandons de le signaler lors de la 
réservation, afin d’obtenir l’accord de l’hôtelier. Le cas 
échéant, l’hôtelier se réserve le droit d’appliquer des 
tarifs plus élevés. Plus vous réservez tôt, plus vous
économisez sur le prix de votre voyage. Feuilletez
notre brochure pour y repérer les bonnes a�aires ! FTI 
Voyages propose des  réductions Réservation anticipée 
dans la quasi-totalité des hôtels. L’importance de la 
réduction dépend souvent de la saison et de la durée
du séjour.  Ces réductions s’appliquent sur la pension 
de base, hors suppléments. Des suppléments, pour 
les fêtes de fin d’année (dîners de gala) par exemple, 
pourront vous être demandés au moment de la 
réservation. Ces suppléments sont obligatoires ou
facultatifs en fonction des conditions contractuelles 
de l’hôtelier: renseignements auprès de votre agence 
de voyage. Avantage Solo : dans beaucoup d’hôtels, 
à certaines dates, des chambres doubles à usage 
individuel peuvent être réservées sans supplément. 
Consulter le paragraphe « Bon à savoir » dans le 
descriptif de l’hôtel.

Représentant local
Si vous souhaitez réserver des prestations ou si 
vous avez besoin d’aide durant votre séjour, notre  
représentant sur place est à votre écoute (assistance 
francophone ou internationale). Il n’y a pas toujours 
de permanence fixe dans tous les hôtels, dans ce cas 
l’assistance est téléphonique. Dans la plupart des  
hôtels, vous trouverez un classeur FTI Voyages 
et/ou un a�chage dans l’espace dédié aux tours  
opérateurs ou à la réception de l’hôtel. Des informations  

supplémentaires sont communiquées dans vos  
documents de voyage. Sur la majeure partie des  
destinations que nous proposons, l’assistance est  
assurée par Meeting Point, l’agence réceptive de FTI Group

Stop over / Transit
Lors d’un stop over, vous avez la possibilité de  
profiter de ce temps libre pour découvrir la ville et ses  
environs. Attention, vous êtes priés de vous rendre 
à l’enregistrement au minimum 1h30 avant le  
décollage afin d’assurer votre correspondance. Toute 
présentation tardive nécessitant le rachat d’un billet 
sera à votre charge.

Transfert
À votre arrivée à l’aéroport, et selon les indications 
mentionnées sur vos documents de voyage, vous 
 serez accueillis par l’un de nos représentants en charge  
de l’organisation de votre transfert vers  l’hôtel. Il est 
possible qu’un seul bus desserve plusieurs hôtels 
et que notre représentant ne puisse vous accompa-
gner personnellement sur votre lieu de villégiature. 
Sur de nombreuses destinations, le transfert est  
assuré par un système de navette (shuttle) en  
fonction des vols à l’arrivée ce qui peut générer de  
l’attente à l’aéroport. Pensez au transfert privatif ou  
à la location de voiture pour réduire votre attente et  
arriver plus vite à l’hôtel ! Les parents sont informés 
qu’il n’ y a pas de siège adapté pour les enfants ou  
bébés à bord des transferts et qu’ils sont  
responsables de la sécurité pendant le trajet. 
Pour le transfert retour, les informations sont soit  
a�chées sur un tableau à l’hôtel soit insérées 
dans le classeur FTI Voyages à disposition dans  
l’espace dédié aux tours opérateurs soit envoyées 
par message dans la chambre au plus tard 48h 
avant la date de retour prévue. Nous vous conseil-
lons de toujours vérifier que vos bagages ont 
bien été placés dans votre bus et qu’ils n’ont pas 
été oubliés dans la soute une fois sur place ou au  
retour à l’aéroport. Dans le cas d’un séjour seul et  
d’hôtels achetés via un courtier (ex hotelshop), aucun  
transfert n’est inclus.

Transport aérien
Les vols proposés sont des vols réguliers ou a�rétés. 
Par conséquent, les jours et horaires communiqués 
sont toujours de principe donc non contractuels et 
susceptibles de modification. Ils sont définis en  
début de saison, mais étant donné le nombre  
important d’aéroports de départ et les contraintes liées  
à chaque aéroport, ils peuvent varier et ne sont  
souvent confirmés définitivement que peu de temps 
avant le départ. De plus, un incident technique, 
de mauvaises conditions climatiques ou d’autres  
éléments peuvent entraîner des retards importants 
ou même un changement d’aéroport. Dans tous les 
cas, les horaires de retour vous seront confirmés sur 
place par nos correspondants locaux sous forme  
d’a�chage dans le hall de l’hôtel  ou dans le  
classeur FTI Voyages. Veuillez noter que certaines  
compagnies aériennes ne proposent plus de petits 
snacks sur leurs vols courts ou moyen-courriers. 
Merci de vous informer au préalable auprès de la 
compagnie aérienne.
Les tarifs des forfaits proposés avec un vol  
régulier peuvent di�érer par rapport aux tarifs  
indiqués dans la brochure, dans la mesure où les 
vols réguliers sont actualisés régulièrement.

• Demande Spéciale/Bagages Spéciaux
Pour toute demande spéciale liée au transport 
aérien (personne à mobilité réduite, équipement
spécifique), consulter votre agence. 
Les bagages spéciaux doivent être enregistrés et
payés à temps auprès de la compagnie aérienne.
Le transfert de bagages volumineux (tels qu’un
vélo, planche de surf, équipement de plongée, 
équipement de golf…) de et vers l’hôtel est possible sur  
demande et n’est pas inclus dans le tarif du voyage. 
Renseignements auprès de votre agence.

• Bagage Perdu ou détérioré durant le transport 
aérien
Les bagages confiés à une compagnie aérienne
sont couverts par l’assurance de ladite compagnie 
à des conditions notifiées sur le billet d’avion. Donc 
seul le transporteur aérien est responsable de la
perte, du retard dans la livraison ou du dommage  
causé aux bagages. FTI Voyages  ne peut nullement 
être considéré comme responsable car nous avons  
uniquement un rôle d’organisation du séjour.

> Mesures de Sûreté
Merci de noter que les liquides sont interdits en 
cabine. Sont considérés comme liquides : gels, substances 
pâteuses, lotions, mélanges liquides/solides et
contenus des récipients sous pression (exemples : 
boisson, sirop, parfum, dentifrice, gel, mousse à 
raser, aérosol, etc.). Des exceptions peuvent
être  accordées sur justificatif médical (besoin 
diététique, aliments pour bébé, insuline, appareil
respiratoire, etc). Nous consulter.
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Conditions Générales et particulières de ventes FTI Voyages
> Mesures de Sûreté
Merci de noter que les liquides sont interdits en  
cabine. Sont considérés comme liquides : gels, substances
pâteuses, lotions, mélanges liquides/solides et 
contenus des récipients sous pression (exemples :
boisson, sirop, parfum, dentifrice, gel, mousse à 
raser, aérosol, etc.). Des exceptions peuvent
être accordées sur justificatif médical (besoin  
diététique, aliments pour bébé, insuline, appareil 
respiratoire, etc). Nous consulter.

Conditions Générales  
de ventes FTI Voyages
Conformément à l’article R 211-12 du Code du  
tourisme, les dispositions des articles R 211-3 à  
R 211-11 du même code, sont reproduites ci-après. 
Elles sont applicables à l’organisation de la vente 
de voyages, séjours et forfaits touristiques au sens 
des articles L 211-1 et L 211-2 du Code du tourisme. 

Article R.211-3 Sous réserve des exclusions prévues 
aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7,  
toute o�re et toute vente de prestations de voya-
ges ou de séjours donnent lieu à la remise de docu-
ments appropriés qui répondent aux règles définies 
par la présente section. En cas de vente de titres de 
transport aérien ou de titres de transport sur ligne 
régulière non accompagnée de prestations liées à 
ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voya-
ge, émis par le transporteur ou sous sa responsabi-
lité. Dans le cas de transport à la demande, le nom 
et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel 
les billets sont émis, doivent être mentionnés. La 
facturation séparée des divers éléments d’un même 
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux 
obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section. 

Article R.211-3-1 L’échange d’informations précont-
ractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est e�ectué par écrit. Ils peuvent se 
faire par voie électronique dans les conditions de va-
lidité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11  
du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison 
sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indicati-
on de son immatriculation au registre prévu au a de 
l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse 
et l’indication de l’immatriculation de la fédération 
ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de 
l’article R. 211-2. 

Article R.211-4 Préalablement à la conclusion du 
contrat, le vendeur doit communiquer au consom-
mateur les informations sur les prix, les dates et les 
autres éléments constitutifs des prestations four-
nies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques 
et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode 
d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son homologa-
tion et son classement touristique correspondant 
à la réglementation ou aux usages du pays d’accu-
eil ; 3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un 
circuit ; 5° Les formalités administratives et sani-
taires à accomplir par les nationaux ou par les res-
sortissants d’un autre Etat membre de l’Union eu-
ropéenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de fran-
chissement des frontières ainsi que leurs délais d’ac-
complissement ; 6° Les visites, excursions et les aut-
res services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ;  
7° La taille minimale ou maximale du groupe per-
mettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi 
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est sub-
ordonnée à un nombre minimal de participants, la 
date limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne 
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant 
le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix 
à verser à titre d’acompte à la conclusion du cont-
rat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;  
9° Les modalités de révision des prix telles que pré-
vues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contrac-
tuelle; 11° Les conditions d’annulation définies aux 
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information 
concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance cou-
vrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de mal-
adie ; 13° Lorsque le contrat comporte des presta-
tions de transport aérien, l’information, pour cha-
que tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à 
R. 211-18. 

Article R.211-5 L’information préalable faite au con-
sommateur engage le vendeur, à moins que dans 
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur 
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur 

quel éléments. En tout état de cause, les modifica-
tions apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat. 

Article R.211-6 Le contrat conclu entre le vendeur et 
l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplai-
re dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les 
deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 1369-1  
à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les 
clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du ven-
deur, de son garant et de son assureur ainsi que le 
nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination 
ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les di�érentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories 
des transports utilisés, les dates et lieux de départ 
et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situati-
on, son niveau de confort et ses principales carac-
téristiques et son classement touristique en vertu 
des réglementations ou des usages du pays d’accu-
eil ; 5° Les prestations de restauration proposées ;  
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les vi-
sites, les excursions ou autres services inclus dans 
le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix to-
tal des prestations facturées ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en 
vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 9° L’indi-
cation, s’il y a lieu, des redevances ou taxes a�éren-
tes à certains services telles que taxes d’atterrissa-
ge, de débarquement ou d’embarquement dans les 
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne 
sont pas incluses dans le prix de la ou des presta-
tions fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de 
paiement du prix ; le dernier versement e�ectué 
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix 
du voyage ou du séjour et doit être e�ectué lors de 
la remise des documents permettant de réaliser le 
voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières 
demandées par l’acheteur et acceptées par le ven-
deur 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur 
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour in-
exécution ou mauvaise exécution du contrat, récla-
mation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, 
signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés ; 13° La date limi-
te d’information de l’acheteur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas 
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à 
un nombre minimal de participants, conformément 
aux dispositions du 7° de l’article R.211-4 ; 14° Les con-
ditions d’annulation de nature contractuelle; 15° Les 
conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, 
R.211-10 et R.211-11 ; 16° Les précisions concernant les 
risques couverts et le montant des garanties au tit-
re du contrat d’assurance couvrant les conséquen-
ces de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de 
police et nom de l’assureur) ainsi que celles concer-
nant le contrat d’assistance couvrant certains ris-
ques particuliers, notamment les frais de rapatrie-
ment en cas d’accident ou de maladie; dans ce cas, 
le vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les
risques exclus ; 18° La date limite d’information du 
vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur 
; 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins 
dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le 
numéro de téléphone de la représentation locale du 
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros 
de téléphone des organismes locaux susceptibles
d’aider le consommateur en cas de di�culté ou,
à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ; b)
Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, 
un numéro de téléphone et une adresse permet-
tant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le 
responsable sur place de son séjour ; 20° La clau-
se de résiliation et de remboursement sans péna-
lités des sommes versées par l’acheteur en cas de 
non-respect de l’obligation d’information prévue au  
13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir 
à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voya-
ge ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée. 

Article R.211-7 L’acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que 
lui pour e�ectuer le voyage ou le séjour, tant que 
ce contrat n’a produit aucun e�et. Sauf stipulation 

plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’infor-
mer le vendeur de sa décision par tout moyen per-
mettant d’en obtenir un accusé de réception au plus 
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il 
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze 
jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à 
une autorisation préalable du vendeur. 

Article R.211-8 Lorsque le contrat comporte une pos-
sibilité expresse de révision du prix, dans les limi-
tes prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à 
la baisse, des variations des prix, et notamment le 
montant des frais de transport et taxes y a�érentes, 
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur 
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à la-
quelle s’applique la variation, le cours de la ou des 
devises retenu comme référence lors de l’établisse-
ment du prix figurant au contrat. 

Article R.211-9 Lorsque, avant le départ de l’ache-
teur, le vendeur se trouve contraint d’apporter 
une modification à l’un des éléments essentiels du 
contrat telle qu’une hausse significative du prix et 
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information men-
tionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, 
sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis, et après en avoir été 
informé par le vendeur par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception : 
•  soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 

remboursement immédiat des sommes versées ; 
•  soit accepter la modification ou le voyage de sub-

stitution proposé par le vendeur ; un avenant au 
contrat précisant les modifications apportées est 
alors signé par les parties ; toute diminution de 
prix vient en déduction des sommes restant éven-
tuellement dues par l’acheteur et, si le paiement 
déjà e�ectué par ce dernier excède le prix de la
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être res-
titué avant la date de son départ. 

Article R.211-10 Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, 
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur an-
nule le voyage ou le séjour, il doit informer l’ache-
teur par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuelle-
ment subis, obtient auprès du vendeur le rembour-
sement immédiat et sans pénalité des sommes ver-
sées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun 
cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ay-
ant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voya-
ge ou séjour de substitution proposé par le vendeur.  

Article R.211-11 Lorsque, après le départ de l’ache-
teur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de
fournir une part prépondérante des services prévus 
au contrat représentant un pourcentage non négli-
geable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes 
sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis : 
•  soit proposer des prestations en remplacement

des prestations prévues en supportant éventuelle-
ment tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, 
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la 
di�érence de prix ; 

•  soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de rem-
placement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur 
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans
supplément de prix, des titres de transport pour as-
surer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers
un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispo-
sitions du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article  
R. 211-4.  Conditions Particulières de Vente 

Conditions particulieres  
de ventes FTI Voyages
Les conditions particulières de vente font partie in-
tégrante de l’inscription à un voyage et sont une con-
dition sine qua non. Elles s’appliquent contractuelle-
ment au déroulement du voyage. La nullité totale ou 
partielle d’une quelconque clause de ces conditions 
n’emporte pas nullité des autres clauses. En cas d’in-
scription via une agence partenaire, se reporter aux 
conditions de l’agence partenaire pour la partie in-
scription et règlements. Réserves: Malgré toute l’at-

tention portée à la réalisation des catalogues et du 
site Internet, des erreurs d’édition peuvent se glisser. 
Dans ce cas, le descriptif et le prix exacts du produit 
sont indiqués au client lors de la réservation et con-
firmés par écrit. Les photos et illustrations sont des-
tinées à agrémenter le descriptif du produit concerné 
et ne correspondent pas nécessairement à la presta-
tion que le client recevra (ex. vue mer ou chambre 
de catégorie supérieure). FTI Voyages n’est lié que 
par les descriptifs figurant dans ses brochures et sur 
son site internet Sont concernées par les présentes 
conditions de vente, les prestations commercialisées 
en brochure FTI Voyages mais aussi sur les sites mar-
chands de FTI et de ses partenaires commerciaux 
dans le cadre packages, de forfaits dits dynamiques 
ainsi que les prestations purement « sur mesure » 
proposées par FTI Voyages . Ces conditions de ven-
te régissent les ventes de voyages ou de séjours au 
sens du Code du Tourisme par FTI Voyages et, dans les 
cas où elles le stipulent expressément, les ventes de 
vols secs et d’autres prestations touristiques isolées. 
L’achat des voyages et séjours FTI Voyages, de toutes 
prestations ainsi que des vols secs, entraîne, sous ré-
serve de ce qui suit, l’entière adhésion du client à ces 
conditions de vente et l’acceptation sans réserve de 
l’intégralité de leurs dispositions. 

1. Inscriptions
•  Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à tous 

les voyages mentionnés dans cette brochure. Lors 
de la réservation, le voyageur doit attirer l’attention 
de l’agent de voyages sur tout élément déterminant 
de son choix, sur toute particularité le concernant su-
sceptible d’a�ecter le déroulement du voyage ou du 
séjour, et le préciser de façon détaillée sur son bulle-
tin d’inscription au voyage. Toute personne achetant 
un voyage, un séjour, ou toute autre prestation, doit 
avoir au moins 18 ans et être capable juridiquement 
de contracter. Toute personne concluant un contrat 
garantit la véracité des informations fournies par ses 
soins et s’engage personnellement pour les person-
nes inscrites sur le même dossier. 

Toute inscription doit être accompagnée d’un ver-
sement minimum correspondant à 25% du mon-
tant du voyage avec éventuellement une assurance 
voyage (voir paragraphe 18) et est à verser à récep-
tion de la facture de confirmation de la réservation. 
Le solde doit être versé 28 jours avant le départ sans 
avis. Dans le cas d’un paiement direct à FTI Voyages, 
la ponctualité de la réception du paiement fait foi. 
Tous les paiements doivent être e�ectués selon les 
coordonnées bancaires indiquées sur la facture de 
confirmation de la réservation indiquant le numéro 
de dossier. Réservation de dernière minute : Pour les 
contrats de voyage établis moins de 28 jours avant 
la date de départ, le montant total du voyage devra 
être payé immédiatement. 
(1.1) Pour un paiement, un acompte ou un solde non 
réceptionné dans les délais fixés, après échéance de 
la relance, FTI Voyages se réserve le droit d’annuler 
le contrat de voyage et de facturer les frais d’annula-
tion selon le paragraphe 2. 
(1.2) Pour tout retard de paiement, des intérêts 
légaux et conventionnels seront facturés (c.f. : http://
vosdroits.service-public.fr/particuliers/F783. xhtml). 
(1.3) La réception du paiement est suivie, avant le 
départ, par l’envoi du carnet de voyage au client 
ou à l’agence de voyage. A partir de 8 jours avant 
le départ, le carnet ne pourra plus être envoyé par 
la poste. Si dans le cas d’un règlement tardif du
dossier, des frais d’envoi spécifiques (DHL, Chrono-
post,…) s’avèrent nécessaires, ou bien lorsque l’émis-
sion d’un billet électronique(«e-ticket») est  impos-
sible ou refusée par le client des frais à hauteur de  
15 € par personne seront facturés. Il en sera de
même pour des circonstances liées à la responsa-
bilité du voyageur (comme la perte des documents 
de voyage). Aucune remise aéroport n’est possible.
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•  Vente partielle d’un forfait: Toute réservation 
de prestations terrestres seules (hôtels ou hôtels
+ transferts, autotours ou circuits), sans les vols, 
entraîne la perception d’une somme forfaitaire. Il 
n’est pas possible de réserver certains hôtels sans 
transport. Les excursions ne peuvent être réser-
vées qu’en complément d’un séjour  Il est impos-
sible de s’inscrire à une excursion seule. 

2. Annulation du fait du client 
Le client a le droit d’annuler son voyage à n’importe 
quel moment avant la date du départ. Le client est 
informé qu’il ne bénéficie d’aucun droit de rétrac-
tation et ce, conformément aux articles L121-16-1 et 
L121-21-8 du Code de la Consommation. Toute presta-
tion non consommée ou partiellement consommée 
ne donnera lieu à aucun remboursement. Lorsque 
le client ne se présente pas au départ, à l’enregistre-
ment ou à la première prestation aux heures et aux 
lieux mentionnés dans son carnet de voyage ou si 
le client se trouve dans l’impossibilité de participer 
au voyage (défaut de présentation des documents 
nécessaires, tels que passeport, visa, certificat de
vaccination, ou autres causes…) le voyage ne sera
en aucun cas remboursé et les frais d’annulation se-
ront dus. Seules les taxes aériennes sont rembour-
sables au prorata des frais d’annulation. La date
prise en compte pour le calcul des frais est celle à la-
quelle FTI Voyages reçoit la demande d’annulation. 
Aucune demande d’annulation ne peut être traité 
sur la base d’un appel et doit nécessairement faire 
l’objet d’un écrit (mail, courrier postal). Lors de la ré-
servation d’un forfait (Paus) c’est la date du 1er jour 
des prestations qui est déterminant et qui sera pris 
en compte pour le calcul de l’indemnisation. Cette 
date est également valable pour toutes les autres 
prestations en tant que début du voyage. Lors de la 
réservation d’un forfait (Baus) c’est la date de cha-
que prestation contractuelle qui est déterminant et 
qui sera pris en compte pour le calcul de l’indemni-
sation. Si plusieurs prestations indépendantes ont 
été réservées, celles-ci seront calculées individuelle-
ment et devront être additionnées. L’indemnisation 
sera calculée à partir de la date de la 1ère prestation 
contractuelle. Cette date est valable pour toutes les 
autres prestations en tant que début du voyage. La 
réglementation suivante est applicable: 
(2.1) Forfaits avec ou sans vol (inclus) / Logement 
seul / Vol sec / circuits / Transferts et prestations 
terrestres avec ou sans vol (inclus) et autres presta-
tions sur place / hors forfaits basés sur des vols ré-
guliers, low-cost ou vols intérieurs : cf: 2.2.1 : 
•  jusqu’à 30 jours avant le début du voyage : frais 

de dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 10% du 
prix du voyage 

•  de 29 à 22 jours avant le début du voyage : frais 
de dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 25% du 
prix du voyage 

•  de 21 à 10 jours avant le début du voyage : frais 
de dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 50% du 
prix du voyage 

•  de 9 à 7 jours avant le début du voyage : frais de 
dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 65% du prix 
du voyage 

•  de 6 à 3 jours avant le début du voyage : frais de 
dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 75% du prix 
du voyage 

•  de 2 jours au jour du départ : 100 % de frais. 
En cas d’annulation du voyage, et ce pour quelque 
raison que ce soit, les éventuelles primes d’assurance 
ne sont pas remboursables. *Frais non remboursab-
les par l’assurance. 
(2.2.1) Attention : Les forfaits basés sur des vols ré-
guliers, vols low-cost et vols intérieurs à l’étranger 
ne sont pas soumis aux conditions d’annulation
forfaitaires. Ces forfaits sont basés sur les tarifs les 
plus avantageux accordés par les compagnies aéri-
ennes, et sont soumis à des conditions particuliè-
res. Toute modification, même mineure (nom, pré-
nom, date, classe de réservation, etc …) entrainera 
les frais de modifications ou d’annulation suivants, 
et ceci dès le jour même de la réservation : 
•  Jusqu’à plus de 30 jours avant le départ : frais de 

dossiers de 30 € par personne (max. 120 €*) + 50% 
du prix du voyage 

•  De 30 jours jusqu’à 3 jours avant le départ : frais de 
dossiers de 30 € par personne (max. 120 €*) + 75 % 
du prix du voyage 

•  De 2 jours au jour du départ : 100 % de frais. 

En cas d’annulation du voyage, et ce pour quelque 
raison que ce soit, les éventuelles primes d’assurance 
ne sont pas remboursables 
(2.2.2) Attention : Les réservations de vols secs 
sur vols réguliers, vols low-cost et vols intérieurs 
à l’étranger ne sont pas soumis aux conditions  
d’annulation forfaitaires : toute modification, 
même mineure (nom, prénom, date, classe de réser-
vation, etc …) entrainera des frais de modifications 
ou d’annulation de 100 % dès le jour même de la 
réservation. En cas d’annulation, et ce pour quelque 
raison que ce soit, les éventuelles primes d’assuran-
ce ne sont pas remboursables. 
(2.3) Attention : Conditions spécifiques pour les 
prestations suivantes 
(2.3.1) Pour les circuits proposés par FTI Voyages 
mais non présentés dans ce catalogue, des condi-
tions spécifiques s’appliquent. Renseignements 
auprès de nos services. 
(2.4) Dossiers en demande, toutes destinations: 
pour toute annulation d’un dossier en demande, 
une somme forfaitaire de 30 € par dossier sera 
perçue. 
(2.5) Voyages en train ou en bateau/Diverses 
prestations supplémentaires: Les conditions d’an-
nulation de notre prestataire de services sont ap-
plicables. 
(2.6) Prestations indépendantes comme par ex. 
concert, opéras, théâtre, carte de bal, billets de 
transports en commun (par ex.. métro, train, bus, 
billets de ferry, forfait ski ou similaire ne sont pas 
soumis aux conditions d’annulation forfaitaires, et 
seront étudiés au cas par cas, sachant que les frais 
d’annulation peuvent atteindre 100%. 
(2.7) Voyage de noces : Les conditions particulières 
d’annulation indiquées dans le descriptif des presta-
tions sont applicables. 
(2.8) Motos : Les conditions particulières de notre 
prestataire de service sont applicables, celles-ci sont 
indiquées dans les informations « Eaglerider ». 
(2.9) Location de voiture: 
•  Annulation au plus tard 24h avant le début du con-

trat de location : pas de frais d’annulation. 
•  24 heures avant la prise en charge il n’est plus

possible d’annuler. Cette réglementation est ap-
plicable uniquement pour l’annulation de locati-
on de voiture, elle n’est pas valable pour l’annu-
lation de séjours combinés (location de voiture
incluse) ou l’annulation de véhicules tout ter-
rain, de camper/ camping-car ou de mobil home. 
Pour ces derniers, les conditions d’annulation
des voyages à forfait ci-dessus sont applicables.  
• En cas de no show, un remboursement sera ef-
fectué sur présentation du voucher original avec 
150 euros de frais

(2.10) Groupes : Des conditions particulières sont 
applicables.

3. Modification du fait du client 
Toute modification de la commande initiale 
entraîne la perception d’une somme forfaitaire de
30 € par personne (max. 120 € par dossier). Pour les 
 changements demandés moins de 30 jours avant
le départ, nous nous réservons le droit d’appliquer 
les conditions d’annulation. Pour un voyage non
entamé ou pour des prestations indépendantes non 
consommées, le paiement devra être e�ectué en in-
tégralité. Nous conseillons vivement la souscription 
d’une assurance annulation susceptible de prend-
re en charge les frais d’annulation en fonction des 
conditions. Si le client souhaite, après avoir e�ectué 
la réservation, modifier son séjour (dans un domai-
ne d’application faisant partie du cadre du voyage) 
pour une autre date, destination ou logement jus-
qu’à 31 jours avant la date de départ, FTI Voyages 
facturera 30 € de frais par pers. (max. 120 € par
dossier). Après cette date, peuvent être e�ectuées 
des modifications de réservation de la part du cli-
ent, dans la mesure du possible, uniquement après 
annulation du dossier initial selon les frais d’annu-
lation cités ci-dessus et en même temps une nou-
velle réservation. Ceci n’est pas applicable pour des 
souhaits de modifications qui entraînent des coûts 
minimes. Pour une modification de réservation avec 
vols réguliers/low-cost, après émission de billets
(billets papier ou e-ticket), des frais jusqu’à 100% du 
prix du billet peuvent être appliqués, selon la com-
pagnie aérienne et la classe de réservation. Toute
modification du séjour sur place (prolongation, re-
tour di�éré, modification d’hôtel…) à la demande
du client se fera sous réserve de disponibilités (hô-
telière et/ou aérienne) et du paiement sur place des 
frais a�érents par le client (paiement du transfert, 
des nuitées complémentaires, d’un nouveau vol…) 
Des frais de gestion du dossier peuvent s’ajouter. Le 

client est informé qu’une erreur de nom, prénom de 
son propre fait peut- selon le type de réservation et 
la date à laquelle la modification est faite -être con-
sidéré comme une annulation suivie d’une nouvelle 
réservation.  

4. Modification du fait du tour-operateur 
Si des circonstances imprévues, s’imposant à FTI 
Voyages au sens de l’article L. 211-13 du Code du tou-
risme, nous obligent à modifier certaines presta-
tions du contrat de voyage, sur lesquelles FTI Voya-
ges n’a aucune influence, FTI Voyages ne pourra être 
tenu pour responsable si les prestations fournies 
sont de qualité a minima identiques ou supérieu-
res à celles réservées. Tout particulièrement si le
caractère global du voyage n’est pas de tout autre 
nature que celui réservé initialement. Dans ce con-
texte le client n’a pas le droit d’annuler sans frais. 
Si de tels changements devaient survenir excepti-
onnellement, FTI Voyages et le cas échéant le repré-
sentant et prestataire de service sur place mettront 
tout en oeuvre afin de trouver une alternative adé-
quate. Minimum de participants: si la réalisation du 
voyage réservé est conditionnée par un nombre mi-
nimum de participants, le voyage concerné pourra 
être annulé jusqu’à 21 jours avant la date de départ, 
et le client ne pourra prétendre à une quelconque 
indemnité

5. Cession du contrat de Voyage 
Le client peut céder son contrat à un tiers qui rem-
plit les mêmes conditions que lui (modes d’héber-
gement et de pension identiques…), tant que ce 
contrat n’a produit aucun e�et. Le client ne peut 
Si le forfait cédé comporte un transport sur un
vol a�rété (ou charter), le client se verra facturer
uniquement de frais de gestion d’un montant de 
65 euros par personne.
Si le forfait cédé comporte un transport sur un vol 
régulier ou low cost, en sus des frais   de gestion 
d’un montant de  65 euros par personne, le client 
devra s’acquitter des frais  qui seraient facturés à FTI 
par la compagnie, aérienne (dans certains cas ces 
frais peuvent être supérieurs au prix du billet initi-
al). Pour les changements demandés moins de 30 
jours avant le départ, nous nous réservons le droit 
d’appliquer les conditions d’annulation selon le type 
de réservation.

6. Prix-Révision-Réductions 
(6.1) – Révision  Les tarifs sont forfaitaires et inclu-
ent les di�érentes prestations (base transport + nu-
its d’hôtels + suppléments/ réductions vols) et les 
frais d’organisation. Les tarifs des forfaits proposés 
avec un vol régulier peuvent di�érer dans la mesure 
où les vols réguliers sont actualisés régulièrement. 
Toute modification de prix se conforme aux dispo-
sitions de l’article R211-9 du Code du Tourisme. Au 
cours des trente jours précédant la date de départ 
prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet 
d’une modification. Les prix sont révisables y com-
pris pour les clients inscrits dans les limites légales 
prévues par les articles L. 211-12 et R. 211-8 du Code 
du Tourisme. En dehors des cas expressément pré-
vus par la loi, vous ne pourrez pas bénéficier d’un 
réajustement tarifaire dans l’hypothèse d’une bais-
se de prix postérieure à l’achat. Les prix sont établis 
en fonction des données économiques ci-dessous, 
retenues à la date d’établissement du présent cata-
logue (novembre 2016): 
•  coût des transports, liés notamment au coût du 

carburant, 
•  redevances et taxes a�érentes aux prestations 

o�ertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’em-
barquement, de débarquement dans les ports et 
aéroports 

•  variation du cours des devises entrant dans la 
composition du prix de revient. Si vous ou un des 
voyageurs résidez dans un pays où FTI Voyages
n’est pas autorisé à commercialiser des produits 
contractés pour le marché français, nous vous de-
mandons de le signaler lors de la réservation, afin 
d’obtenir l’accord de l’hôtelier. Le cas échéant, l’hô-
telier se réserve le droit d’appliquer des tarifs plus 
élevés. 

(6.2) –Réductions 
(6.2.1)- Réduction enfant De nombreux voyages
font l’objet d’une réduction spéciale pour les en-
fants. Celle-ci est alors présentée dans « Vos Avan-
tages » sur la fiche Produit. a) L’importance des ré-
ductions et leurs conditions d’application di�èrent 
selon les établissements, les produits et/ou pro-
grammes. b) Le tarif proposé lors de la réservation 
tient automatiquement compte de l’âge de l’enfant 
à la date du retour c) Les réductions s’appliquent

à condition que le ou les enfant(s) occupe(nt) un 
ou des lit(s) supplémentaires dans la chambre de 
2 adultes payant le plein tarif (sur la base d’une 
chambre double ou d’un studio/appartement base 
2 pers.). Dans certains hôtels, les réductions s’appli-
quent même si les enfants ne logent qu’avec 1 seul 
adulte. Dans ce cas, l’adulte paiera le supplément 
chambre individuelle (sauf mention contraire). Les 
réductions s’appliquent aux prestations hôtelières, 
c’est-à-dire la chambre d’hôtel et la pension de base, 
mais pas aux suppléments tels que la demi- pensi-
on, pension complète, vue mer, vue piscine, etc…, 
ni aux suppléments aériens (haute saison, taxes,...), 
sauf mention contraire. N.B.: Le prix de référence est 
toujours le prix «adulte». Les réductions ne sont pas 
cumulables. 
(6.2.2) Bébé/Enfant de 0 à moins de 2 ans : 
•  Pour les forfaits basés sur des vols charters: trans-

port gratuit (dans ce cas, ils n’ont pas droit à une 
place assise, ni à la franchise de bagages). C’est 
l’âge de l’enfant au moment du retour qui est pris
en considération. 

•  Pour les forfaits basés sur des vols réguliers: frais 
e�ectifs sur vols réguliers et low-cost pouvant 
inclure les taxes aériennes. Dans tous les cas, les 
frais d’hôtel pour un bébé sont à régler sur place 
(lit bébé et repas) et sont soumis  à disponibilité.
Voir les pages hôtel en brochure.

(6.2.3 ) Réductions « Jeunes Mariés » Selon les o�-
res accordées par les hôtels (cf. « Vos Avantages » 
sur la fiche Produit) N.B.: cette réduction n’est sou-
vent valable que dans un délai de 3 mois après le 
mariage et uniquement après remise d’un certificat 
de mariage lors de l’inscription au voyage. 
(6.2.4) Réductions liées à l’âge des participants :
Dans certains hôtels, les clients d’une certaine tran-
che d’âge se verront o�rir une réduction sur le tarif 
de l’hôtel (best ager). L’âge sera pris en compte à la 
date d’arrivée. L’hôtelier se réserve le droit de véri-
fier l’âge de ses clients, et peut demander aux cli-
ents de payer un supplément si l’âge ne devait pas 
correspondre aux critères de l’o�re. 
(6.2.5) Nuits gratuites: Les hôtels proposant des nu-
its gratuites vous permettent de bénéficier de ré-
ductions intéressantes à certaines dates (cf. « Vos 
Avantages » sur la fiche Produit) Par exemple 7=5, 
les deux dernières nuits ne sont pas facturées. Les 
nuits gratuites sont valables par personne 
(6.2.6) – Réduction Réservation Anticipée Nous 
proposons une réduction Super ou Top réservati-
on anticipée et une réduction réservation anticipée 
dans la quasi-totalité de nos hôtels. L’importan-
ce de la réduction dépend souvent de la saison et 
de la durée du séjour. (cf. « Vos Avantages » sur la  
fiche Produit) 
Important : Sauf mention contraire, les réductions 
de prix et o�res spéciales ne sont pas cumulab-
les entre elles, ni avec d’autres réductions de prix
ou o�res promotionnelles proposées ponctuelle-
ment par FTI Voyages Egalement, les o�res promo-
tionnelles ne concernent pas les clients ayant déjà 
e�ectué leur réservation à la date de l’o�re. Aucun 
remboursement ne pourra donc être e�ectué dans 
ce cas. En cas de Bonus FTI , celui-ci est valable par 
adulte et par séjour et ne s’applique pas pour une  
prolongation de séjour.
7. Durée du Forfait 
La durée du séjour est calculée en nuitées (nomb-
re 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 convoca-
tion 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 premiè-
re 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 pour-
ra 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 inten-
se où les rotations sont plus fréquentes et peuvent  
entrainer certains retards. Selon la réglementati-
on hôtelière internationale, le jour du départ, les
chambres doivent être libérées à midi, même si le 
départ a lieu en soirée. Le jour de l’arrivée, les cham-
bres sont généralement attribuées entre 14h et 16h. 
Selon la destination et en fonction des horaires de 
vols, le premier et le dernier repas peuvent ne pas 
être servis à l’hôtel mais remplacés par ceux servis à 
bord de l’avion. En règle générale, la formule de res-
tauration démarre après le check in et se termine au 
check out. Aucune réclamation ou demande de rem-
boursement du client à cet égard ne sera prise en 
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à condition que le ou les enfant(s) occupe(nt) un 
ou des lit(s) supplémentaires dans la chambre de 
2 adultes payant le plein tarif (sur la base d’une 
chambre double ou d’un studio/appartement base 
2 pers.). Dans certains hôtels, les réductions s’appli-
quent même si les enfants ne logent qu’avec 1 seul 
adulte. Dans ce cas, l’adulte paiera le supplément 
chambre individuelle (sauf mention contraire). Les 
réductions s’appliquent aux prestations hôtelières, 
c’est-à-dire la chambre d’hôtel et la pension de base, 
mais pas aux suppléments tels que la demi- pensi-
on, pension complète, vue mer, vue piscine, etc…, 
ni aux suppléments aériens (haute saison, taxes,...), 
sauf mention contraire. N.B.: Le prix de référence est 
toujours le prix «adulte». Les réductions ne sont pas 
cumulables.
(6.2.2) Bébé/Enfant de 0 à moins de 2 ans : 
• Pour les forfaits basés sur des vols charters: trans-

port gratuit (dans ce cas, ils n’ont pas droit à une 
place assise, ni à la franchise de bagages). C’est 
l’âge de l’enfant au moment du retour qui est pris 
en considération.

• Pour les forfaits basés sur des vols réguliers: frais 
e�ectifs sur vols réguliers et low-cost pouvant  
inclure les taxes aériennes. Dans tous les cas, les 
frais d’hôtel pour un bébé sont à régler sur place 
(lit bébé et repas) et sont soumis  à disponibilité.
Voir les pages hôtel en brochure.

(6.2.3 ) Réductions « Jeunes Mariés » Selon les o�-
res accordées par les hôtels (cf. « Vos Avantages » 
sur la fiche Produit) N.B.: cette réduction n’est sou-
vent valable que dans un délai de 3 mois après le 
mariage et uniquement après remise d’un certificat 
de mariage lors de l’inscription au voyage.
(6.2.4) Réductions liées à l’âge des participants : 
Dans certains hôtels, les clients d’une certaine tran-
che d’âge se verront o�rir une réduction sur le tarif 
de l’hôtel (best ager). L’âge sera pris en compte à la 
date d’arrivée. L’hôtelier se réserve le droit de véri-
fier l’âge de ses clients, et peut demander aux cli-
ents de payer un supplément si l’âge ne devait pas 
correspondre aux critères de l’o�re.
(6.2.5) Nuits gratuites: Les hôtels proposant des nu-
its gratuites vous permettent de bénéficier de ré-
ductions intéressantes à certaines dates (cf. « Vos 
Avantages » sur la fiche Produit) Par exemple 7=5, 
les deux dernières nuits ne sont pas facturées. Les 
nuits gratuites sont valables par personne
(6.2.6) – Réduction Réservation Anticipée Nous 
proposons une réduction Super ou Top réservati-
on anticipée et une réduction réservation anticipée 
dans la quasi-totalité de nos hôtels. L’importan-
ce de la réduction dépend souvent de la saison et 
de la durée du séjour. (cf. « Vos Avantages » sur la  
fiche Produit)
Important : Sauf mention contraire, les réductions 
de prix et o�res spéciales ne sont pas cumulab-
les entre elles, ni avec d’autres réductions de prix 
ou o�res promotionnelles proposées ponctuelle-
ment par FTI Voyages Egalement, les o�res promo-
tionnelles ne concernent pas les clients ayant déjà 
e�ectué leur réservation à la date de l’o�re. Aucun 
remboursement ne pourra donc être e�ectué dans 
ce cas. En cas de Bonus FTI , celui-ci est valable par 
adulte et par séjour et ne s’applique pas pour une  
prolongation de séjour.
7. Durée du Forfait
La durée du séjour est calculée en nuitées (nomb-
re 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 convoca-
tion 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 premiè-
re 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 pour-
ra 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 inten-
se où les rotations sont plus fréquentes et peuvent  
entrainer certains retards. Selon la réglementati-
on hôtelière internationale, le jour du départ, les 
chambres doivent être libérées à midi, même si le 
départ a lieu en soirée. Le jour de l’arrivée, les cham-
bres sont généralement attribuées entre 14h et 16h. 
Selon la destination et en fonction des horaires de 
vols, le premier et le dernier repas peuvent ne pas 
être servis à l’hôtel mais remplacés par ceux servis à 
bord de l’avion. En règle générale, la formule de res-
tauration démarre après le check in et se termine au 
check out. Aucune réclamation ou demande de rem-
boursement du client à cet égard ne sera prise en 

compte. De nombreuses destinations sont desser-
vies par plusieurs vols par semaine au départ de dif-
férents aéroports. Vous avez donc la possibilité d’or-
ganiser votre séjour à la carte (par exemple 3, 9, ou 
11 jours). Pour toute réservation de prestations hôte-
lières seules, vérifiez la durée de séjour minimum 
obligatoire. Attention: pour certains hôtels le séjour 
ne pourra être réservé que pour un nombre mini-
mum de nuits (tel que stipulé lors de la réservation). 
Séjour Libre / Retour Di£éré En règle générale il 
est possible de réserver des semaines/ jours libres. 
Un tarif forfaitaire de 25 € par personne est facturé 
pour chaque semaine libre entamée. Dans le cas de 
séjour libre, les transferts ne sont pas organisés. 

8. Transport Aérien 
Pour ses voyages et séjours, FTI Voyages confie la 
réalisation de ses vols à des compagnies françaises 
ou étrangères , régulières, charters ou low-cost, con-
tractuelles et de fait (partage de code par exemp-
le), dûment autorisée par la DGAC ou par son auto-
rité de tutelle, à survoler et desservir les territoires 
français et de destination. Tout changement ou mo-
dification de la compagnie aérienne sera porté à la 
connaissance du client dans les conditions des tex-
tes applicables. La mention « vol direct » signifie 
que le trajet est e�ectué par le même appareil, mais 
n’exclut pas une ou plusieurs escales techniques ou 
supplémentaires. Cela ne peut donner lieu à rem-
boursement ou compensation.
(8.1) – Horaires de vols/ Modification des horaires 
Les horaires des vols communiqués sur la facture
de confirmation de la réservation sont donnés à
titre indicatif. Les horaires exacts seront communi-
qués avec l’envoi des carnets de voyage. Cependant, 
tous les horaires sont susceptibles d’être modifiés 
jusqu’au dernier moment. Si, suite au retard de vol 
générant une arrivée tardive sur place ou si les ho-
raires d’arrivée à l’hôtel sont prévus après les horai-
res de repas, particulièrement pour les vols de nuit, 
certaines prestations (en particulier le repas du soir) 
ne peuvent plus, ou partiellement, être assurées
par l’hôtelier, aucun remboursement ne sera e�ec-
tué par FTI Voyages. Compte tenu de l’intensificati-
on du trafic aérien, des événements indépendants 
de notre volonté (grèves, incidents techniques,
météorologie...), des retards aériens peuvent avoir 
lieu, et aucune indemnisation autre que celle pré-
vue par la législation en vigueur ne pourra être ac-
cordée, quelles que soient les conséquences pro-
fessionnelles ou personnelles occasionnées. Il est
vivement recommandé au client de ne prévoir au-
cun engagement la veille du départ en voyage ain-
si que le lendemain du jour de retour. De même,
conformément aux conventions internationales,
les correspondances ne sont pas garanties, même 
dans le cas de pré- et post acheminements émis sur 
le même billet. Si vous êtes amenés à réserver des 
pré/post-acheminements, nous vous conseillons
de prévoir une marge de manœuvre su�samment 
importante entre l’acheminement et le vol et éga-
lement de réserver des titres de transport modifi-
ables, voire remboursables, afin d’éviter le risque
éventuel de leur perte financière. Le client est in-
formé que des changements d’aéroports à l’aller et 
au retour peuvent se produire, notamment à Paris 
(entre Orly et Roissy), les frais inhérents ne seront 
pas remboursables. Si un passager devait rater son 
avion, aucune obligation d’acheminement ne peut 
être exigée auprès de FTI Voyages Certaines compa-
gnies ne proposent plus de prestations à bord. Dans 
ce cas, les collations éventuelles et les boissons sont 
payantes. Sur la majorité des vols les boissons al-
coolisées sont payantes. 

(8.1) Le voyageur doit respecter les indications sti-
pulées concernant les horaires de vol et doit être pré-
sent à l’aéroport au minimum 2 heures avant le décol-
lage prévu pour les vols moyens courriers et 3h pour 
les vols longs courriers. Pour les vols au départ de Paris 
nous recommandons vivement un délai de 3h quelque 
soit la destination du fait de contrôles de sécurité ren-
forcés et longs. 
(8.2) Le voyageur doit re-confirmer les horaires du 
vol retour au plus tard 24 heures avant, au plus tôt 
48 heures avant le retour prévu, auprès de notre 
réceptif dont les coordonnées figurent dans le car-
net de voyage. 
(8.3) Franchise/Excédents bagages/Assistance trans-
port. Pour toute demande spéciale liée au transport 
aérien d’une personne à mobilité réduite,  consulter 
votre agence.

9. Formalités & Obligations du voyageur 
Les formalités administratives figurant sur le site ne 

s’appliquent pas aux ressortissants étrangers qui 
doivent donc se renseigner eux-mêmes, auprès de 
l’ambassade ou du consulat concerné. Le voyageur 
est tenu de respecter les formalités nécessaires au 
bon déroulement du voyage. Il est également plei-
nement responsable :de l’exactitude des renseigne-
ments fournis concernant la situation personnelle 
et familiale des participants au voyage, de la vérifi-
cation et de la validité des di�érents documents en 
leur possession, de l’accomplissement e�ectif des 
formalités exigées. En cas de non-respect de ces di-
spositions, le client sera considéré comme respons-
able des dommages encourus, sauf si les informa-
tions fournies par FTI Voyages sur ce point étaient 
erronées ou incomplètes. En matière de formalités 
administratives et sanitaires, la responsabilité de  
« FTI Voyages » se limite au contenu des informa-
tions communiquées. FTI Voyages fournit dans ses 
brochures les renseignements sur les visas et les 
vaccins exigés pour chaque pays. Néanmoins, comp-
te tenu de l’évolution parfois rapide de la situation 
administrative, politique ou sanitaire dans certains 
pays, celles-ci peuvent ne pas être à jour et les in-
formations disponibles les plus récentes seront 
alors communiquées par téléphone ou par cour-
rier. Si l’obtention d’un visa est nécessaire pour vot-
re voyage, nous conseillons de vérifier la validité et 
les conditions d’obtention avec le consulat ou l’am-
bassade concernée, avant d’e�ectuer la réservation. 
Important : un passager qui ne pourrait pas embar-
quer sur un vol, faute de présenter les documents 
exigés (passeport, visas, certificats de vaccinations, 
billets...) ne pourrait prétendre à aucun rembourse-
ment sauf les taxes aériennes.  

10. Location de voiture 
Si vous réservez une location de voiture en com-
plément d’autres prestations, les conditions des 
loueurs stipulées dans la brochure « drive FTI » 
ou sur le site Internet «drive FTI» sont applicables 
à partir du moment où vous êtes impliqués dans 
l’objet du contrat Catégories de voitures : Les ré-
servations et confirmations sont uniquement val-
ables pour une catégorie, en aucun cas un modèle 
de véhicule. Les loueurs disposent d’un parc auto-
mobile avec plusieurs types de taille et d’équipe-
ment identiques. Ils se réservent le droit de remett-
re au client un véhicule équivalent à celui présenté 
en exemple, ne justifiant pas une réclamation liée 
par ex. à une consommation de carburant plus éle-
vée. Franchise : En règle générale, il est nécessaire 
de laisser une caution auprès du loueur, par carte 
de crédit ou en espèces. En cas d’accident, de dom-
mages ou de vol du véhicule de location, cette cau-
tion sera utilisée pour la franchise. Cette franchise 
est prise en charge par FTI Voyages dans le cas de 
locations de voiture réservées au préalable. Ceci si-
gnifie qu’il n’est pas nécessaire de souscrire une as-
surance complémentaire sur place. Sont exclus du 
remboursement : 
•  dommages résultant du non-respect des condi-

tions de location 
•  négligences de conduite ou conduite en état d’iv-

resse 
•  dommages au niveau du réservoir à essence et du 

dessous de caisse 
•  frais liés au logement, téléphone ou dépannage 

perte ou détérioration des clés 
•  frais pour des objets personnels qui auraient été 

détériorés lors d’un accident ou volés. Il n’y aura 
pas de remboursement si le dommage principal 
n’est pas régularisé par l’assurance sur place (au 
tiers ou tous risques), les négligences de conduite
étant prises en compte. En cas de dommage, voici 
la procédure à respecter : 

•  informer immédiatement la station de location
•  informer immédiatement la police et faire établir 

un rapport dans le cas ou une partie adverse est 
impliquée 

•  faire établir et signer le constat par la station de 
location sur place et restitution du véhicule. Les 
documents suivants doivent être retournés au 
service litige FTI Voyages afin de rembourser la 
franchise : 

•  constat et rapport de police 
•  copie du contrat de location 
•  preuve de paiement de la caution (justificatif de 

la location de voiture ou relevé de carte de crédit). 

11.  Vols et pertes/ Objets de valeurs/Effets 
personnels 

Nous vous conseillons de ne pas emporter d’objets 
de valeurs (bijoux…) mais uniquement des e�ets 
nécessaires et appropriés au but et conditions spé-
cifiques du voyages. FTI Voyages n’est pas respons-

able des vols commis dans les hôtels. Il est recom-
mandé aux clients de déposer les objets de valeur, 
papiers d’identité et titres de transport dans le co�-
re 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 décon-
seillé de laisser dans les bagages confiés aux trans-
porteurs tous papiers d’identité, médicaments in-
dispensables, objets de valeur, espèces, appareils 
photographiques, électroniques (...). Le client peut 
établir une déclaration de valeurs à l’enregistre-
ment.  

12 . Litiges - Réclamations 
Lorsqu’un client constate qu’un service n’est pas 
fourni tel que prévu, et pour ne pas en subir les in-
convénients pendant toute la durée de son séjour, 
il doit immédiatement le signaler à notre représen-
tant, à notre agence réceptive ou au prestataire con-
cerné, afin de régler le litige sur place. En l’absence 
des démarches nécessaires sur place, aucune con-
testation ne pourra être prise en compte après le 
retour du voyage. Toute observation sur le dérou-
lement du voyage doit nous parvenir dans les plus 
brefs délais suivant le retour par mail ou courrier à 
l’agence du client ou à FTI Voyages Le non-respect 
de ce délai pourra a�ecter la qualité de traitement 
du dossier. L’étude des dossiers de réclamation por-
tera uniquement sur les éléments contractuels de 
la réservation. Toute appréciation d’ordre subjectif 
ne sera prise en compte. Le dédommagement éven-
tuellement consenti pour une réclamation portant 
sur les prestations terrestres ne pourra être basé 
que sur le prix de ces dernières. FTI VOYAGES s’enga-
ge à faire le maximum pour traiter les réclamations 
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 hôteliers ou prestataires de services, ce délai 
pourra être allongé. Les questionnaires de satisfac-
tion délivrés sur place nous servent uniquement à 
établir des statistiques sur nos destinations, ils ne 
sont pas considérés comme des éléments d’un dos-
sier après-vente. Après avoir saisi le service clients, 
à défaut de réponse satisfaisante dans le délai sus-
visé, et conformément aux articles L. 152-1 et L. 156-1 
du Code de la consommation, FTI Voyages vous in-
forme que tout consommateur a le droit de recourir 
gratuitement à un médiateur de la consommation 
en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppo-
se à un professionnel. Par application de ces disposi-
tions, FTI Voyages vous précise qu’il vous est possib-
le de contacter le médiateur suivant en cas de litige : 
MTV Médiation Tourisme et Voyage (BP 80303 dont 
les modalités de saisine sont disponibles sur son 
site : www.mtv.travel . 

13. Responsabilité de l’organisateur 
En aucun cas, FTI Voyages ne pourra être tenue
pour responsable du fait de circonstances relevant 
de la force majeure, du fait de tiers étrangers à la 
fourniture des prestations prévues au contrat ou 
de la mauvaise exécution du contrat imputable au 
client. La responsabilité de FTI Voyages ne pour-
ra jamais être engagée pour des dommages indi-
rects. FTI Voyages ne pourra être tenue pour res-
ponsable de l’exécution des prestations achetées
sur place par le client et non prévues au descriptif. 
Tant que le dommage n’a pas été provoqué inten-
tionnellement ou par négligence grave, ou lorsque 
la faute a été commise par un des prestataires de 
service, la responsabilité du TO est limitée à deux 
fois le prix du voyage. Cette clause ne s’applique pas 
aux dommages corporels. Les dommages d’origi-
ne délictueuse ne sont pas limités par cette clause 
La responsabilité des compagnies aériennes est li-
mitée en cas de dommage, plainte ou réclamation 
de toute nature, exclusivement au transport aérien 
des passagers et de leurs bagages comme précisé 
dans leurs conditions de transport et conformé-
ment aux dispositions des conventions internatio-
nales en vigueur (Convention de Varsovie de 1929, 
Convention de Montréal du 28 mai 1999) et/ou des 
règlements communautaires (notamment le règle-
ment CE 261/2004 du 11 février 2004). La respons-
abilité de FTI Voyages ne saurait être supérieure à 
celle du transporteur aérien telle que résultant de 
l’application. 

14. Données personnelles du client 
Conformément à la loi Informatique, fichiers et li-
bertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et aux dispositions 
relatives à la protection des données personnelles, 
les données concernant les clients sont nécessaires 
au traitement de leurs demandes. Certaines infor-

mations doivent être obligatoirement fournies à 
FTI Voyages.A défaut de fourniture de ces informa-
tions par les clients, leurs demandes ne peuvent 
pas être traitées. Afin de permettre l’exécution de 
la commande des clients, ces informations seront 
communiquées aux partenaires de FTI Voyages, 
fournisseurs des prestations de services réservées 
(hôteliers, transporteurs…), lesquels peuvent être 
situés hors de l’Union Européenne. D’une manière 
générale, les clients disposent d’un droit d’accès, 
d’opposition, de rectification et de suppression re-
lativement à l’ensemble des données transmises à 
FTI Voyages. 

15. Assurance voyage 
Aucune assurance n’est incluse dans les tarifs, sauf 
mention particulière. Nous conseillons la souscrip-
tion d’une assurance annulation, responsabilité ci-
vile, maladie et accident. Les assurances peuvent 
être proposées par l’intermédiaire de votre agen-
ce de voyage ou par FTI Voyages. Lorsque le client 
souscrit une assurance de voyage, le contrat engage 
uniquement la responsabilité de la compagnie d’as-
surance. Les revendications devront être adressées 
directement à l’assureur. Le client est responsable 
du respect des obligations stipulées dans le contrat. 
Les primes d’assurance ne font pas partie du prix du 
voyage et sont à payer lors de la souscription de l’as-
surance. Il n’est pas possible de renoncer à un cont-
rat d’assurance. 

16. Caducité d’une condition générale de vente 
Si l’une des conditions générales de vente exposées 
ci-dessus se révélait invalide ou incorrecte, la vali-
dité des autres conditions n’est en aucun cas remi-
se en cause. 
Organisateur : FTI Voyages S.A.S - 9 ave Foch 68100 
Mulhouse - Capital 1 800 000 € - RC Mulhouse 
58B199 - SIRET: 945 851 996 00013 - N° d’immatricu-
lation : IM068110003 - Assurance R.C.P. Hiscox Fran-
ce. Garantie par APSAV 15, Avenue Carnot - 75017  
PARIS - Membre du SETO, du SNAV et de l’APST. 
Lieu de juridiction: 
•  En cas de litige du client envers l’organisateur, le

lieu de juridiction sera Mulhouse. 
•  En cas de litige de l’organisateur envers le client, 

le lieu de juridiction sera le lieu de résidence du
client. 
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DÉCOUVREZ TOUTES NOS BROCHURES :

FTI Voyages S.A.S IM068110003. Membre du SETO et de l'APST. Détails dans nos catalogues ou auprès de votre agence de voyages.
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