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ENVIE DE VOUS ÉVADER ?

AVEC FTI VOYAGES, VOUS AVEZ LE CHOIX !*

CROISIÈRES 

MER ROUGE 

HIVER 2017/2018   I   Novembre - Avril

EL GOUNA

HURGHADA

MARSA ALAM

HORIZONS PROCHES

HIVER 2017/2018    I   Novembre - Avril 

ALGARVE 

ANDALOUSIE 

CANARIES 

CAP VERT 

ÉGYPTE 

MADERE 

MAJORQUE 

MALTE 

MAROC 

TUNISIE 

TURQUIE
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HORIZONS PROCHES
valable du 01/11/17 au 30/04/18 

Toutes les destinations soleil à portée de main, 

pour tous les budgets et toutes les envies. 

DESTINATIONS LOINTAINES 
valable du 01/11/17 au 31/10/18 - brochure annuelle

Partez plus loin, mais toujours à des prix raisonnables, 

aussi longtemps que vous le souhaitez.

ETATS-UNIS 
valable du 01/04/17 au 31/03/18

Séjours, autotours, circuits organisés  :                               
choisissez le voyage qui vous ressemble.

EGYPTE 

valable du 01/11/17 au 30/04/18

Redécouvrez la Mer Rouge et ses héritages 

exceptionnels. Soleil et culture à volonté !

*Pour un choix de produits encore plus important, consultez 
votre agence de voyages.
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COSTA RICA
dès p. 94

PANAMA
dès p. 106

SRI LANKA
dès p. 258

INDONÉSIE/ BALI
dès p. 194

AFRIQUE  
AUSTRALE

Afrique du Sud,  
Namibie, Zimbabwe

 dès p. 342

OMAN
dès p. 326
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LA RÉUNION
dès p. 236

Mes vacances  

  en un clin d oeil

AFRIQUE DE L'EST
Kenya, Tanzanie

dès p. 362

JAMAÏQUE
dès p. 58

MYANMAR
dès p. 170

SINGAPOUR
dès p. 188

THAÏLANDE
dès p. 116



SÉNÉGAL 
dès p. 378
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MEXIQUE
dès p. 78

ÎLE MAURICE  
dès p. 216

ÉMIRATS  
ARABES UNIS

dès p. 292

MALAISIE 
dès p. 176

VIETNAM 
dès p. 156

SEYCHELLES
dès p. 244

CUBA
dès p. 34

MALDIVES
dès p. 278

MARTINIQUE & 
GUADELOUPE

dès p. 66

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

dès p. 12

DÉCOUVREZ NOS CIRCUITS ET  
AUTOTOURS ÉLABORÉS POUR VOUS 

Myanmar dès  p . 172

Namibie dès  p . 355

Oman dès  p . 328

Panama dès  p . 108

Sénégal dès  p . 380

Sri Lanka dès  p. 260

Thaïlande dès  p. 120

Vietnam dès  p. 159

Afrique du Sud dès  p . 344

Costa Rica dès  p . 96

Cuba dès   p . 40

Indonésie dès  p . 196

Kenya et Tanzanie dès  p . 364

La Réunion dès  p. 238

Malaisie dès   p. 178

Mexique dès  p . 80



Pour vous aider à choisir les vacances qui vous ressemblent, nous avons indiqué les 
avis des voyageurs TripAdvisor ainsi que nos coups de coeur !

COUP DE COEUR
Découvrez les hôtels pour lesquels nous avons eu un véritable 
coup de cœur ! Pour leur situation, leur charme, leurs presta-
tions, ou tout simplement pour le petit plus qui change tout !

QUE PROPOSE FTI ?
CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE VOYAGE !

FORFAITS
FTI s’occupe de tout : vols, hôtels, transferts, excursions...
Laissez-vous guider… et profitez !

LOCATION DE VOITURES 
La location de voiture au meilleur prix, dans le monde entier !

HÔTELS SEULS
Besoin de réserver uniquement l’hôtel ? 
C’est possible chez FTI !

GROUPES
À partir de 15 personnes, pensez à nos tarifs 
spéciaux pour les groupes !

LE MEILLEUR DU VOYAGE 
D'APRÈS DES MILLIONS DE VOYAGEURS

Repérez sur nos pages les avis des voyageurs             
TripAdvisor : Note globale de 3 à 5 (sur une notation 
maximale de 5) *, Traveller‘s Choice : les lauréats de 2017 
*Note TripAdvisor juin 2017

Besoin d'aide ?

SÉJOURS « A LA CARTE »
Construisez votre itinéraire au gré de vos envies, 
FTI se charge des réservations. 

FLEXIBILITÉ
Choisissez votre durée de séjour : 4, 5, 6, 9 nuits (etc.), 
en fonction des vols disponibles).
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* Voir conditions en agence. FTI Voyages se réserve le droit de modifier, avant la finalisation du contrat, toutes données descriptives ou tarifs communiqués dans cette 
brochure. En cas de modification tarifaire, celle-ci interviendra dans le cadre de la réglementation et tel que précisé dans nos conditions générales de vente (par exemple : 
modification du montant des taxes d'aéroport, évolution significative d'un taux de change utilisé pour le calcul des prestations, achat de stock supplémentaire hors con-
tingent, …). Les réductions présentées ci-dessus sont basées sur l'ensemble des produits proposés par FTI Voyages (dont certains ne sont pas présentés dans ce catalogue).  
Elles ne sont donc pas applicables à chaque produit. Le pourcentage de réduction communiqué s'applique uniquement sur le montant du séjour hôtelier.

LES AVANTAGES FTI VOYAGES

CUMULEZ VOS RÉDUCTIONS* !

RÉSERVEZ TÔT, 
PAYEZ MOINS
ÉCONOMISEZ JUSQU'À

ENFANTS GRATUITS
Une sélection d’hôtels offre la gratuité aux enfants 
et adolescents, même pendant les VACANCES SCOLAIRES !
Voir conditions dans la rubrique "VOS AVANTAGES".

RÉDUCTIONS ADOS 
JUSQU'À 17 ANS

Tarifs préférentiels sur certains hôtels pour les enfants 
jusqu’à 17 ans, dans la chambre des parents ! 
Voir conditions dans la rubrique "VOS AVANTAGES".

OFFRE MONO PARENTALE
Si vous voyagez seul(e) avec des enfants, 
bénéficiez de réductions sur certains hôtels.*

-40 %

14 = 10

7 = 5

Faire de vos vacances le plus beau des moments de l'année ! 

En famille, entre amis, en couple ou en solo, nous offrons sur de 
nombreux hôtels la possibilité de cumuler les réductions.

Découvrez les avantages FTI Voyages :

RÉSERVEZ 14 NUITS
PAYEZ-EN 10*

RÉSERVEZ 7 NUITS
PAYEZ-EN 5*

LONG SÉJOUR
Vous souhaitez passer l'hiver au soleil ? 
Profitez jusqu'à -17% de réduction sur certains hôtels, 
pour un séjour minimum de 21 jours consécutifs. 

VOYAGES DE NOCES
Jusqu'à -70% de réduction 
pour la 2ème personne.  

NUITS
GRATUITES
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Partez de chez vous 

PARIS

FRANCFORT

STUTTGART
NANTES

BORDEAUX

TOULOUSE

LYON

MARSEILLE

LILLE
BRUXELLES

ZURICH

GENÈVE

NICE

LUXEMBOURG

BÂLE-MULHOUSE

COLOGNE

BARCELONE

BREST



Bâle-Mulhouse (BSL)
Cap Vert : Boa Vista (BVC) - Sal (SID) 
Émirats : Dubai (DWC)

Barcelone (BCN)
Émirats : Dubai (DXB)
Rép. Dom : Punta Cana (PUJ)
Sénégal : Dakar (DKR)

Bordeaux (BOD)
Martinique : Fort de France (FDF)

Brest (BES)
Martinique : Fort de France (FDF)

Bruxelles (BRU)
Cap Vert : Boa Vista (BVC) - Sal (SID)
Cuba  : Varadero (VRA) 
Émirats : Abu Dhabi (AUH)  
Dubai (DXB) 
Jamaïque : Montego Bay (MBJ)
Mexique : Cancun (CUN)
Rép. Dom. : Punta Cana (PUJ)
Saint Domingue (SDQ) 
Sénégal : Dakar (DKR) 
Thaïlande : Bangkok (BKK) 

Cologne-Bonn (CGN)
Afrique du Sud : Cap Town (CPT) 
Cap Vert : Boa Vista (BVC) - Sal (SID) 
Cuba : La Havane (HAV) 
Varadero (VRA) 
Émirats : Dubai (DWC)
Jamaïque : Montego Bay (MBJ)
Rép. Dom. : Puerto Plata (POP)
Punta Cana (PUJ)
Maurice (MRU)
Mexique : Cancun (CUN) 
Oman : Salalah (SLL)
Thaïlande : 
Bangkok (BKK)- Phuket (HKT) 

Francfort (FRA)
Afrique du Sud : Cap Town (CPT) 
Johannesburg (JNB)
Cap Vert : Boa Vista (BVC) - Sal (SID) 
Costa Rica : San José (SJO) 
Cuba : Holguin (HOG) 
La Havane (HAV) - Varadero (VRA)
Émirats : Abu Dhabi (AUH)   
Dubai (DXB) 
Kenya : Mombasa (MBA)
Jamaïque : Montego Bay (MBJ)
La Barbade : Bridgetown (BGI)
Mexique : Cancun (CUN) 
Mexico (MEX) 
Maldives : Malé (MLE) 
Maurice (MRU) 
Oman : Muscat (MCT)  
Panama (PTY) 

Rép. Dom. : Puerto Plata (POP) 
Saint Domingue (SDQ) 
Punta Cana (PUJ) - Samana (AZS)
La Romana (LRM)
Seychelles (SEZ) 
Tanzanie/Zanzibar (ZNZ)
Thaïlande : Bangkok (BKK)
Phuket (HKT) 
Tobago (TAB)
Vietnam : Hanoi (HAN) 
Saigon (SGN)

Geneve (GVA)
Émirats : Abu Dhabi (AUH) 
Dubai (DXB) 
Maurice (MRU)

Lille (LIL)
Martinique : Fort de France (FDF)

Luxembourg (LUX)
Cap Vert : Boa Vista (BVC) - Sal (SID)

Lyon (LYS) 
Émirats : Dubai (DXB) 
Guadeloupe : Pointe-à-Pitre (PTP) 
La Réunion : Saint-Denis (RUN)
Sénégal (DKR) 

Marseille (MRS)
Guadeloupe : Pointe-à-Pitre (PTP)
La Réunion : Saint-Denis (RUN)
Martinique : Fort de France (FDF) 
Sénégal : Dakar (DKR) 

Nantes (NTE)
Martinique : Fort de France (FDF)

Nice (NCE)
Émirats : Dubai (DXB)

Paris (CDG - ORY)
Afrique du Sud : Cap Town (CPT) 
Johannesburg (JNB) 
Martinique : Fort de France (FDF) 
Guadeloupe : Pointe-à-Pitre (PTP) 
Cap Vert : Boa Vista (BVC) 
Costa Rica : San José (SJO) 
Cuba : Cayo Coco (CCC) 
Holguin (HOG) - La Havane (HAV) 
Santa Clara (SNU) - Varadero (VRA)
Santiago de Cuba (SCU)  
Émirats : Abu Dhabi (AUH) 
Dubai (DXB) 
La Réunion : Saint-Denis (RUN)
Maldives : Malé (MLE)
Maurice (MRU)
Mexique : Cancun (CUN) 
Mexico (MEX) 
Oman : Muscat (MCT) 
Panama (PTY)

Rép. Dominicaine : La Romana 
(LRM)
Saint Domingue (SDQ) 
Puerto Plata (POP)
Punta Cana (PUJ) - Samana (AZS)
Sénégal : Dakar (DKR) 
Seychelles : Mahé (SEZ) 
Thaïlande : Bangkok (BKK)  
Vietnam : Hanoi (HAN)  
Saigon (SGN)

Stuttgart (STR)
Cap Vert : Boa Vista (BVC) - Sal (SID) 
Émirats : Dubai (DWC) 

Toulouse (TLS)
La Réunion : Saint-Denis (RUN)
Martinique : Fort de France (FDF) 

Zurich (ZRH)
Afrique du Sud : Cap Town (CPT) 
Costa Rica : San Jose (SJO) 
Cuba : La Havane (HAV)   
Émirats : Abu Dhabi (AUH)
Dubai (DXB) 
Johannesburg (JNB) 
Maldives : Malé (MLE)
Maurice (MRU) 
Mexique : Cancun (CUN) 
Oman : Muscat (MCT) 
Rép. Dominicaine : 
Punta Cana (PUJ) 
Thaïlande : Bangkok (BKK)  
Phuket (HKT)

D’autres vols, avec correspondance 
et des pré./post acheminements 
aériens ou en train peuvent vous 

être proposés au départ des 
aéroports de France ou d'Europe : 

Veuillez vous  
renseigner auprès de votre  

agence de voyages.

*Plan de vols à titre indicatif et sous réserve de modification. D’autres vols, avec correspondance et des pré./post acheminements aériens 
ou en train peuvent vous être proposés au départ des aéroports de France et d'Europe. Renseignez-vous auprès de votre agence de voya-
ges. Vols opérés par des compagnies régulières, low cost ou charter. Renseignements et réservation auprès de votre agence de voyages. 

Pour faciliter votre voyage, nous vous proposons les vols des                  
compagnies régulières, low cost ou affrétés. 

Retrouvez notre sélection des vols directs au départ de votre région*

Embarquement immédiat sur vols directs !



ESPAGNE   |  MAROC   |  MALTE   |  ITALIE   |  EGYPTE   |  GRÉCE   |  TURQUIE

AUTHENTIC. VIBRANT. FRIENDLY.

LABRANDA.COM



AVANT VOTRE DÉPART 

Préparez votre séjour grâce à notre Abécédaire des Vacances Réussies (voir pa-
ges 388-389) et aux nombreuses informations pratiques dans vos documents 
de voyages.

Être bien assuré, c'est un gage de voyage réussi !
 Aucune assurance ou assistance n’est incluse dans nos voyages.

 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.  
Pour plus d’informations, voir page 390.

PENDANT VOTRE SÉJOUR
 À la sortie de l’aéroport, notre représentant vous oriente vers la navette 
pour votre transfert vers l’hôtel, ou votre véhicule pour le transfert privé. 

 Notre partenaire est à votre écoute pour vous proposer des conseils  per-
sonnalisés et des activités pour agrémenter votre séjour. 

 Sur place, nous vous assurons la présence de représentants connaissant 
parfaitement la destination et vous communiquons un numéro d'appel 24h/24 
en cas de besoin (numéro présent dans vos documents de voyages). 

 Dans la plupart de nos destinations, une équipe francophone est à votre 
écoute. Parfois, cette assistance peut être téléphonique. 

Pour plus d'informations sur le type d'assistance, consultez les pages pays et  
régions de ce catalogue, ainsi que vos documents de voyages.  

Meeting Point, notre partenaire privilégié

Nos experts, Meeting Point International, l'agence réceptive de FTI GROUP sont 
à votre disposition pour la réussite de vos vacances et vous accueille sur les des-
tinations suivantes : Canaries, Portugal, Egypte, Espagne, Grèce, Italie, Malte, 
Maroc, Chypre, Croatie, Turquie, Tunisie et sur les destinations longs-courriers :
Thaïlande, Émirats Arabes Unis, Oman, République Dominicaine, Cuba,  
Mexique, États-Unis. 

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 !

Dès votre arrivée, un conseiller à votre service :
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Langue
Espagnol, anglais dans les zones  
touristiques. Le français se pratique  
dans quelques hôtels.

Monnaie
Peso dominicain (DOP) 
1 € = 52,85 Peso (Juin 2017)

Durée de vol
Environ 10 h (vol direct)

Décalage horaire
-5 h en hiver / -6 h l’été

Courant
110V. Un adaptateur est nécessaire

Renseignements express

Au coeur des Caraïbes, la République Dominicaine o�re des centaines de kilomètres de pla-
ges de sable, parmi les plus belles des Caraïbes. L’hôtellerie y est, notamment à Punta Cana, 
d’excellent niveau. De nombreux sites encore préservés et de superbes parcs nationaux 
réjouiront aussi bien les amateurs de nature que les mordus de découvertes culturelles. 
Partout la population est très souriante et accueillante, et le soleil brille toute l’année !

Climat
Tropical toute l’année, il n’y a pas de saisons comme en Europe. On distingue cependant 
une période humide (de juin à novembre) et une période sèche (de décembre à mai).

Formalités  
Pour un séjour de 60 jours maximum, les ressortissants suisses et français  doivent être 
en possession d’un passeport valable encore 6 mois après la date de retour, ainsi que 
d’un vol retour.  Les enfants quel que soit leur âge doivent avoir un passeport individuel. 
Vous pouvez obtenir directement la carte touristique, obligatoire, à l’aéroport d’arrivée 
(env. 10 USD) ou avant votre départ auprès du consulat de la République Dominicaine 
pour env. 15 €. Veuillez la conserver soigneusement pendant toute la durée de votre 
séjour. La carte touristique a une validité d’un mois à partir de la date d’entrée. Pour une 
prolongation de la carte touristique, vous devez contacter les services d’immigration : 
www.migracion.gob.do/. Une taxe de sortie d’environ 23 USD est à régler à la fin de votre 
séjour. La plupart des compagnies aériennes n’inclus pas cette taxe dans leurs tarifs (en 
principe incluse chez Condor et Air Berlin) . Pour les vols via les USA, veuillez prendre en 
compte les formalités d’entrée pour les USA (sans oublier l’ESTA), ainsi qu’un temps de 
transit su¡sant (env. 2h) entre les vols. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur 
de se conformer aux formalités d’entrée requises. 

Pays  
Entourée par les Antilles, la Jamaïque, Cuba et les Bahamas, la République Dominicaine 
occupe les ⅔ de l’île d’Hispaniola. Elle est la 2e plus grande île des Caraïbes après Cuba. 
Superficie : 48 734 km², pour plus de 9 millions d’habitants. Capitale: SAINT-DOMINGUE.

Se déplacer
Le réseau routier s’est considérablement bien développé, mais la prudence s’impose 
vu l’état de certaines routes et les habitudes de conduite des Dominicains. Réservez 
votre voiture avant le départ et partez en toute tranquillité : voir page 33. Sur place, nos 
représentants sont à votre service pour tout renseignement. 

Bon à savoir
Pourboires : il est d’usage de laisser 10 % de pourboire et env. 1 USD par bagage. Dans les com-
plexes hôteliers Tout Compris, un pourboire est toujours apprécié. Nous vous conseillons 
de laisser 5-8 USD en début de séjour pour le ménage et environ 10 USD pour le service.
Excursions : cette belle île vaut vraiment la peine qu’on prenne le temps de la découvrir. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre représentant local.
Sports nautiques : beaucoup d’hôtels proposent gratuitement des sports nautiques tels 
que le surf, le canoë kayak ou le catamaran, Cependant, en l’absence d’un certificat, des 
frais pour des cours permettant sa délivrance peuvent vous être facturés.

Coût de la vie
Dîner dans un restaurant local   env. 20 USD Bière (0,5 l)   env. 4 USD
Sodas env. 3 USD Taxi (env. 10 km) env. 20 USD

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou de circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon 
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel seront assurés par un représentant francophone dans les hôtels présentés dans ce 
catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d’assistance téléphonique francophone  ou  internationale. À Samana et à 
Puerto Plata : service téléphonique francophone.

La République Dominicaine

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 30 30 29 30 29 30 28 29 29 29 29 28
Temp. nocturne C° 20 22 21 21 21 22 23 25 25 25 25 25
Jours de pluie 10 8 7 6 5 7 11 6 18 10 8 9
Heures d’ensoleillement 7 6 6 6 7 7 6 6 7 7 7 7
Temp. de l’eau 28 27 27 26 27 27 29 29 29 29 30 29

Climat

Samana
1 Luxury Bahia Principe Cayo Levantado • p. 29
2 Gran Bahia Principe Cayacoa • p. 30

Baie  de Samaná

O c é a n  A t l a n t i q u e

Sánchez

Las
Terrenas

Las Galeras

El Limón

Samaná

1

2

Arena Gorda

Uvero Alto

Cabeza 

de Toro

Côte Est

1 Grand Bahia Principe Bavaro • p. 14
2 Luxury Bahia Principe Fantasia • p. 15
3 Grand Palladium Bavaro Suites  

Resort & Spa • p. 16-17
4 Grand Bahia Principe Turquesa• p. 18
5 The Level at Melia Caribe Tropical • p. 19
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Iberostar Bavaro Suites • p. 21

7 Iberostar Grand Hotel Bavaro • p. 22
8 Barcelo Bavaro Palace • p. 23
9 Caribe Club Princess Beach 

Resort & Spa • p. 24 
10 Paradisus Punta Cana • p. 25

1

Samana
Découvrez l’un des plus beaux 
joyaux de la République Do-
minicaine : La baie de Samana 
longue de 48 km regroupe 
tous les atouts de l’île : plages 
sauvages aux eaux cristallines, 
villages traditionnels, végétation 
luxuriante, point d’observation 
des baleines à bosses. 

Côte Sud
1 Be Live Collection Canoa • p. 27
2 Gran Bahia Pincipe la Romana • p. 28

M e r  d e s  C a r a ï b e s

Boca Chica
Juan Dolio

Bayahibe

La Romana

Isla Catalina

2

1

4

3

5

6
2

7

INTERNATIONAL

8

10

9

Retrouvez nos oµres location de voitures en République Dominicaine, p. 33.

Le choix, la flexibilité, les prix !



R
é

p
u

b
li

q
u

e
 D

o
m

in
ic

a
in

e
 |

 C
ô

t
e

 E
s
t

14

Grand Bahia Principe Bávaro BBBBB

Punta Cana 

Ex. de Suite Junior

Vous aimerez...
• L'espace de baignade « lagune »

• Ses 3 restaurants à la carte et ses 5 bars

• Les nombreuses activités proposées 

Ce vaste complexe offre des prestations adaptées à tous les âges et tous les goûts : diversité 
culinaire, activités variées, détente en bord de plage ou à la piscine, le Grand Bahia Principe 
Bávaro saura satisfaire tous vos souhaits.

Situation : l'hôtel se situe directement au bord 
d'une belle plage de sable blanc. L'aéroport de 
Punta Cana est à env. 35 km.
Equipement : ce grand complexe compte  
744 chambres réparties dans plusieurs bâtiments 
de 2 à 3 étages. Il dispose de WIFI au lobby, restau-
rant buffet, 3 restaurants à la carte (italien, 
japonais, Grill), 5 Bars, boutique de souvenirs, 
supérette et Bahia Principe Village avec boutiques, 
bars, cyber-café (payant), casino et discothèque. 
Dans le jardin, 2 piscines avec terrasse et bar. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.  
Un petit train circule au sein du complexe  
pour faciliter vos déplacements.
 Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) de 09h à 17h  
avec encadrement, 2 bassins intégrés, aire de 
jeux et parc aquatique « Bahia Scout Water  
Park » (entrée gratuite).
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et en soirée. Gratuits : 
salle de fitness et tennis (éclairage payant). 
Inclus 1h/jour (selon disponibilité) : stand-Up 
Paddle, catamaran (licence obligatoire), snorke-
ling et initiation à la plongée dans la piscine  
1 fois par séjour. Payants : centre de plongée 
PADI, parachute ascensionnel, cours de tennis, 

espace spa et centre de remise en forme.  
Un parcours de golf 18 trous se trouve à  
proximité. Certaines activités sont proposées 
par des prestataires locaux. 
Suite junior (PUJ438) : confortablement 
aménagée, elle dispose d'une chambre et coin 
salon avec canapé-lit, d'une salle de bain avec 
baignoire hydromassante et douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., coffre-fort 
(payant), mini-bar, cafetière, ventilateur de 
plafond, climatisation et balcon ou terrasse (PJ). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Chambre double à usage 
individuel également. 
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de dîner 3 fois par semaine dans 

l'un des restaurants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : snacks
• Boissons locales avec ou sans alcool jusqu'à 

23h (jusqu'à 02h dans certains bars du Bahia 
Principe Village)

• 24H/24 : boissons sans alcool au snack-bar  
du Pueblo Principe

• Entrée à la discothèque et boissons locales

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

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+13

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.17

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfants (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en Suite junior à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 18.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

10337 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1247 € (1) 

EUR
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Luxury Bahia Principe Fantasia BBBBB

Punta Cana 

Exemple de Suite Junior Deluxe

Vous aimerez...
• Les infrastructures récentes 

• Les grands espaces balnéaires avec piscine  

et parc aquatique 

S
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Ce nouvel hôtel de la chaîne Bahia Principe saura vous séduire avec ses grands espaces,  
son parc aquatique et son ambiance familiale.

Spécial enfants (4-12 ans)
• Parc aquatique « Bahia Scout Water Park » 

avec toboggans (entrée gratuite) pour les 
enfants de 90 cm max.

• Miniclub, Teenclub, service de baby-sitting 
(sur demande, payant)

Situation : à seulement quelques minutes  
à pied de la belle plage de sable fin de Playa 
Bavaró. À env. 35 km de l'aéroport de Punta 
Cana.
Equipement : l'hôtel est composé de 512 cham-
bres, WIFI, restaurant buffet, 2 restaurants à la 
carte (spécialités italiennes et gastronomiques 
et restaurant Grill.  5 bars (dont 1 lobby-bar), 
amphithéâtre, casino, salon de coiffure. L'hôtel 
dispose égallement d'un bureau de change, 
d'un service de blanchisserie et d'un service 
médical (à certaines heures, payants). Le Bahia 
principe village avec ses commerces et divertis-
sements se situe à l'entrée de l'hôtel. Dans le 
jardin tropical, une piscine, un bar, une spacieu-
se terrasse et un parc aquatique avec de nom-
breux tobbogans.

Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et spectacles en soirée. 
Gratuits : aérobic, tennis, fléchettes, tennis de 
table, volley-ball, cours de danse, kayak, catamaran 
et snorkeling. Payants : location de gyropode, 
équitation et plongée. À seulement 5 minutes 
de l'hôtel se trouve le parcours de golf 18 trous 
« Punta Blanca Golf Club » (prestataires locaux). 
Profitez également de l'espace Spa où vous 
pourrez réserver massages et soins.
Suite Junior Deluxe (PUJ545) : elle dispose 
d'une salle de bain ou douche/WC, WC séparé, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, coin 
salon, bureau, téléphone, WIFI, coffre-fort, 
TV-sat., téléviseur à écran plat, mini-bar, néces-
saire à repasser, nécessaire à café/thé, ventila-
teur de plafond, climatisation et balcon ou 
terrasse (PU). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1 ou 3+2.
 Également disponible à usage individuel. 
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet.
• Possibilité de dîner dans l'un des restaurants 

à la carte (réservation obligatoire)

• 24h/24 : boissons locales sans alcool (à partir 
de 23h au snack-bar du Bahia Principe Village)

• De 10h à 23h : boissons locales avec alcool (jusqu'à 
02h dans les bars du Bahia Principe Village)

• 24h/24 : snacks 
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, nous consulter (prix et  
descriptifs selon système).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+13 +23

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 15% jusqu'au 31.10.17 pour un sé-
jour entre le 1.11.17 et le 30.04.18

ENFANTS
-50% : 1er et 2e enfants (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en Suite junior Deluxe en occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 18.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

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

Note des voyageurs TripAdvisor

10337 avis

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1488 € (1) 

EUR



Vous aimerez...
• L’immense Kids Club conçu comme une forteresse de 

l’époque coloniale, avec son château de 652 m²

• Sa situation sur l'une des plus belle plage de Punta Cana

• L'offre étendue en choix de restauration 

Bordé d'une somptueuse végétation composée d'impressionnants cocotiers, cet hôtel se  
distingue par son imposante structure, parfaitement entretenue, et par sa grande variété de 
sports et de loisirs. Le Grand Palladium Bavaro Suites & Punta Cana Resort & spa est l'hôtel  
idéal pour les familles avec enfants.

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+13

Situation : au cœur de la végétation tropicale 
et directement situé sur la plage de sable fin 
bordée de palmiers de Playa Bávaro, non loin du 
célèbre restaurant « Captain Cook ». L’aéroport 
de Punta Cana est à env. 20 km.
Equipement : le grand complexe se compose des 
hôtels Grand Palladium Bavaro (672 chambres) 
et Grand Palladium Punta Cana (535 chambres). 
Dans le bâtiment principal se trouve le lobby 
avec coin salon, coin Internet (payant) et WIFI 
(dans tout l’établissement). En terme de restau-
ration, l'hôtel propose un total de 5 restaurants-
buffet et de 9 restaurants à la carte servant des 
spécialités asiatiques, indiennes, italiennes, 
mexicaines, brésiliennes, japonaises et espag-
noles. Dans les restaurants-buffet, des soirées  
à thème sont régulièrement organisées. L’hôtel 
dispose en outre de 22 bars, dont un bar sportif, 
un bar à cocktails, plusieurs bars de piscine et bars 
immergés, 5 bars de plage, une discothèque, un 
casino, 2 théâtres et 2 galeries marchandes, ainsi 
que d’un service médical 24h/24 (payant).

Dans le jardin : immense espace de baignade 
avec terrasse et parasols. Chaises longues et 
serviettes de bain sont mis à votre disposition à 
la piscine et sur la plage. La navette de l’hôtel 
vous permet de vous déplacer  
sans effort dans l’ensemble du complexe. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : le complexe dispose d'un ensemble 
d'installations récentes pour les enfants per-
mettant de profiter d'un large choix d'activités 
de plein air. Baby-club (1-3 ans) de 09h à 20h 
avec piscine, toboggan, jeux d’eau et aire de 
jeux. Mini-club (4-12 ans) de 09h à 23h où sont 
proposés divers jeux et divertissements sur une 
superficie de 1400 m2. Junior-club (13-19 ans) de 
10h à minuit avec activités sportives diverses, 
jeux vidéos, billard, tennis de table et baby-foot.
Sport/divertissement : programme quotidien 
d'animations et de spectacles. Gratuits : salle 
de fitness (à partir de 18 ans), aérobic, yoga,  
6 courts de tennis (éclairage payant), tennis  
de table, fléchettes, badminton,

 paddle-tennis, basket-ball, football, volley-ball, 
mini-golf, tir à l’arc, planche à voile, kayak et 
catamaran (permis obligatoire). Payants : école 
de plongée PADI et sports nautiques motorisés. 
Un parcours de golf de 18 trous se trouve à 
proximité (proposé par des prestataires locaux).
Le « Zentropía Palladium Spa & Wellness »  
vous offre la possibilité de vous relaxer dans un 
cadre enchanteur. En plus de vous offrir une 
attention exclusive et personnalisée, le centre 
de bien être dispose d’un gymnase doté 
d’installations modernes, d’un bain à remous, 
d’un sauna et d'un hammam qui vous transpor-
teront dans un havre de tranquillité et de 
plaisir. Offrez-vous un massage de luxe ou 
choisissez entre la grande variété de soins de 
proposés (sur 
réservation, payants).
Master Junior Suite (PUJ500) : confortable et 
équipée d'une douche et d'une baignoire hydro-
massante, WC séparés, peignoirs, chaussons, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV 
sat., radio-réveil (avec prise MP3), mini-bar, 

Grand Palladium Bávaro Suites & Punta Cana Resort & Spa BBBBB

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

EUR



Exemple de chambre De-Luxe

nécessaire à repasser, nécessaire à café/thé, 
ventilateur de plafond, climatisation, et balcon 
ou terrasse (PJ). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 
De-luxe Junior Suite (PUJ500) : d'équipement 
identique à la Master Junior Suite mais plus 
spacieuse (PU). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet, possibilité  

de dîner dans les restaurants à la carte  
(réservation obligatoire)

• 24h/24 : snacks 
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool 

(de 01h à 09h au sports-bar uniquement)
• Vin de table au déjeuner et au dîner
• Remplissage quotidien du mini-bar
• Entrée en discothèque (à partir de 18 ans)  

et boissons locales

Extras : les équipements de l’hôtel partenaire 
Grand Palladium Palace peuvent être utilisés 
gratuitement.
Bon à savoir : une tenue correcte est exigée 
dans les restaurants.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 10% jusqu'au 31.12.17 pour  
un séjour jusqu'au 30.04.18

- 15% jusqu'au 16.09.18 selon 
date de réservation pour un 
séjour jusqu'au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2 ans)

-50% : 1er enfant (3-12 ans)

GRATUIT : 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en suite junior en occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 18.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.
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17D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Note des voyageurs TripAdvisor

9.625 avis

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1362 € (1) 

EUR
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Grand Bahia Principe Turquesa BBBBB

Punta Cana 

Exemple de Suite Junior

Vous aimerez...
• Le parc aquatique « Bahia Scout Waterpark »

• Les divertissements pour toute la famille

• L'espace spa dédié aux enfants 
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Ici, divertissement et détente sont garantis ! Des vacances variées vous attendent  
avec entre autres, le parc aquatique Bahia Scout et de nombreux restaurants...

Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Parc aquatique « Bahia Scout Water Park » 

avec toboggans pour enfants jusqu'à  
90 cm.

• Mini-club de 09h à 17h
• Bassin intégré
• Spa, mini-disco, aire de jeux

Situation : directement sur la plage de sable 
blanc. L'aéroport de Punta Cana est à env. 35 km.
Equipement : 502 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments de 3 étages, WIFI à la  
réception, restaurant buffet, restaurant à la 
carte, bars, boutique de souvenirs, supérette  
et Bahia Bahia Principe Village avec boutiques, 
bars. cybercafé (payant), scène de spectacle, 
casino et discothèque. Dans le jardin se trouve 
un espace de baignade avec terrasse et bar. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. Un 
mini-train circule dans le complexe pour faciliter 
vos déplacements. Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et en soirée. Gratuits : 
salle de fitness, tennis (1h/jour/pers., selon 
disponibilité), vélo, Stand-up Paddle, catamaran 
(licence obligatoire), snorkeling, initiation à la 
plongée dans la piscine (1 fois par séjour, selon 
disponibilité). Payants : spa. Centre de plongée 
PADI. Un parcours de golf 18 trous se trouve à 
env. 5 minutes de route (prestataires locaux).
Suite junior (PUJ591) : elle dispose d'une chambre 
et coin salon avec canapé-lit, salle de bain avec 
baignoire d'hydromassage et douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV-sat., coffre-fort (payant), 
mini-bar, cafetière, ventilateur de plafond, clima-
tisation et bacon ou terrasse (PJ). Occ. : 2+1, 2+2 
ou 3+1. Possibilité de réserver à usage individuel.
Suite junior Family (PUJ591) : identique à  
la suite junior, elle dispose d'équipements 
spécialement dédiés aux enfants (FU).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 3 dîners par semaine au restaurant  

à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : snacks

• Boissons locales avec ou sans alcool jusqu'à 
23h (jusqu'à 02h dans les bars du Bahia 
Principe Village)

• 24h/24 : boissons sans alcool au snack-bar  
du Bahia Principe Village

• Entrée à la discothèque et boissons locales
Extras : les équipements du Grand Bahia 
Principe Bávaro et Punta Cana peuvent être 
utilisés (hors restaurant principal et restaurants 
gourmet).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+13

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.17

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfants (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en suite junior en occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 18.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2146 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1223 € (1) 

EUR
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The Level at Meliá Caribe Tropical BBBBB

Punta Cana 

Ex. Suite Junior avec bain à remous

Vous aimerez...
• Les prestations exclusives « The Level »

• Les services haut de gamme

• Le programme complet d'activités 

The Level at Meliá Caribe Tropical est un complexe hôtelier situé juste devant la plage de Bávaro, 
idéal pour les familles et les couples. Entouré d'étonnants jardins qui l'intègrent à son environne-
ment, c'est l'adresse à conseiller pour les plus exigeants.

Situation : situé directement sur une plage de 
sable fin. L’aéroport de Punta Cana se trouve à 
env. 22 km.
Equipement : cet hôtel décoré avec goût dispo-
se de 408 suites, WIFI (au lobby), un restaurant 
pour les clients « The Level » et un restaurant 
pour les clients « The Level Adults Only » (réser-
vation obligatoire). L'hôtel dispose également 
de 5 bars, d'un salon de beauté, d'un casino, 
d'une boutique de souvenirs et d'un service 
médical (payant). Dans le jardin : 4 piscines. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Une navette circule à l’intérieur du complexe.  
Classification locale : 5 étoiles.
Sport/divertissement : programme quotidien 
d'animations en journée et spectacles en soirée. 
Gratuits : centre de fitness, aérobic, 8 courts  
de tennis (éclairage payant), mur d’escalade, 
tennis de table, beach-volley, basket-ball, 
planche à voile, voile (cours payants), snorke-
ling, kayak, canoë, initiation à la plongée (en 
piscine) et green fee illimité sur le parcours de 
golf de l’hôtel (selon disponibilités, 

réservation obligatoire, voiturette obligatoire et 
payante, équipement payant, handicap maxi-
mal : 36). Payants : plongée, sports nautiques 
motorisés et accès au spa.
Suite Junior The Level Adults Only (PUJ529) : 
moderne, elle dispose de bain et douche/WC, 
coin salon, peignoirs, chaussons, sèche-cheveux, 
WIFI, téléphone, coffre-fort, TV par câble, radio-
réveil, mini-bar, nécessaire à repasser, nécessaire 
à café/thé, balcon ou terrasse avec vue sur le 
jardin (PP). Elles se trouvent dans un emplace-
ment privilégié et réservé aux adultes, à proxi-
mité de la mer et de la piscine. Réservation 
possible avec bain à remous dans la chambre 
(PPA).
Suite Junior The Level (PUJ516) : d'équipement 
identique à la Suite Junior The Level Adults Only 
mais plus spacieuses et disposant en outre d'un 
lecteur CD/MP3 et d’un bain à remous (P1). 
Réservation possible avec un coin repas et un 
grand réfrigérateur (P1A). Occ. : 2+1 ou 2+2.

Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet, dîner également 

possible à la carte
• 24h/24 : snack 
• 24 h/24 : boissons locales avec ou sans alcool, 

sélection de boissons internationales
• Remplissage du mini-bar
Extras : tous les équipements de l’hôtel Meliá 
Caribe Tropical peuvent être utilisés gratuitement.
Bon à savoir : la partie « The Level » du Meliá 
Caribe Tropical offre des avantages exclusifs : 
accès au lounge exclusif avec piscine séparée, 
petit déjeuner continental au lounge, café/thé, 
boissons premium, conciergerie, service de 
chambre 24h/24, choix d’oreillers, bain à remous 
(réservation obligatoire), service de literie et 
section de plage privée.
Les chambres « Suite Junior The Level Adults 
Only » (PP/PPA), et le restaurant « Cuatro » ne 
sont accessibles qu’à partir de 18 ans.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (PUJ517, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-35% jusqu'au 30.09.17

-25% jusqu'au 31.10.17

pour les dates de séjour,  
nous consulter

ENFANTS
-50% : 1er et 2e enfants (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en Suite Junior The level, occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

5158 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1638 € (1) 

EUR
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Iberostar Punta Cana BBBBB

Punta Cana 

Exemple de Suite Junior

Vous aimerez...
• Le style de l'hôtel, récemment rénové

• L'offre adaptée aux familles

• Le vaste programme d'animations 

Situé sur le bord de la plage paradisiaque de Playa Bávaro, sur la côte nord-est de l’île de la 
République dominicaine, cet hôtel de luxe récemment rénové séduira aussi bien les couples  
que les familles avec enfants.

Situation : en première ligne de l’une des plus 
belles plages de Bávaro, sur la côte nord-est de 
l’île. À environ 27 km de l’aéroport international 
de Punta Cana.
Equipement : l'IBEROSTAR Punta Cana est 
l'établissement le plus calme du complexe 
Iberostar qui comprend également l'IBEROSTAR 
Bavaro Resort, l'IBEROSTAR Grand Hôtel Bavaro 
et l'Iberostar Dominicana. L'IBEROSTAR Punta 
Cana dispose de 427 chambres rénovées, ascen-
seurs, hall d'accueil, réception, 6 restaurants 
dont 5 à la carte (sur réservation), 4 bars, bou-
tique, discothèque, casino et centre d'affaires. 
Dans le jardin extérieur se trouvent 2 piscines, 
terrasse, chaises longues et parasols.   
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans, de 10h-17h), 
bassin spécial pour enfants et service de  
baby-sitting (sur demande, payant).
Sports/Divertissements : gratuits : planche  
à voile, sports nautiques non motorisés, canoë, 
initiation à la plongée en piscine, water-polo, 
handball, volley-ball, tennis de table, aérobic, 

cours de danse, tennis (1 heure par jour et par 
personne, selon disponibilité). Payants : les 
adeptes de la remise en forme pourront se 
relaxer au nouveau spa « Sensations ». Inspiré 
par la beauté exotique et la tranquillité de la 
République dominicaine, il vous offre un havre 
de relaxation et de sérénité.
Chambre Standard (PUJ539) : environ  
38 m², équipée de salle de bain, sèche- 
cheveux, coin salon, coffre-fort (payant),  
nécessaire à café/thé, mini-bar, climatisation  
et balcon ou terrasse avec vue jardin (DZ). 
Possibilité de réserver avec vue mer (DZM). 
Occ.: 2+1 ou 2+2.
Suite junior (PUJ539) : identique à la chambre 
Standard mais plus spacieuse avec en plus un 
coin salon (PJ). Occ. : 2+1.
Restauration : Tout Compris 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks
• Sélection de boissons aux bars  

et à la discothèque

Bon à savoir : les clients de l'hôtel IBEROSTAR 
Punta Cana peuvent utiliser les infrastructures 
de l'hôtel voisin, l'hôtel Iberostar Dominicana. 
Une tenue correcte est exigée aux restaurants. 
Le bar de la plage propose des snacks en journée. 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 12% jusqu'au 30.09.17 pour un 
séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18

- 10% jusqu'au 31.10.17 pour un 
séjour entre le 03.01 et le 
30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (3-12 ans)   
du 01 au 21.12.17 et du 02 au 
30.04.18

- 50% : 1er et 2e enfants (3-12 ans) 
du 22.12.17 au 01.04.18

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 18.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

6534 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1312 € (1) 

EUR
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Iberostar Bávaro Suites BBBB*

Punta Cana 

Exemple de Suite Junior

Vous aimerez...
• Le terrain de golf attenant à l’hôtel

• La qualité de la restauration

• La superbe plage 

Entre des jardins tropicaux exubérants et Playa Bávaro, cet hôtel fait partie du complexe qui 
rassemble quatre hôtels de la chaîne IBEROSTAR à la Playa Bavaro.

Situation : Directement au bord le plage de 
Bavaro sur la côte Est. L’aéroport de Punta Cana 
est à environ 22 km.
Equipement : hôtel de 614 chambres réparties 
dans plusieurs bungalows de 2 étages. Restaurant 
principal sous forme de buffet international et 
de spécialités dominicaines. L’hôtel dispose de 
6 restaurants thématiques à la carte proposant, 
des spécialités japonaises, méditerranéennes, 
mexicaines, italiennes ainsi qu’un steack house 
et un restaurant gastronomique. Vous pourrez 
également prendre vos repas et boissons dans 
les restaurants à la carte de l’un des 3 hôtels du 
resort : IBEROSTAR Bavaro, IBEROSTAR Dominicana 
ou IBEROSTAR Punta Cana. 4 bars, coin internet, 
WiFi au lobby-bar, service médical (payant), 
coiffeur, superette, boutique de souvenirs, salle 
de conférence, discothèque, casino à 
l’IBEROSTAR Dominicana. Piscine extérieure. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : parc aquatique, mini-club (4-12 ans), 
club ado (13-17 ans), mini-disco et service de 
baby-sitting (payant).

Sports/Divertissements : programme 
d’animations diurne et nocturne avec musique 
live une fois par semaine. Gratuits : planche à 
voile, sports nautiques non motorisés, voile, 
canoë, initiation à la plongée en piscine,  
water-polo, handball, volley-ball, tennis de 
table, aérobic, cours de danse, tennis (1h/jour/
personne). Payants : centre de plongée PADI, 
soins et golf 18 trous. Centre de spa avec bains  
à remous, hammam, massages et soins.
Suite Junior (PUJ522) : d’env. 45 m², elle est 
équipée d’une salle de bain, sèche-cheveux, 
coin salon, coffre-fort, nécessaire à café/thé, 
mini-bar, et balcon ou terrasse avec vue jardin 
(PJ). Possibilité de réserver avec vue mer (PJM). 
Occ.: 2+1, 2+2 ou 3+1.
Suite Junior supérieure (PUJ522) : identique à 
la suite junior, mais située près de la plage (PP). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Possibilité de réserver 
avec vue mer (PPM).
Restauration : Tout Compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks
• Café et gâteaux
• Sélection de boissons avec ou sans alcool aux 

bars et à la discothèque
Bon à savoir : les restaurants à la carte sont 
sur réservation et une tenue correcte est exigée. 
Les horaires et jours d’ouvertures des restaurants 
sont ceux en vigueur au moment de votre 
séjour : à consulter auprès de l’hôtelier. 
Selon les conditions météorologiques, les vents 
et marées peuvent ramener des algues sur les 
plages, notamment entre les mois de mai et 
décembre. 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+13

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-12% jusqu’au 30.09.17 pour  
un séjour entre le 01.11.17 et  
le 30.04.18 
-10% jusqu’au 31.10.17 pour  
un séjour entre le 03.01 et  
le 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (3-12 ans)

-30% à -50% : 1er & 2e enfants 
(3-12 ans)

selon périodes

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en Suite Junior double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 18.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

7272 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1412 € (1) 

EUR
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Iberostar Grand Hotel Bávaro BBBBB

Punta Cana 

Exemple de Suite Junior

Vous aimerez...
• Le luxe et le raffinement discrets de l’hôtel

• Le concept « Adults Only », à partir de 18 ans

• L’excellente gastronomie 

Un des meilleurs hôtels de la côte Est de la République Dominicaine. Le complexe est élégant et 
offre des services exceptionnels.

Situation : directement sur la très longue 
plage de sable blanc de Bávaro. L’aéroport de 
Punta Cana est à env. 32 km.
Equipement : l’hôtel luxueux de la très renommée 
chaîne hôtelière espagnole IBEROSTAR se  
caractérise par son style inspiré de l’architecture 
greco-romaine et ses services exclusifs. L’hôtel 
IBEROSTAR Grand Bavaro se compose de  
272 chambres réparties dans un bâtiment de  
4 étages. Grand lobby avec patio fleuri arborant 
une fontaine au centre, une réception recouverte 
de dorures, de nombreux espaces verts, un 
mobilier design. Que ce soit dans les 5 restaurants 
à la carte ou au restaurant-buffet, les chefs 
proposent des mets variés, raffinés et équilibrés. 
Vous trouverez également différents bars, 
boutiques, studio photo. Karaoké dans la disco-
thèque qui se trouve dans un superbe navire 
trois mâts amarré à un quai sur un lac artificiel. 
Il est agréable de se promener dans le jardin 
tropical agrémenté de fontaines, flamboyants 
et allées fleuries. Dans l’immense jardin se 
trouve l’espace de baignade avec bains à remous, 
bar immergé et terrasses. Chaises longues, 

parasols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage. Également disponibles 
à la piscine : crème solaire, huile de bronzage, 
magazines et journaux.  
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée. Gratuits : 
salle de fitness, sauna, hammam, bain à remous, 
tennis (1 heure par jour, éclairage payant), 
sports nautiques non motorisés comme la 
planche à voile (certificat obligatoire). Pour un 
séjour de 7 jours, 2 Greenfees offerts au golf 
voisin IBEROSTAR Bavaro Golf & Club (navette 
incluse). Payants : plongée en centre PADI, activités 
nautiques (pouvant être proposées par des 
prestataires locaux) et « Spa Sensations » 
proposant massages et soins.
Suite junior (PUJ431) : elle dispose de coin 
salon, bain/WC avec baignoire hydromassante 
et douche séparée, peignoirs, chaussons, sèche-
cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV LCD, 
lecteur DVD (sur demande), radio-réveil avec 
connexion iPod/MP3, mini-bar, nécessaire à 
repasser et balcon ou terrasse (PJ).

Réservation possible côté jardin (PJG), avec vue 
mer (PJM), côté piscine (PJP), à proximité de la 
plage (PJD) ou à usage individuel. À disposition 
également, portier et service de majordome. 
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Dîner possible 

aux restaurants à la carte (sur réservation).
• 24h/24 : snacks 
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool 
• Remplissage quotidien du minibar (avec 

boissons sans alcool et bière)
• 24h/24 : service de chambre 
Bon à savoir : réservable à partir de 18 ans. 
Une tenue correcte est exigée dans les restaurants.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (PUJ831, tarifs nous consulter). 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 30.09.17 pour  
un séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18 
-12% jusqu’au 31.10.17 pour un 
séjour entre le 03.01.18 et le 
30.04.18

(1) Prix TTC par pers. en suite en occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 18.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

92 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1987 € (1) 

EUR
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Barceló Bávaro Palace BBBBB

Punta Cana 

Exemple de Suite Junior

Vous aimerez...
• La grande plage ombragée

• Le large choix de bars et de restaurants

• Le parcours de golf 18 trous « P.B Dye » à l’arrière de l’hôtel 

Situé au bord d’une magnifique plage de sable blanc, le Barceló Bávaro Palace Deluxe est un 
complexe moderne et élégant. Il offre un excellent service et un large choix de loisirs, qui  
sauront combler les souhaits de chacun.

Situation : au bord de la longue plage de sable 
fin de Playa Bávaro, protégée par un récif de 
corail. L’aéroport de Punta Cana est situé à env. 
20 km.
Equipement : les 1402 chambres sont réparties 
dans plusieurs bâtiments de 4 étages. L’hôtel 
dispose d’internet au lobby (payant), boutiques, 
service de blanchisserie (payant) et service 
médical (payant). Parmi les 11 restaurants, un 
restaurant buffet (cuisine internationale et 
dominicaine) et plusieurs restaurants de  
spécialités (certains payants), bars, salon à 
cigares, discothèque, casino et théâtre. Dans le 
jardin se trouve un espace de baignade avec 
bain à remous intégré et bar immergé. Chaises 
longues et serviettes de bain mises à disposition 
à la piscine et sur la plage. Un petit-train circule 
dans l’enceinte du complexe pour faciliter vos 
déplacements.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (3-12 ans) à certaines heures, 
club ados,  bassin intégré, piscine Barcy Island 

avec toboggans, mini-disco et animations.
Sports/Divertissements : animations en 
journée et en soirée avec spectacles. Gratuits : 
centre de fitness, 7 courts de tennis (éclairage 
payant), tennis de table, mini-golf, beach-volley, 
terrain omnisports pour le baseball et le basket-
ball, terrain de football, planche à voile (matériel 
Standard), voile (Sunfish), kayak, pédaleau et 
snorkeling. Payants : centre spa «Barceló U-SPA». 
Bowling, parcours de golf 18 trous à l’hôtel, 
équitation, sports nautiques motorisés, cours 
de planche à voile, centre de plongée PADI et 
pêche en haute mer (certaines activités sont 
proposées par des prestataires locaux).
Chambre supérieure (PUJ501) : équipée de 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, WIFI (payant), TV LCD, 
station d’accueil MP3, coffre-fort, mini-bar, 
nécessaire à repasser, nécessaire à café/thé, 
ventilateur de plafond, climatisation et balcon 
ou terrasse avec vue sur le parcours de golf 
(DS). Occ. : 2+1. 

Suite junior (PUJ501) : de même équipement, 
elle dispose en plus d’un coin salon, d’une 
douche à effet de pluie et d’un WC séparé. Le 
balcon ou la terrasse avec bain à remous offre 
une vue mer latérale. Possibilité de réserver à 
usage individuel (PJ). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de dîner à la carte (sur réservation)
• Snacks 
• 24h/24 : boissons locales et internationales 

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

sodas, bière et snacks
• Entrée à la discothèque et au casino
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, nous consulter.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+13

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-35% jusqu’au 30.09.17 pour  
un séjour entre le 06.01 et le 
31.01.18

-30% jusqu’au 30.09.17 pour  
un séjour entre le 01.02 et le  
30.04.18  

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfants (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 18.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

14255 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1555 € (1) 

EUR
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Caribe Club Princess Beach Resort & Spa BBBB

Punta Cana 

Exemple de chambre double Supérieure 

Vous aimerez...
• La proximité de la Plaza Bávaro et ses divertissements

• Les 5 restaurants à la carte

• Les nombreuses activités proposées 

Cet hôtel se démarque par son style typiquement caribéen. Situé dans un vaste jardin tropical 
abritant une mangrove, il vous offre un large choix d’attractions et d’activités.

Situation : au bord de la plage de sable. 
L’aéroport de Punta Cana est à env. 30 km.
Equipement : cet hôtel de la chaîne Princess 
compte 355 chambres réparties dans 2 bâtiments 
de 3 étages. Il dispose de   WIFI (inclus dans le 
lobby), restaurant buffet, 5 restaurants à la 
carte (dominicain, mexicain, brésilien, asiatique 
et italien), bars, snack-bar et crêperie. Théâtre, 
salle de jeux, salon de coiffure, discothèque, 
boutique, service de blanchisserie (payant) et 
service médical (payant). Dans le jardin se 
trouve un espace de baignade avec piscine, bain 
à remous et bar immergé. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), club ados (13-17 ans), 
bassin intégré, aire de jeux et mini-disco. Service 
de baby-sitting sur demande (payant).
Sports/divertissements : programme 
d’animations et de divertissements en journée 
et en soirée. Gratuits : salle de fitness, aérobic, 
tennis (éclairage payant), volleyball, basketball, 
tennis de table, mini-golf, tir à l’arc, kayak, 
planche à voile, initiation à la plongée dans la 

piscine (1 fois par séjour). Sauna et bain à remous. 
Payants : centre de remise en forme avec  
hammam. Sports nautiques et plongée  
(prestataires locaux). À seulement quelques 
kilomètres, plusieurs parcours de golf dont le 
golf 18 trous « Punta Blanca » conçu par  
Nick Price. 
Chambre double Supérieure (PUJ584) : elle 
dispose de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone,  
coffre-fort (payant), TV-sat., mini-bar, ventilateur 
de plafond, climatisation et balcon ou terrasse 
(DS). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de dîner dans 3 restaurants à la 

carte (réservation obligatoire)
• Snacks en journée et en soirée
• Café/thé et gâteaux l’après-midi
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Remplissage quotidien du mini-bar
• Entrée à la discothèque et boissons de 23h à 

minuit

Extras : les équipements de l’hôtel partenaire 
Tropical Princess peuvent être utilisés.
Bon à savoir : les avantages ci-dessous ne sont 
pas cumulables. 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-12% jusqu’au 31.10.17 pour  
un séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18 
-12% jusqu’au 30.04.18 pour un 
séjour entre le 01.05 et le 31.10.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants 
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 18.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

5359 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1227 € (1) 

EUR
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Paradisus Punta Cana BBBBB

Punta Cana 

Exemple de Suite Junior  
Luxury Royal Service

Vous aimerez...
• Le grand espace de baignade 

• Le superbe jardin tropical

• La diversité culinaire aux restaurants à la carte 

Dans un environnement naturel privilégié, la qualité des services, le nombre impressionnant de 
restaurants et les activités variées séduiront toute la famille.  

Situation : directement au bord d’une plage  
de sable fin. L’aéroport de Punta Cana est à env. 
30 km.
Equipement : ce complexe niché au coeur d’un 
grand jardin tropical compte 736 chambres. Il 
dispose de WIFI, 12 restaurants (dont 3 restaurants 
buffet et 9 restaurants à la carte), 12 bars (dont 
un snack-bar et un bar immergé à la piscine), 
discothèque, casino, boutiques, service de 
blanchisserie (payant) et service médical (payant). 
Dans le jardin se trouvent 5 piscines. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Kids Zone avec mini-club (1-12 ans), 
piscine séparée et aire de jeux. Service de 
baby-sitter disponible sur demande (payant).
Sports/Divertissements : animations en 
journée et en soirée. Gratuits : centre de fitness, 
4 courts de tennis en dur (éclairage payant), 
Hobie Cat, Boogie Board, snorkeling, planche à 
voile, beach-volley. Le parcours de golf 27 trous 
de l’hôtel « Cocotal Golf and Country Club » 
conçu par Jose « Pepe » Gancedo se trouve à 

env. 5 km. Vous bénéficiez de Green Fees illimités 
(selon disponibilité et sur réservation. Voiturette 
obligatoire et payante, équipement payant. 
Handicap maximal : 36). Payants : spa avec 
sauna, hammam et bain à remous. Centre de 
plongée PADI.
Suite junior De Luxe (PUJ471) : équipée d’une 
chambre et coin salon avec canapé-lit, salle de 
bain ou douche/WC, téléphone, TV-sat., WIFI, 
coffre-fort, mini-bar, nécessaire à repasser, 
machine à café, climatisation, service bonne 
nuit et balcon ou terrasse. Possibilité de réserver 
à usage individuel (PU). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite junior Luxury (PUJ471) : de même 
équipement, elle dispose de TV par câble, 
station d’accueil iPod et service personnalisé. 
Possibilité de réserver à usage individuel (PUA). 
Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Suite junior Luxury Royal Service (PUJ471) : 
identique à la suite junior De Luxe, elle offre le 
service Royal : menu d’oreillers, accès au Royal 
Service Lounge, Check-in et Check-out privatifs, 
accès internet, petit déjeuner buffet, journaux 
digitaux, cocktails et snacks en soirée, accès à 

une plage privée, réservation privilégiée aux 
restaurants à la carte, courts de tennis et autres 
activités. Possibilité de réserver à usage individuel 
(PUB).
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet.
• Possibilité de dîner à la carte (sur réservation)
• Sélection de vins internationaux dans tous les 

restaurants à la carte
• Remplissage quotidien du mini-bar avec eau, 

sodas et bière
Bon à savoir : réservation de la suite junior 
Luxury Royal Service possible à partir de 18 ans.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (PUJ472, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 30.09.17 pour  
un séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18 
-20% jusqu’au 31.10.17 pour  
un séjour entre le 01.11.17 et le 
29.01.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfants (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en Paradisus junior suite en occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 18.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

12855 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1553 € (1) 

EUR
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Iberostar Hacienda Dominicus BBBBB

Bayahibe 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le WIFI gratuit dans tout l’hôtel

• L’offre gastronomique variée

• La qualité et la diversité de la restauration 

Etangs peuplés de flamants roses et de grues, patios fleuris, fontaines, végétation tropicale et 
arbres du voyageur... Le décor est planté pour cet hôtel haut de gamme aux services très complets 
pour toute la famille.

Situation : l’hôtel se situe en bord de plage, à 
environ 5 km du village de pêcheurs de Bayahibe. 
La durée de transfert depuis l’aéroport de  
La Romana est d’env. 15 minutes.
Equipement : 504 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments de 2-3 étages, WIFI, bars, 
restaurant-buffet avec show cooking, plusieurs 
restaurants de spécialités (japonaises, mexicaines, 
steak house), restaurant gourmet (réservé aux 
plus de 10 ans), 6 bars (boissons nationales et 
internationales), boutiques, mini-marché, 
discothèque, service médical (24h/24, payant). 
Grand espace de baignade avec 3 piscines, 
piscine séparée pour les enfants, terrasses. 
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, 10h-17h).
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée. Gratuits : 
aérobic, billard, tir à l’arc, salle de fitness, tennis 
(éclairage payant), tennis de table, volley-ball, 

kayak, catamaran, windsurf, snorkeling et cours 
de danse. Payants : golf, centre de plongée et 
équitation (par des prestataires locaux, à  
proximité). Spa avec sauna, hammam, bain à 
remous, massages et soins.
Chambre double (PUJ502) : équipée de bain 
ou douche/WC, climatisation, ventilateur, 
coffre-fort, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., 
Wifi, mini-bar, nécessaire à thé/café, nécessaire 
à repasser, balcon ou terrasse et service d’étage 
24h/24 (DZ). Occ. : 2+1 ou 2+2. Possibilité à 
usage individuel. Occ. : 1+1.
Chambre supérieure (PUJ502) : identique à la 
chambre double mais située à proximité de la 
plage (DS). Occ. : 2+1 ou 2+2. Possibilité à usage 
individuel. Occ. : 1+1. 
Suite junior (PUJ502) : équipée de salle de 
bain avec baignoire ou douche/WC, peignoirs, 
chaussons, 2 lits double ou 1 lit King Size, salon, 
climatisation, ventilateur, coffre-fort, sèche-
cheveux, téléphone, TV à écran plat, Wifi, mini-
bar, nécessaire à thé/café, nécessaire à repasser, 

terrasse ou balcon privée et service d’étage 
24h/24 (PJ). Occ.: 2+1 ou 2+2.
Suite junior SPA (PUJ502) : identique à la suite 
junior avec lit King Size, accès gratuit à la zone 
d’hydrothérapie du SPA. Crédit de 40 USD par 
chambre par séjour et aromathérapie quotidi-
enne dans la chambre (PJA). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Possibilité  

de dîner aux restaurants de spécialités  
(sur réservation, maxi. 3 repas/semaine)

• Snacks
• De 9h à 2h : boissons locales et internationales 

avec ou sans alcool 
Bon à savoir : une tenue correcte est exigée 
aux repas. 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+11 +12

+22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-12% jusqu’au 31.08.17 pour  
un séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18 
-10% jusqu’au 31.10.17 pour  
un séjour entre le 03.01 et le 
30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (3-12 ans) 
selon périodes

-50% : 1er enfant (3-12 ans)   
selon périodes

-50% : 2e enfant (3-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 18.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

8741 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1408 € (1) 

EUR
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Be Live Collection Canoa BBBB

Bayahibe 

Exemple de chambre double  
Supérieure De Luxe

Vous aimerez...
• Le centre spa « BaySpa » à l’hôtel

• Le vaste jardin tropical

• Les services exclusifs de l’Adults Club 

Découvrez l’authenticité des Caraïbes au bord de l’interminable et merveilleuse plage de sable 
blanc de Bayahibe. Ce vaste complexe, situé dans un jardin tropical, abrite un grand espace de 
baignade invitant à la détente.

Situation : au bord de la plage de sable blanc. 
Avec ses bars typiques et ses restaurants, le 
village de pêcheurs de Bayahibe se trouve à env. 
4km.  L’aéroport de Punta Cana est à env. 90 km.
Equipement : 871 chambres, espace internet 
(payant), WIFI (1h/jour, au lobby), restaurant 
buffet, 4 restaurants de spécialités, 1 Lobster 
House (certains plats payants), pizzeria, 9 bars 
(dont 2 dans l’espace VIP), discothèque, boutique, 
supérette, amphithéâtre, salon de coiffure, 
service de blanchisserie (payant) et service 
médical (payant). À l’extérieur se trouve un 
grand espace de baignade avec bar immergé, 
bain à remous et terrasse. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-7 ans), Kids Club (8-12 ans), 
bassin séparé et aire de jeux. Service de  
baby-sitting sur demande (payant).
Sports/Divertissements : programme 
d’animations quotidien. Gratuits : salle de 
fitness, 2 courts de tennis (éclairage payant), 
terrain de football, billard, tennis de table, 
beach-volley, Boogie Board et snorkeling (selon 
météo et disponibilité). Payants : centre spa 

« BaySpa ». École de plongée PADI et sports 
nautiques motorisés (certains proposés par  
des prestataires locaux).
Chambre double (PUJ445) : elle dispose de 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone,  
TV par câble, coffre-fort (payant), mini-bar, 
cafetière, climatisation et balcon ou terrasse. 
Possibilité de réserver à usage individuel (DZ). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre double vue piscine (PUJ445) :  
identique à la chambre double, mais avec vue 
piscine. Réservation possible à usage individuel 
(DX). Occ. : 2+1 ou 2+2 
Chambre supérieure De Luxe (PUJ445) : de 
même équipement que la chambre double 
mais plus spacieuse, avec vue sur le jardin. Vous 
bénéficiez en plus d’un Check-in personnalisé, 
de boissons Premium, de 10% de remise au spa 
et de serviettes de plage dans votre chambre 
(DQ). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite junior (PUJ445) : uniquement réservé 
aux adultes, de même équipement que la 
chambre double, plus spacieuse, avec coin 
salon, peignoirs, chaussons, terrasse et chaises 
longues. Vous bénéficiez des services de l’Adults 
Club : accès au VIP Lounge avec petits déjeuners 

et snacks, Check-in/out privatifs, 2 bars Premium, 
piscine séparée, espace réservé à la plage, 
service de chambre 24h/24, service de majordo-
me, service de conciergerie, réservation prioritaire 
dans les restaurants à la carte et bien d’autres 
avantages (PJ).
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de dîner aux restaurants de  

spécialités (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Remplissage régulier du mini-bar avec eau, 

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

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.10.17 pour  
un séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfants (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 18.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

6181 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1150 € (1) 

EUR
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Grand Bahia Principe La Romana BBBBb

La Romana 

Exemple de Suite Junior

Vous aimerez...
• La proximité du Bahia Principe Village avec ses commerces 

et divertissements

• Ses vastes jardins 

Directement au bord de la Mer des Caraïbes, le Bahia Principe La Romana vous séduit grâce à sa 
diversité culinaire, et à son espace bien-être. La région de La Romana est également très appréciée 
des golfeurs.

Situation : au Sud-Est de la République  
Dominicaine, l’hôtel est situé directement sur 
une belle et longue plage de sable blanc. 
L’aéroport de Punta Cana se trouve à env.  
145 km. 
Equipement : ce complexe compte 400 chambres 
réparties dans 25 pavillons de 2 étages. L’hôtel 
dispose de WIFI au lobby et bar lobby. Restaurant 
buffet proposant une cuisine internationale,  
3 restaurants de spécialités : l’italien « Capriccio », 
le méditerranéen « El Pescador » et le gourmet, 
2 snack-bars, bar à la plage, casino et amphithéâtre. 
Dans le grand jardin se trouvent une piscine 
avec bar immergé, bar à la piscine et terrasse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.  
À l’entrée de l’hôtel se trouve le Bahia Principe 
Village, un centre commercial avec diverses 
boutiques, des divertissements, un snack-bar 
ouvert 24h/24 ainsi que la discothèque  
« Bachata ».
 Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), bassin séparé et 
aire de jeux.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations pour toute la famille, en journée 

et en soirée. Gratuits : salle de fitness, 2 courts 
de tennis (éclairage payant), tennis de table, 
volley-ball, snorkeling, initiation à la plongée 
dans la piscine (1 fois par séjour). 1h par jour et 
par personne : vélo, canoë, catamaran et Stand-
up paddle (contre caution et selon disponibilité). 
Payants : centre de remise en forme avec bain à 
remous, hammam, massages et soins. Sport 
nautiques motorisés proposés sur la plage. Un 
parcours de golf 9 trous est situé à proximité 
(prestataires locaux).
Suite junior (PUJ439) : équipée d’une chambre 
et coin salon, douche avec hydromassage, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., coffre-fort 
(payant), mini-bar, nécessaire à repasser, canapé-lit, 
climatisation et balcon ou terrasse (PJ). Possibilité 
de réserver à usage individuel. Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 3 dîners par semaine dans l’un des restaurants à 

la carte (sur réservation)
• 24h/24 : snacks (à partir de minuit : au  

snack-bar du Pueblo Principe)
• Jusqu’à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool à l’hôtel 

• 24h/24 : boissons sans alcool au snack-bar du 
Bahia Principe Village

• Remplissage quotidien du mini-bar 
• Entrée à la discothèque et boissons locales 

avec ou sans alcool jusqu’à 02h
Bon à savoir : les avantages ci-dessous ne sont 
pas cumulables. 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.10.17 pour  
un séjour entre le 1.11.17 et le 
30.04.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfants (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en suite junior occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 18.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

4178 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1197 € (1) 

EUR
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Luxury Bahia Principe Cayo Levantado - Don Pablo Collection BBBBB

Samaná 

Exemple de Suite Junior supérieure

Vous aimerez...
• Le WIFI gratuit

• Le concept « Adults only »

• Sa situation idyllique sur l’île de Bacardi 

Cet établissement prestigieux, idéalement situé dans la baie de Samaná, est exclusivement 
réservé aux adultes. Il offre un service de haute qualité.

Situation : sur la petite île de Cayo Levantado, 
également surnommée l’île Bacardi, dans la 
baie de Samaná. L’aéroport de Samaná se 
trouve à env. 40 km et celui de Saint Domingue 
à env. 215 km.
Equipement : hôtel de luxe de 268 chambres 
réparties dans un bâtiment principal, des 
bâtiments annexes et plusieurs villas. Il dispose 
de WIFI au lobby, restaurant buffet, 4 restaurants 
à la carte (dont un restaurant gourmet), 4 bars, 
snack-bar, bibliothèque et salon de beauté.
Dans le jardin tropical se trouvent 2 piscines et 
des bains à remous. Chaises longues et serviettes 
de bain mises à disposition à la piscine et sur la 
plage. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : en journée, léger 
programme d’animations. Gratuits : salle de 
fitness, tennis (éclairage payant), sports nautiques 
non-motorisés (1h par jour et par personne, 
selon disponibilité) et initiation à la plongée 
dans la piscine. Payants : spa avec massages et 
soins. Sports nautiques motorisés (prestataires 
locaux).
Chambre double supérieure (AZS350) : elle 
dispose de salle de bain/WC avec baignoire 
d’hydromassage, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, TV-sat., WIFI, coffre-fort, 

mini-bar, nécessaire à repasser, nécessaire à 
café/thé, ventilateur de plafond, climatisation 
et balcon ou terrasse. Possibilité de réserver à 
usage individuel (DS).
Suite junior (AZS350) : identique à la chambre 
double supérieure, mais plus spacieuse, avec un 
coin salon. Possibilité de réserver à usage 
individuel (PJ).
Suite junior supérieure (AZS350) : De même 
équipement que la suite junior, mais plus 
spacieuse avec une douche séparée. Possibilité 
de réserver à usage individuel (PP).
Suite junior De Luxe (AZS350) : identique à la 
suite junior supérieure, avec un bain à remous 
et un hamac sur la terrasse. Vous bénéficiez 
également d’un service de chambre 24h/24, 
d’un service de majordome, d’un service de 
rangement de bagages (sur demande) ainsi que 
d’un menu de choix d’oreillers (PU).
Beach Villa (AZS350) : identique à la suite 
junior De Luxe, cette luxueuse Villa est située 
directement sur la plage (IV).
Restauration : Tout Compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de dîner dans l’un des 4 restaurants 

à la carte (sur réservation)
• Snacks
• Jusqu’à 02h : boissons locales avec ou sans 

alcool
• 24h/24 : service de chambre
• Transfert régulier vers la presqu’île de Samaná
Bon à savoir : réservation possible à partir de 
18 ans. Veuillez noter qu’une tenue correcte est 
exigée dans les restaurants.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.10.17   
pour un séjour entre le 1.11.17  
et le 30.04.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 07.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

5284 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1634 € (1) 

EUR
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Grand Bahia Principe Cayacoa BBBBb

Samaná 

Exemple de chambre double vue mer

Vous aimerez...
• Les navettes gratuites vers le village de Samaná, avec ses 

commerces, restaurants et bars

• La superbe vue sur les 2 baies en contrebas de l’hôtel 

L’emplacement idéal de l’hôtel vous ravira tout comme l’excellent service, la diversité culinaire, 
l’agréable spa et les chambres spacieuses.

Situation : au Nord de la République  
Dominicaine. Sur une colline avec vue sur les 
deux baies et sur le village de Samaná. La plage 
est accessible grâce à un escalier ou un ascenseur 
panoramique. Le musée des baleines de Samaná 
est à une dizaine de minutes à pied. L’aéroport 
de Samana est à env. 40 km, celui de Saint 
Domingue à env. 160 km.
Equipement : cet hôtel très apprécié dispose de 
205 chambres et 90 suites, WIFI au lobby. 
Restaurant buffet « Las Dalias » servant une 
cuisine internationale, 3 restaurants à la carte : 
l’italien « Dolce Vita », le français « Orchidea » 
et le méditerranéen « El Pescador ». Dans le 
jardin vous trouverez 3 piscines, 2 bains à 
remous, une piscine avec hydromassage et 
terrasse. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. Le « Bahia Principe Village », appartenant 
à l’hôtel, se trouve dans le village de Samaná. 
Ce centre commercial propose diverses boutiques, 
des divertissements, snack-bars, discothèque et 
casino. Une navette gratuite circule régulièrement 
vers Samaná entre 10h et 02h.       
 Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements : programme 
d’animations varié en journée et en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, beach-volley, kayak, 
snorkeling, catamaran, stand-up paddle  
(1h par jour et par personne, selon disponibilité). 
Payants : centre spa avec massages et soins. 
Sports nautiques motorisés et plongée  
(prestataires locaux).
Chambre double (AZS348) : spacieuse et 
confortable, elle est équipée de salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, coin salon, 
coffre-fort (payant), mini-bar, ventilateur de 
plafond et climatisation (DZ). Réservation 
possible avec vue mer (DZM). Occ. : 2+1.  
Possibilité de réserver à usage individuel. 
Suite junior (AZS348) : de même équipement 
que la chambre double, elle est plus grande et 
dispose d’une chambre et coin salon avec 
canapé-lit (PJ). Occ. : 2+1 ou 2+2. Possibilité de 
réserver à usage individuel. 
Restauration : Tout Compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 3 dîners par semaine dans l’un des restaurants 

à la carte
• 24h/24 : snacks
• 24h/24 : boissons locales sans alcool 
• Jusqu’à 23h : boissons locales avec alcool 

(jusqu’à 02h à la discothèque)
• Remplissage quotidien du mini-bar
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.08.17*  
-12% jusqu’au 31.10.17*

*pour un séjour entre le 1.11.17  
et le 30.04.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfants (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

3890 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1260 € (1) 

EUR
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Be Live Collection Marien BBBBb

Costa Dorada 

Adults Club Exemple de chambre double

Vous aimerez...
• Les prestations et services de qualité

• L'espace de baignade en forme de lagon

• La formule Tout Compris 

Venez vivre une expérience unique à l'hôtel Be Live Collection Marien! Ici tout a été conçu pour 
passer d'authentiques vacances en famille, entre amis ou en couple.

Situation : directement sur une plage de sable 
fin. L’aéroport de Puerto Plata est à env. 20 km.
Equipement : l’établissement compte 
584 chambres. Service Internet (payant), WIFI 
(1h/jour dans le lobby inclus),  restaurant buffet, 
3 restaurants à la carte, pizzeria (payante),  
2 snack-bars (burger payant), bar sportif, disco-
thèque, vinothèque (payante), casino,  boutique 
de souvenirs et salon de beauté. Dans le jardin 
tropical, piscine, terrasse et bar. Chaises longues 
et parasols mis à disposition à la piscine et sur 
la plage.  Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) à certaines 
 heures, bassin séparé , aire de jeux et service  
de baby-sitting sur demande (payant).
Sports/divertissements : programme 
d’animations toute la journée. Gratuits : salle 
de fitness, courts de tennis (éclairage payant), 
billard, beach-volley, tennis de table, équipe-
ment de snorkeling, canoë et kayak (1 h par 
jour) et 1 initiation à la plongée en piscine. 
Payants : école de plongée PADI, sports nau-
tiques motorisés, parcours de golf 18 trous  
(à env. 5 km, proposé en partie par des presta-
taires locaux) et espace bien-être avec sauna et 
bain à remous. 

Chambre double (POP434) : confortable avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI (payant), coffre-fort (payant), TV-sat., 
mini-bar, nécessaire à repasser, nécessaire à 
café, climatisation et balcon ou terrasse (DZ). 
Également réservable à usage individuel.
Chambre super deluxe (POP434) : équipement 
identique à la chambre double, plus moderne 
avec baignoire à hydromassage (DQ). Occ. : 2+1 
ou 2+2. Possibilité de réserver avec les presta-
tions « Adults Club » : check-in/out privés, 
menu de choix d'oreillers, service bonne nuit, 
coffre-fort, services de chambre/majordome/ 
conciergerie, lounge VIP avec petit déjeuner et 
snacks, plagée privée, WIFI, 2 bars 
Premium et restaurants à la carte sans réserva-
tion (DQA).
Suite junior Family (POP434) : même équipe-
ment que la chambre double, avec une 
chambre et coin salon, kitchenette et 2 salles de 
bain. Prestations « Better Together » : check-in/
out privés, menu de choix d'oreillers, service 
bonne nuit, coffre-fort, services de chambre/
majordome/conciergerie, lounge VIP avec petit 
déjeuner et snacks, salle de jeux, bassin séparé 
pour enfants, section de plage privée, WIFI, 
restaurants à la carte sans réservation et garde 

d’enfants de 8h à 23h ( 5-12 ans) (PJ). Occ. : 2+1, 
2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet, dîner au choix 

dans les restaurants à la carte (réservation 
obligatoire)

• Snacks toute la journée
• 24 h/24 : boissons locales et sélection de 

boissons avec ou sans alcool, vin de table au 
dîner au restaurant buffet

• Remplissage du mini-bar (eau, sodas et bière)
• Discothèque (entrée/boissons) jusqu’à 4h
Bon à savoir : une tenue correcte est exigée 
dans les restaurants. D'autres types de 
chambres sont disponibles (tarifs et descriptifs 
selon système). Les chambres de type DQA sont 
réservables pour les adultes de plus de 18 ans.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+13

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.17   
pour un séjour entre le 01.11.17 et 
le 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)

-50% : 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 12.01.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

3658 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1498 € (1) 

EUR
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Viva Wyndham Tangerine BBBB

Cabarete 

Exemple de chambre double vue mer superior

Vous aimerez...
• Son spot de surf à proximité

• L’offre variée de sports nautiques

• Sa situation parfaite entre la plage et Cabarete 

L’hôtel Viva Wyndham Tangerine s’étend au milieu du plus bel endroit de l’hémisphère ouest 
pour pratiquer la planche à voile et le Kitesurf. Le « village » fraichement rénové est bordé d’une 
merveilleuse plage de sable blanc. Cet hôtel offre un cadre parfait pour s’évader.

Situation : directement situé sur la plage de 
Cabarete. Le centre-ville, avec ses nombreux 
commerces et divertissements est à env. 1 km 
de l’hôtel, l’aéroport de Puerto Plata à env. 20 km.
Equipement : ce complexe récemment rénové 
de la célèbre chaîne Viva Wyndham dispose de 
314 chambres réparties dans plusieurs bâtiments 
de 3 étages. L’hôtel possède un coin Internet 
(payant) et le WiFi (compris dans le lobby). 
L’offre gastronomique comprend un restaurant-
buffet « La Bahia » et 3 restaurants à la carte. 
Vous pourrez y déguster des plats italiens et 
mexicains, ainsi que des spécialités gastrono-
miques (payantes). 2 bars, dont un bar à la 
piscine et un lounge-bar, complètent l’offre ainsi 
qu’une discothèque, une scène de spectacles, un 
salon de beauté, un salon de coiffure et une 
boutique de souvenirs. L’hôtel met également à 
votre disposition un service de blanchisserie et 
un service médical (payants). À l’extérieur : 
piscine avec vue sur la mer et une terrasse. 
Chaises longues et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.
 Classification locale : 4 étoiles.

Enfants : mini-club (4-12 ans), piscine intégrée 
réservée aux enfants et aire de jeux sont à la 
disposition des plus jeunes. Service de baby-
sitting (sur demande, payant).
Sports/divertissements : programme 
d’animations varié. Gratuits : salle de fitness, 
aérobic, stretching, tennis, basket-ball, boccia, 
beach-volley, water-polo, planche à voile pour 
débutants (selon disponibilités) et baptême de 
plongée en piscine. Payants : plongée, kite-surf 
et équitation sur la plage (proposés par des 
prestataires locaux). Massages et soins au spa.
chambre double supérieure  (POP402) : d’env. 
30 m2, confortable et spacieuse, elle dispose de 
douche/WC, TV sat., sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort (payant), climatisation et balcon 
(DS). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Possibilité de réserver à usage individuel.
Chambre double supérieure vue mer 
(POP402) : d’équipement identique à la chambre 
double supérieure, elle dispose d’un mini-
réfrigérateur, d’un nécessaire à café/thé et  
d’une vue sur la mer (DSM). Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Possibilité de réserver à usage individuel.

chambre familiale (POP402) : d’équipement 
identique à la chambre double supérieure avec 
une chambre séparée, coin salon, 2 TV sat., 
nécessaire à repasser, mini-réfrigérateur (FU). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 2+3.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet ou de menu  

dans les restaurants à la carte (réservation 
obligatoire, restaurant gastronomique payant)

•  24h/24 : snacks
•  Boissons locales avec ou sans alcool
•  Approvisionnement quotidien en eau
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+32

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er et 2e enfants   
(2-6 ans)

PRIX SPÉCIAL : 1er et 2e enfants 
(7-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
Surclassement (selon disponibi-
lités) et corbeille de fruits.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1535 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1202 € (1) 

EUR



Découvrez la République Dominicaine
selon vos envies, à votre rythme avec
une voiture de location FTI !

Constituez votre propre itinéraire et
partez à la découverte des richesses de
la République Dominicaine au volant
de votre véhicule de location. Nous
vous souhaitons bonne route et bon
voyage.

République dominicaine en toute liberté

Les avantages FTI
• Kilométrage illimité
• Aucune franchise
• Assurance multirisque (CDW)
• Assurance vol du véhicule (TP)
• Responsabilité civile
• Tarifs incluant les taxes locales.

La République Dominicaine avec Alamo  

AC = Climatisation, AUT = Automatique, T = nombres de portes, 4WD = Véhicules avec 4 roues motrices, ST = nombres de places assises 

Cevrolet Spark   MMggg Nissan Sentra   MMMgg Nissan X-Trail   MMMmmggg

Durée de location min. :
1 jour; 2 jours pour cat. FL, LW, LE, PP, PF, LF, LX
Âge minimum :
21 ans : categorie EC, IC, I4, P4
25 ans : autres cat.
Suppl. conducteur -25 ans :
sur place 9 USD/jour
Permis de conduire : valable depuis 1 an,
permis de condure internat. recommandé
Caution : Prélevée sur la carte de crédit du 
conducteur à hauteur de min. 1000 USD
Assurance résponsabilité civile : incl.
(34500 USD en cas de dégâts corporels,
17250 USD en cas de dégâts matériels)
Résponsabilité civile suppl. : 
incluse, couverture à hauteur d’1 Mio. €
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : incl.,
sans franchise (voir conditions loueur)

Assurances passagers (PAI) : sur place
5 USD/jour
Carburant : prise/Restitution avec le plein
Conducteur supplémentaire : sur place,
7 USD/jour
GPS : sur demande, 12 USD/jour
Siège enfant : sur demande, sur place,
9 USD/jour
Frais d’abandon :
sur demande, payant
Particularités : passage de frontière interdit

Conditions générale de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et succeptibles d’évoluer. Nous consulter pour plus d’informations. 33

EUR

Prix en € par jour à partir de
Exemple de véhicule Code résa 1-6 jours Pars semaine 8+ jours

A B C A B C A B C

Chevrolet Spark 2-4T AUT AC DOM93EC 64 67 78 324 340 392 46 48 56

Chevrolet Aveo 2-4T AUT AC DOM93IC 67 72 84 340 357 424 48 51 60

Nissan Versa 2-4T AUT AC DOM93I4 73 78 95 364 390 472 53 56 67

Nissan Sentra 2-4T AUT AC DOM93P4 80 85 101 407 431 505 59 61 73

Nissan Frontier Pick-Up 4WD AC DOM93FL 126 130 148 630 655 742 91 93 106
Nissan Navara Pick-Up 4WD 
AUT AC

DOM93PP 151 167 167 754 838 838 108 120 120

Suzuki Grand Vitara AUT AC DOM93LE 103 119 148 522 597 742 74 85 106

Nissan X-Trail AUT AC DOM93LW 134 150 173 672 747 871 96 108 124

Nissan Pathfinder 4WD AUT AC DOM93PF 159 167 213 797 838 1062 114 120 152

Chevrolet Tahoe 4WD AUT AC DOM93LF 218 232 263 1087 1161 1319 156 166 188

Suzuki APV 8ST AUT AC DOM93LX 126 129 198 630 647 995 91 92 142

Saison A : 01.11.-14.12.2017
Saison B : 01.01.-31.03.2018
Saison C : 15.12.-31.12.2017
Prix pour avril 2018 sur demande

En règle générale, il est obligatoire de verser
une caution par carte de crédit ou en espèces.
En cas de sinistre (accidents, actes de vandalisme,
dégradations et vols), cette caution sera retenue
par le loueur pour couvrir la franchise. Cette
franchise sera prise en charge par FTI si vous avez
une réservation préalable. Cela signifie qu’il n’est
pas nécessaire de souscrire une assurance supplé-
mentaire sur place pour couvrir la franchise.

Sont exclus de la prise en charge de la franchise :
•  Dommages résultant du non-respect des 

conditions de location
•  Ebriété au volant, extrême négligence de 

comportement au volant
•  Dommages causés au bas de caisse ou au 

réservoir d’huile
•  Frais découlant d’un dommage tels que :  

notes d’hôtel, de téléphone ou de dépannage
• La perte ou la casse des clés de voiture
•  Les frais pour objets personnels, endommagés 

dans l’accident ou volés dans le véhicule
Il n’y aura pas de remboursement non plus si
l’assurance locale ne prend pas ce cas en charge,
le considérant comme un cas d’extrême
négligence au volant.

En cas de dommage, il est obligatoire de faire
les démarches suivantes sur place :
•  Informer immédiatement la station de location 

de voiture
•  Informer immédiatement la police et faire 

remplir un constat par la police dans le cas de 
collision avec un tiers

•  Faire remplir et signer la déclaration du (des) 
dommages par la station de location de voiture 
locale au moment de la restitution du véhicule.

Pour le remboursement de la franchise,
les documents suivants doivent être envoyés
au service clients de FTI après votre retour :
•  Constat de police et déclaration du (des) 

dommage(s)
• Copie du contrat de location
•  Preuve de paiement de la caution (facture du 

loueur, preuve du débit de votre carte de crédit 
ou d’un paiement par virement)

Toute modification éventuelle selon les
conditions contractuelles du loueur.
Important : la voiture doit être rendue à la même
heure (ou avant) que lors de sa prise en charge
(1 jour = 24 heures) Tout dépassement entraînera
des frais supplémentaires.

Conditions de location 
Pas de franchise
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Langue 
Espagnol, anglais dans les zones  
touristiques.

Monnaie 
Peso Convertible (CUC). 
1 € = 1,11 CUC (juin 2017)

Courant
110V. 

Décalage horaire
-6 heures

Durée de vol
Environ 9h.

Renseignements express

Cuba vous promet des moments magiques : sublimes plages de sable blanc, récifs 
coralliens incomparables, salsa, rumba et  trova, hôtels coloniaux à La Havane, charme 
intact des grandes demeures à Trinidad. Prenez le volant pour une découverte en toute 
« libertad » et apprécier pleinement l’île et son charme séculaire ! 

Climat
Tropical tempéré avec des températures constantes tout au long de l’année.  
Il y a cependant une période humide (de mai à novembre) et une période sèche  
(de décembre à avril).

Formalités
Les ressortissants français et suisses doivent être en possession d’un passeport valide 
encore 6 mois après la date de retour. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent  
posséder un passeport individuel. 
Visa non nécessaire pour un séjour de moins de 30 jours, mais carte touristique obliga-
toire : incluse dans le forfait de votre voyage, elle vous sera envoyée avec vos documents 
de voyage (valable 30 jours maximum). En raison des délais d’envoi, si vous réservez à 
partir de 10 jours avant le départ, vous aurez à vous procurer la carte par vos propres 
moyens (coût: env. 27 € par personne). En cas de perte, ou de réservation d’un vol seul ou 
d’un hôtel seul, vous pourrez réserver la carte touristique au tarif de 38 € par personne 
auprès de nos services, uniquement pour les départs à plus de 10 jours après la date de 
réservation. 
D’autre part, tous les ressortissants français ou suisses, ainsi que tous les passagers de 
nationalité cubaine résidant à l’étranger, devront avoir souscrit une assurance médicale 
pour leur entrée sur le territoire cubain. Une copie du contrat d’assurance doit être 
présentée à l’arrivée.
Vol retour : vous devez acquitter avant votre vol retour international une taxe d’aéroport 
d’environ 25 CUC par personne (env. 22 €), à régler directement à l’aéroport avant l’enre-
gistrement. Cette taxe est incluse avec la majorité des compagnies charter et régulières 
pour l’achat d’un séjour avec hôtel.
Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux  formalités 
d’entrée requises. 

Pays
Cuba est la plus grande île des Caraïbes, et possède également de nombreux îlots, 
appelés « cayos » et quelques îles, dont la plus grande est l’île de la jeunesse. Superficie 
totale : 110 992 km² pour 11.3 millions d’ha. Capitale: La Havane.

Se déplacer
Le pays possède de bonnes infrastructures routières, vous pouvez donc louer un véhicule 
sans di¤cultés (âge minimum 21 ans et permis depuis 1 an), mais avant, pensez à vérifier 
l’état technique du véhicule. Lors de vos déplacements, soyez attentif aux longues 
distances: les stations essence sont souvent éloignées les unes des autres. Vous pouvez 
également vous déplacer à bord des bus locaux, les viazul. 

Bon à savoir
Pourboires : il est usuel de laisser 10% de pourboire et env. 1 CUC par bagage porté dans 
les aéroports. Les pourboires sont toujours appréciés, même dans les établissements en 
formule Tout Compris. Nous vous conseillons de laisser 5-8 CUC en début de séjour pour 
le ménage et environ 10 CUC pour le service.
Taxis : convenez d’un prix avant le début de la course.
Photos : il est interdit de photographier des installations militaires et toute personne en 
uniforme o¤ciel.
Excursions : ce pays vaut vraiment la peine d’être découvert et visité. Nos équipes de  
représentants se feront un plaisir de vous présenter les nombreuses excursions proposées sur 
place. 
Politique : si vous abordez ce sujet avec les cubains, ne les encouragez pas à être trop 
critique envers le régime en place; cela peut être intéressant pour vous, mais dangereux 
pour eux. 
Modes de paiement : les cartes de crédit (sauf celles émises par des banques américaines) 
sont souvent  acceptées. L’euro est accepté dans les zones touristiques, n’hésitez pas à 
emmener un peu d’argent en liquide. Nous vous conseillons de changer des euros plutôt 
que des USD, car une taxe supplémentaire est facturée pour les USD.

Gastronomie
Régalez vous avec une cuisine savoureuse et bien assaisonnée.  
Les plats typiques sont :
Ajiaco Cubano: plat de viande (boeuf ou porc) servi avec légumes et bananes cuisinées.
Moros y Cristianos: plat typique pour la plupart des cubains. Il est composé de riz, 
d’haricots, d’oignons et d’épices
Le rhum, les cocktails à base de rhum ou les bières locales sont très appréciées. Goutez 
également au « guarapo », jus de canne à sucre pressé.

Cuba

Coût de la vie
Cocktail  env. 4 €  Bière (0,5 l)  env. 2, 50 € 
Sodas  env. 1,50 €  Taxis (10 km) env. 10 €

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. A Varadero, une réunion de bienvenue et les permanences 
à votre hôtel sont assurées par un représentant francophone dans les hôtels présentés 
dans ce catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera 
disponible sous forme d’assistance téléphonique francophone . 
Dans les autres stations et à la Havane, ce service est disponible à l’hôtel que vous avez 
réservé sous forme d’un service téléphonique international.

La Havane / Varadero Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 27 26 26 27 28 29 30 31 31 32 31 29
Temp. nocturne C° 21 19 18 18 19 21 22 23 24 24 24 23
Jours de pluie 7 10 9 10 11 11 7 10 9 10 11 11
Heures d’ensoleillement 5 5 6 6 7 7 8 6 6 6 6 6
Temp. de l’eau C° 27 27 24 23 23 26 27 27 28 28 28 28

Climat

INTERNATIONAL







Croisière Cuba
8 jours/7 nuits de/à la Havane  à bord du MV Berlin

Exemple de cabine ext. sélect
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Tour A: Cuba + Jamaïque

Tour B: Cuba + Mexique

ITINÉRAIRE A - Les Caraïbes à l’état pur
1er jour : Arrivée à La Havane et  
embarquement
Dès votre arrivée à Cuba : « Bienvenue à 
bord » au port de La Havane ! Après 
l’embarquement (à partir de 16h), profitez 
du calme de votre cabine et faites un 
premier tour de reconnaissance du navire 
et des loisirs qu’il propose.
2ème jour : Repos en mer
Vous passerez la journée en mer. Profitez 
de l’eau, du soleil et de la légère brise 
marine à bord.
3ème jour : George Town - Grand Cayman
Le matin, vous vous rendrez aux Îles 
Caïmans. L’île de Grand Cayman servait de 
refuge à quelques uns des plus grands 
pirates, comme Barbe Noire. Avec sa plage 
de sable blanc et ses eaux cristallines, la 
« Seven Mile Beach » est l’une des plus 
belles plages au monde.
4ème jour : Montego Bay - Jamaïque
Ce jour-là, vous ferez escale sur l’île du reggae. 
Les principales attractions de l’île sont ses 
magnifiques plages de sable blanc, ainsi 
que sa faune et sa flore légendaires. Dans 
la forêt tropicale de Jamaïque, vous pourrez 
glisser d’arbre en arbre en tyrolienne ou 
visiter les chutes de la Dunn.

5ème jour : Santiago de Cuba - Cuba
Bienvenue au port de Santiago de Cuba. 
C’est avec fierté que Santiago porte le 
surnom de « Berceau de la révolution », 
une grande partie des mouvements de 
libération cubains tirant leur origine de 
cette ville.
6ème jour : Repos en mer
Aujourd’hui, profitez encore une fois des 
commodités de votre navire de croisière  
et laissez le quotidien derrière vous.
7ème jour : La Havane - Cuba
Vous passerez l’après-midi à La Havane, la 
capitale dynamique de Cuba. Explorez la 
vieille ville (Habana Viejo) et visitez le 
musée du Rhum de La Havane, les bars 
préférés d’Hemingway ou flânez le long 
de la promenade du Malécon.
8ème jour : Débarquement à la Havane - 
Cuba
Petit-déjeuner et débarquement. Pour 
toute réservation d’un forfait avec vols, le 
transfert jusqu’à l’aéroport de la Havane 
est inclus. Pour toute réservation de la 
croisière sans vol, possibilité de réserver 
votre transfert vers la Havane ou l’hôtel 
balnéaire, sur demande et en supplément. 
Tarifs nous consulter.

ITINÉRAIRE B - Nature, culture et salsa
1er jour : Arrivée à La Havane et  
embarquement
Dès votre arrivée à Cuba : « Bienvenue à 
bord » au port de La Havane ! Après 
l’embarquement (à partir de 16h), profitez 
du calme de votre cabine et faites un 
premier tour de reconnaissance du navire 
et des loisirs qu’il propose.
2ème jour : Repos en mer
Vous passerez la journée en mer. Profitez 
de l’eau, du soleil et de la légère brise 
marine à bord.
3ème jour : Playa del Carmen - Mexique
Bienvenue au Mexique. La Playa del Carmen 
se situe sur la côte caribéenne du Mexique, 
appelée Riviera Maya. Nous vous  
recommandons une excursion à Chichen 
Itza, l’un des plus importants sites  
archéologiques de la péninsule mexicaine 
du Yucatán. Vous pouvez également faire 
une excursion à Tulum, ville maya donnant 
directement sur la mer et offrant une vue 
à couper le souffle sur la mer des Caraïbes.
4ème jour : Repos en mer
Vous passerez cette journée en mer.  
Profitez du soleil des Caraïbes sur le pont 
et laissez-vous aller au gré des vagues.

Recommandé pour ...
• Découvrir Cuba autrement

• Première fois aux Caraïbes

Points Forts
• La Havane !

• Îles Caïmans, Jamaïque ou 

Mexico

Prestations incluses
• Transferts aéroport de la Havane -  

port - aéroport de la Havane.
• Accompagnateur francophone sur la 

base de mini. 10 participants 
• 7 nuits à bord dans la catégorie de 

cabine réservée.
• Pension complète à bord (du dîner le 

jour de l’embarquement au petit-déjeuner 
le jour du débarquement).

• Café et thé : distributeurs automatiques 
après le déjeuner et le dîner.

• Soirée de gala avec cocktail du capitaine.
• Utilisation du sauna dans l’espace fitness.
• Piscine extérieure avec serviettes.
• Réservation avec vols : la 1ère carte de 

tourisme pour entrer à Cuba, ainsi que 
les transferts de l’aéroport de la Havane -  
port et retour sont inclus.

Prestations non incluses
• Boissons (voir forfait boissons ci-dessous).
• En cas de réservation sans vols, les 

cartes touristiques ne sont pas incluses.
• La 2e carte touristique nécessaire pour 

entrer à Cuba est payante (env. 25 €  
par pers.: à régler à bord).

• Excursions facultatives.
• Pourboire (env. 7 € / pers. et par jour).
• Dépenses personnelles.
• Les transferts non prévus au programme.
Dates
Tour A : Les Caraïbes à l’état pur 
Février : 01, 15
Tour B : Nature, culture et salsa 
Janvier : 25
Février : 08
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié, mais le contenu reste 
inchangé. Prolongez votre voyage par un 
séjour balnéaire dans l’un de nos hôtels à 
Varadero, découvrez les à partir de la p. 43. 
Le pourboire (env. 7 € /pers. et par jour) 
est automatiquement facturé sur votre 
compte à bord. Vous pourrez  
augmenter, réduire ou annuler ce  
montant. L’équipage est anglophone et 
germanophone. Conditions particulières 
de vente, voir p. 392 à 395.
Forfait boissons
« Soft Drink » : 72 € p. pers. (VRA755)
« Bière et vin » : 95 € p. pers. (VRA756)
« Tout compris » : 189 € p. pers. (VRA757) 
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5ème jour : Cienfuegos - Cuba
Une escale est prévue à Cienfuegos. En 
raison de son attractivité, cette ville est 
surnommée à Cuba la « Perle du Sud ».  
En 2005, le centre-ville historique a été 
classé au patrimoine culturel mondial de 
l’UNESCO. Vous avez la possibilité 
d’entreprendre une excursion en option 
dans la belle ville coloniale de Trinidad.
6ème jour : Maria La Gorda - Cuba
Le feeling des Caraïbes à l’état pur : Vous 
aurez la possibilité de découvrir le paradis 
des baigneurs et des plongeurs de Maria 
La Gorda. Profitez de la convivialité et de 
l’attitude décontractée de ses habitants, à 
l'écart du tourisme de masse et des sentiers 
battus.
7ème jour : La Havane - Cuba
Vous passerez cette journée à La Havane. 
Explorez la vieille ville de La Havane  
(« Habana Viejo ») classée au patrimoine 
culturel mondial de l’UNESCO, avec ses 
nombreux bâtiments historiques ainsi que 
le Capitole, symbole de La Havane. 

Visitez le musée du Rhum, l’un des bars 
préférés d’Hemingway ou baladez-vous 
dans une voiture de collection.
8ème jour : Débarquement à la Havane -  
Cuba
Petit-déjeuner et débarquement. Pour 
toute réservation d’un forfait avec vols, le 
transfert jusqu’à l’aéroport de la Havane 
est inclus. Pour toute réservation de la 
croisière sans vols, possibilité de réserver 
votre transfert vers la Havane ou l’hôtel 
balnéaire, sur demande et en supplément. 
Tarifs nous consulter.
Embarquement : 
à partir de 16 h et jusqu’à 23h.
Le Berlin
Le Berlin est un petit navire de croisière 
classique, à bord duquel vous attendent 
des services personnalisés principalement 
en langue allemande. 
À partir de 10 participants, un accompa-
gnateur francophone vous assistera à 
bord. 

Petit et maniable, le navire peut accueillir 
au maximum 412 passagers et dispose de 
deux restaurants : le restaurant principal 
et le restaurant « Véranda », un bar 
« Yacht Club », le salon « Sirocco Lounge » 
et le Berlin Lounge sur le pont supérieur. 
L’équipement comprend également une 
petite piscine extérieure. Vous trouverez 
aussi des appareils de remise en forme et 
un espace sauna. Des massages et des 
soins beauté sont également proposés. 
Un programme d’excursions sera à votre 
disposition.
Description des cabines
Toutes les cabines sont confortablement 
équipées et disposent de douche/WC, 
peignoirs, sèche-cheveux, 2 lits jumeaux 
ou un lit double, téléphone, téléviseur, 
lecteur DVD, mini-bar rempli (payant) et 
d’un tiroir verrouillable. 

Les cabines extérieures standard dispo-
sent d’un hublot et les cabines extérieures 
Select, d’une fenêtre. Les cabines ext. 
sélect sont situées sur le Pont A, les cabi-
nes ext. standard sur le pont B et les 
cabines standard intérieure sur le pont B  
(voir p. 37).

Informations de réservation
Type de voyage : BAUS Anf : H (voyage sans le vol)
Formules : pension complète (PC)
Veuillez remplacer le XXX par le code résa de l’hôtel dans 
lequel vous souhaitez prolonger vos vacances.
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En cabine intérieure

dès 989 €

En cabine ext. Select

dès 1119 €

Prix croisière sans vols Prix en € p.pers.
Code résa. Occup-

ation

de/à Logement Durée 01.02.18 15.02.18

Croisière Cuba avec la Jamaïque - Itinéraire  A : Les Caraïbes à l’état pur - sans vols

VRA662 2 / 1 La Havane Cab. intérieure 8j/7n 1 139 1 139

VRA663 2 / 1 La Havane Cab. ext. standard 8j/7n 1 219 1 219

VRA664 2 / 1 La Havane Cab. ext. Select 8j/7n 1 299 1 299

Supplément cabine individuelle standard: +40%, cabines extérieure standard et Select : + 50%.  
Prix donnés a titre indicatif et susceptibles d’évoluer.

Prix croisière sans vols Prix en € p.pers.
Code résa. Occup-

ation

de/à Logement Durée 25.01.18 08.02.18

Croisière Cuba avec le Mexique - Itinéraire B : Nature, culture et Salsa - sans vols

VRA665 2 / 1 La Havane Cab. intérieure 8j/7n 989 1 139

VRA666 2 / 1 La Havane Cab. ext. standard 8j/7n 1 089 1 219

VRA667 2 / 1 La Havane Cab. ext. Select 8j/7n 1 119 1 229

Supplément cabine individuelle standard: +40%, cabines extérieure standard et Select : + 50%.  
Prix donnés a titre indicatif et susceptibles d’évoluer.
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Découverte de Cuba en jeep tour privé
5 jours/4 nuits de/à Varadero   

Trinidad

Topes de Collantes

Santa 
Clara

Sancti 
Spíritus

Matanzas

50 km0

Trinidad

Varadero

Cienfuegos

Cuba

Mer des  
Caraï bes

Finca 
Luna

Guamá

Baie des Cochons Topes de 
Collantes

Jobo 
Rosado

1er Jour: Varadero - Punta Maya -  
Matanzas - Finca Luna
Commencez par une incursion dans la 
nature dès le matin. Vous serez pris en 
charge à votre hôtel balnéaire de Varadero 
par votre guide/chauffeur pour vous rendre 
à Punta Maya afin d’y faire du snorkeling 
dans la Grotte de Saturne. Déjeuner dans 
un restaurant local de Matanzas. Temps 
libre. Vous pourrez par ex. faire une petite 
sortie à cheval. Continuez votre route dans 
la province de Matanzas, le long des 
paysages typiquement cubains marqués 
par les nombreux champs de canne à 
sucre, de bananiers et de manguiers. 
Arrivée à Finca Luna. (Déj, Dî)
Hébergement : Finca Luna (ou hôtel à 
Playa Larga)
Distance : env. 120 km
2ème Jour : Finca Luna - Guamá -  
Baie des cochons - Cienfuegos
Après le petit-déjeuner, visite d’une ferme 
à crocodiles, balade en bateau jusqu’à l’île 
de Guamá. Explorez la reproduction d’un 
village indien Taina. Poursuivez votre 
route le long de la baie des Cochons et 
déjeunez dans un restaurant local. Vous 
aurez ici la possibilité de vous rafraîchir 
dans la mer des Caraïbes. L’après-midi, 
rendez-vous à Cienfuegos et visitez la ville 
avec votre guide. Dîner et nuit à Cienfuegos. 
(PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Hôtel Pasacaballos **

Distance : env. 120 km

3ème Jour: Cienfuegos - Massif de 
l’Escambray - Topes de Collantes
Aujourd’hui, visitez le Massif de 
l’Escambray au cœur du Parc national  
El Nicho, l’un des plus beaux Parcs naturels 
de Cuba. Une courte randonnée vous 
mène sur une colline avec une vue à couper 
le souffle sur les environs. 
Possibilité de baignade dans une piscine 
naturelle avec cascade. Déjeuner dans un 
restaurant local. Le trajet continue le long 
des villages paysans typiquement cubains 
et des plantations, en direction du Parc 
national Topes de Collantes. 
Dîner et nuit. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Hôtel Yaguanabo **  
(ou hébergement à Trinidad)
Distance : env. 100 km
4ème Jour : Topes de Collantes -  
Trinidad - Parc national de Banao - 
Sancti Spiritus
Le matin, départ pour Trinidad et visite  
de la ville, ainsi que ses principaux sites 
culturels et historiques. Déjeuner dans un 
restaurant local. L’après-midi est réservée 
à une petite randonnée dans le Parc national 
de Banao, pour y atteindre une cascade, 
où un bain rafraîchissant vous attend. Puis 
direction Sancti Spiritus, où vous dînerez 
et passerez la nuit. 
(PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Hôtel Los Laureles ** (ou 
hébergement au Parc national de Banao)
Distance : env. 100 km

5ème Jour : Sancti Spiritus - Parc  
national Jobo Rosado - Santa Clara - 
Varadero
Après le petit-déjeuner, départ de Sancti 
Spiritus pour le Parc national Jobo Rosado. 
Déjeuner et petite balade. Route jusqu’à 
Santa Clara et visite du Mausolée 
d’Ernesto « Ché » Guevara, un « must » 
pour tout visiteur de Cuba (fermé le lundi). 
Retour à votre hôtel balnéaire de Varadero, 
où se termine votre programme. Possibili-
té de prolonger votre séjour par une 
extension à La Havane : hôtels et tarifs, 
nous consulter.
(PDJ, Déj).
Distance : 300 km 

Recommandé pour ...
• Globetrotter

• Explorateur actif

Points Forts
• Visites privées en Jeep

• Voyage à l’écart des sentiers 

touristiques

Prestations incluses
• 4 nuits à l’hôtel ou en «casas particulares» 

(chambres d’hôtes, selon disponibilités, 
ou similaire)

• Repas selon le programme (PDJ = petit-
déjeuner, Déj = déjeuner, Dî = dîner)

• Guide/chauffeur francophone
• Trajets effectués en véhicule tout-terrain
• Excursions, prix d’entrée selon le  

programme
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles, comme les 

repas supplémentaires, les boissons,  
les pourboires

• Excursions facultatives du programme
• Carte touristique
Dates
Départs quotidiens du 01.11.17 au 30.04.18
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
Selon disponibilités, l’hébergement peut 
avoir lieu dans des logements privés, 
appelés « Casas Particulares ». Il est 
impossible de visiter les bâtiments 
publics lors des jours fériés. Le Mausolée 
de Che Guevara est fermé le lundi. 
Le voyage débutant très tôt le premier 
jour, il est nécessaire d’arriver sur place la 
veille. Nous vous conseillons de prolonger 
votre voyage par un séjour à la Havane 
(tarifs, nous consulter) ou dans l’un de 
nos hôtels à Varadero (Découvrez-les, à 
partir de la page 43). Pour une réservation 
de 4 personnes, le circuit se fera en 
mini-van. 
Prise en charge possible à La Havane en 
supplément  
(28 € par personne). 

Informations de réservation
Type de voyage : PAUS Anf : R (voyage avec vols)
Type de voyage : BAUS Anf : R (voyage sans vols)
Formule : selon le programme (MZ)

Circuit 4 nuits sans vols

dès 805 €

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

14.12.17

15.12.17-

30.04.18

Jeep tour privé, Découverte de Cuba

VRA758 Q62 2 Dble Varadero 5j/4n 805 847

VRA758 Q63 3 Tple (DZ) Varadero 5j/4n 688 731

VRA758 Q64 4 2X Dble Varadero 5j/4n 667 816

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer
Pour une réservation avec prolongation balnéaire, remplacer VRA758 par le code l’hôtel souhaité et 
ajouter le code Q82/Q83/Q84.
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l'ouest de cuba en jeep tour privé
5 jours/4 nuits de/à Varadero   

Le Capitole
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Sierra del Escambray

Cuba
LA HAVANE

Viñales

Varadero

Massif de
l’EscambrayPlaya Larga

Matanzas

Cienfuegos

Trinidad

Mer des  

Caraï bes

120 km0

USA

Baie des Cochons

1er JOUR: Varadero - Punta Maya -  
Matanzas - La Havane
Commencez par une incursion dans la 
nature dès le matin. Vous serez pris en 
charge à votre hôtel balnéaire de Varadero 
par votre guide/chauffeur pour vous 
rendre à Punta Maya afin d’y faire du 
snorkeling dans la Grotte de Saturne. 
Déjeuner dans un restaurant local de 
Matanzas. Temps libre ou petite sortie à 
cheval. Continuation vers la magnifique 
vallée de Yumuri, qui se caractérise par ses 
nombreuses palmeraies et ses champs de 
canne à sucre, avant de rejoindre La Hava-
ne. En cours de route arrêt au point de 
vue. Arrivée à La Havane et dîner. (Déj, Dî)
Hébergement : Hôtel Comodora ou Châ-
teau Miramar ****

Distance : env. 149 km
2ème JOUR : La Havane - Viñales
Après le petit-déjeuner, visitez La Havane, 
la vieille ville, le Musée du Rhum et une 
fabrique de tabac. Déjeuner au bar de 
Hemingway « El Floridita ». L’après-midi, 
rendez-vous dans les quartiers modernes 
de La Havane, où vous pourrez notam-
ment admirer la Plaza de la Revolución et 
la promenade de Malecón en bord de mer. 
Quittez ensuite La Havane et gagnez la 
province de Pinar del Rio dans la « Vallée 
de Viñales ». Arrivée et dîner. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Hôtel Complejo Viñales ** 
sup.
Distance : env. 179 km

3ème JOUR : Viñales - Playa Larga
Aujourd’hui, vous découvrez la Vallée de 
Viñales et ses environs. Après le petit-
déjeuner, commencez par visiter une 
grotte, ainsi que le « Mural de la Prehisto-
ria », une œuvre d’art réalisée dans la 
roche calcaire. Visite d’un champ de tabac 
et découverte de la fabrication. Le déjeu-
ner est servi dans un restaurant local. 
L’après-midi, route de Guamá jusqu’à la 
Baie des cochons. Dîner et nuit. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Hôtel Playa Larga ** sup.
Distance : env. 350 km
4ème JOUR : Playa Larga - Cienfuegos - 
Trinidad
Découverte de la région de la Baie des 
cochons. Visite d'une ferme de crocodiles, 
ainsi que les locaux d’un projet de protec-
tion des perroquets. Vous pourrez ensuite 
vous rafraîchir dans la Cueva de los Peces, 
une grotte remplie d’eau. Continuation de 
votre route le long de la Baie des cochons 
et déjeunez dans un restaurant local. 
L’après-midi, rendez-vous à Cienfuegos et 
visite de la ville avec votre guide/chauf-
feur. Dîner et nuit dans la ville coloniale de 
Trinidad. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Hôtel Maria Dolores ** sup. 
ou Hôtel Punta de las Cuevas ** 
Distance : env. 190 km

5ème JOUR: Trinidad - Massif de 
l’Escambray - Varadero
Le matin, départ pour Trinidad et visite de 
la ville, ainsi que ses principaux sites 
culturels et historiques. Puis le Massif de 
l’Escambray au cœur du Parc national El 
Nicho, l’un des plus beaux Parcs naturels 
de Cuba. Déjeuner dans un restaurant 
local. Une courte randonnée vous mènera 
sur une colline avec une vue à couper le 
souffle sur les environs. Vous aurez égale-
ment la possibilité de vous baigner dans 
une piscine naturelle avec cascade. Retour 
sur Varadero, où votre voyage s’achève par 
le transfert jusqu’à votre hôtel balnéaire 
dans la soirée. (PDJ, Déj)
Distance : env. 270 km 

Recommandé pour ...
• Aventuriers

• Explorateur actif

• Passionnés de culture

Points Forts
• Visites privées en Jeep

Prestations incluses
• 4 nuits à l’hôtel ou en „casas particula-

res” (chambres d'hôtes) (selon disponi-
bilités, ou similaire)

• Repas selon le programme (PDJ = petit-
déjeuner, Déj = déjeuner, Dî = dîner)

• Guide/chauffeur francophone
• Trajets effectués en véhicule tout-terrain
• Excursions, prix d'entrée selon le pro-

gramme
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles, comme les 

repas supplémentaires, les boissons,  
les pourboires

• Excursions facultatives du programme
• Carte touristique
Dates
Tous les jours du 01.11.17 au 30.04.18
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
Selon disponibilités, l’hébergement peut 
avoir lieu dans des logements privés, 
appelées « Casas Particulares ». 
Il est impossible de visiter les bâtiments 
publics lors des jours fériés. Le Mausolée 
de Che Guevara est fermé le lundi. 
Important : le voyage débutant très tôt le 
premier jour, il est nécessaire d’arriver sur 
place la veille. 
Nous vous conseillons de prolonger votre 
voyage par un dans l'un de nos hôtels à 
Varadero (voir à partir de la page 43). 
Pour une réservation de 4 personnes, le 
circuit se fera en mini-van. 
Prise en charge possible à La Havane en 
supplément (28 € par personne). 

Informations de réservation
Type de voyage : BAUS Anf : R (voyage sans le vol)
Restauration : pension complète (PC)

Circuit 4 nuits sans vols

dès 847 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

14.12.17

15.12.17-

30.04.18

L'Ouest de Cuba

VRA759 Y52 2 Dble Varadero 5j/4n 847 879

VRA759 Y53 3 Tple (DZ) Varadero 5j/4n 699 731

VRA759 Y54 4 2 X Dble Varadero 5j/4n 773 805

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer
Pour une réservation avec prolongation balnéaire, remplacer VRA758 par le code l'hôtel souhaiter et 
ajouter Y72/Y73/Y74.

EUR
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Des vacances de rêve à la cubaine
Des plages à perte de vue, des eaux turquoise, des hôtels pour tous les goûts… 
Et un vent qui sou�e la joie de vivre cubaine !

Visites et excursions
Varadero est un point de départ idéal pour de nombreuses excursions à Cuba. 
Journée à Cayo Blanco : naviguez vers l’île paradisiaque sur un grand catamaran !
La Havane : Embarquez pour un voyage d’une journée et plongez au cœur de la capitale 
au charme colonial. 

Plages 
Les plages de Varadero s’étendent sur la côte Nord de la péninsule. 

Activités sportives
Sport nautiques : vous trouvez des installations pour la pratique de sports nautique sur 
quasiment toutes les plages de Varadero. 
Golf : le Varadero Golf Club est situé à Peñas de San Bernadino.

Shopping
Le centre commercial de Plaza Américas o�re de nombreuses possibilités, du super-
marché aux boutiques en passant par diverses librairies. De nombreuses boutiques de 
souvenirs jalonnent par ailleurs la principale rue commerçante de la ville de Varadero.  
Il y a également de nombreux commerces sur le port de Marina Gaviota.

Sortir
À votre disposition de nombreux restaurants cubains typiques, comme d’autres avec une 
cuisine internationale.
Villa Dupont : o�rez-vous un cocktail dans cette villa intemporelle qui bénéficie d’un 
emplacement exceptionnel directement sur la plage.

Loisirs
Tropicana Show à Varadero : dans ce magnifique spectacle vous profitez des rythmes de 
la Salsa, du Merengue ou du Son (danse traditionnelle cubaine) !

Stations balnéaires
Jibacoa : située entre La Havane et Varadero, Jibacoa invite au repos sur sa plage paisible. 
Transfert depuis l’aéroport de La Havane, env. 40 mn, depuis l’aéroport de Varadero, env. 
45 mn.
Varadero : située dans la partie Nord de Cuba, Varadero est idéale pour des vacances à la 
plage. Transfert depuis l’aéroport de Varadero, env. 30-45 mn, depuis l’aéroport de  
La Havane, env. 3h.
Trinidad : sur la côte Sud de Cuba, ses plages s’étendent sur la péninsule d’Ancón. 
Transfert depuis l’aéroport de Varadero, env. 4h.
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Matanzas

Cayo 
Buda

Cayo Libertad

Punta Hicacos
Marina
Giovata

B a h i a d e 
C a r d e n a s

Cabaret
Varadero

1 H10 Ocean Varadero El Patriarca • p.43
2 Naviti Varadero Resort • p.44
3 Iberostar Varadero • p.45
4 Iberostar Bella Vista • p.46
5 Sol Palmeras • p.47

6 Sol Sirenas Coral • p.48
7 Be Live Experience Turquesa • p.49
8 Paradisus Varadero • p.50
9 Brisas del Caribe • p.51

10 Melia Varadero • p.52

3

Casa de la Música
Dans cette discothèque de  
Varadero, laissez-vous porter 
par les airs rythmés joués par 
les groupes de musique  
cubaine… et dansez !

6
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Ocean Varadero El Patriarca BBBBB

Varadero 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le spa « Despacio »

• Le service « Privilège » (adultes uniquement)

• Sa généreuse offre culinaire 

Un hôtel récent entouré d’une végétation tropicale dans laquelle se trouve le légendaire cactus  
« El Patriarca », agé de plus de 500 ans.

Situation : ce complexe touristique est situé 
en face de la plage paradisiaque de Varadero.  
Le centre-ville de Varadero avec ses nombreux 
commerces et divertissements se trouve à env. 
15km. L’aéroport de Varadero est à env. 40 km.
Equipement : l’Ocean Varadero El Patriarca 
compte un total de 420 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments de 2 étages, lobby-bar, 
coin internet (payant), WIFI (payant), snack-bar, 
bar à la plage, piano-bar, théâtre, discothèque, 
boutique de souvenirs, service de blanchisserie 
(payant) et service médical (payant). L’hôtel 
vous propose une authentique expérience 
gastronomique avec une délicieuse offre culinaire 
internationale ainsi que des bars et restaurants 
à thème. Ainsi vous pourrez profiter de son 
restaurant-buffet et de ses 3 restaurants à la 
carte servant des spécialités internationales, 
italiennes et orientales. Dans le jardin se trouve 
une grande piscine avec bar. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage. 
 Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin séparé, mini-club (4-12 ans)  
et teen-club (à partir de 10 ans).
Sports/Divertissements : Programme 
d’animations en journée et en soirée avec 

spectacles. Gratuits : 2 courts de tennis, salle de 
fitness, tennis de table, basket-ball, planche à 
voile, catamaran, pédaleau et canoë-kayak. 
Payants : divers massages et soins, sauna et 
bain à remous au Spa « Despacio ».
Chambre De Luxe (VRA503) : elle est équipée 
de bain et douche/WC, sèche-cheveux, canapé, 
téléphone, TV LCD, coffre-fort, mini-bar, nécessaire 
à repasser, nécessaire à café/thé, climatisation 
et balcon ou terrasse (DX). Réservation possible 
à usage individuel. Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre De Luxe Privilège (VRA503) : de 
même équipement, avec peignoirs et service 
Privilège comprenant : espace exclusif dans 
l’hôtel avec check-in privatif, piscine exclusive, 
service de chambre gratuit de 7h à 23h et 
d’autres avantages (DXA). Réservation possible 
à usage individuel.
Suite Privilège (VRA503) : de même équipement 
que la chambre De Luxe Privilege, elle est plus 
spacieuse et dispose en plus d’un coin salon 
avec canapé-lit séparé. Service Privilège inclus. 
Réservation possible à usage individuel (PV).
Restauration : Tout compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Tous les soirs, 

possibilité de dîner dans les restaurants à 
thème (réservation facultative)

• Snacks 24h/24
• Boissons locales et internationales avec ou 

sans alcool 24h/24
• Remplissage quotidien du mini-bar
Bon à savoir : Veuillez noter que les catégories 
« Privilège » sont réservées aux plus de 18 ans 
uniquement. Les avantages ci-dessous sont 
valables pour un séjour entre le 01.11.17 et la 
30.04.18.L
Transfer: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.10.17

-15% jusqu’au 30.11.17 

sauf du 01.11 au 30.11.17

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfants (3-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double De Luxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 07.12.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 389. 

Note des voyageurs TripAdvisor

3531 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1298 € (1) 
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Naviti Varadero Resort BBBB

Varadero 

Exemple de ch. double vue mer Beach Club

Vous aimerez...
• Le jardin exotique

• La situation dans une une magnifique crique 

• Le programme de divertissements dynamique 

Directement sur la plage, le Naviti Varadero Resort séduit un public jeune et dynamique avec son 
programme de divertissements variés, ses équipementsconfortables et son rapport qualité/prix.

Situation : Directement situé sur une plage  
de sable en pente douce, dans une crique de la 
péninsule de Hicacos. 8 km vous séparent du 
centre-ville de Varadero et 35 km de l’aéroport 
de Varadero.
Equipement : ce complexe de vacances est 
composé d’un bâtiment principal et de 2 parties 
réservées aux bungalows. Il dispose au total de 
443 chambres, au cœur d’un immense jardin 
tropical. Le hall d’entrée dispose d’une réception 
et d’un coin Internet (payant). Les autres  
commodités sont notamment deux restaurants 
buffets, 2 restaurants à la carte de cuisine 
méditerranéenne et créole, un restaurant de 
grillades, un restaurant de homard (payant),  
6 bars, une discothèque et une boutique de 
souvenirs. Au cœur du jardin exotique se trouvent 
2 grandes piscines, des terrasses ensoleillées  
et 2 bars. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine et sur la plage. Les 
serviettes de bain sont remises contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : 2 piscines séparées, une aire de jeux 
et un mini-club (de 4 à 12 ans) de 9h à midi et 
de 14h à 17h.

Sports/divertissements : programme 
d’animations international avec compétitions 
sportives et cours de danse, spectacles en 
soirée. Gratuits : 6 courts de tennis, salle de 
fitness, aérobic, volley-ball, sauna, planche à 
voile, kayak, catamaran et baptême de plongée 
en piscine.
Payants : massages à l’hôtel. Une école de 
plongée se trouve à proximité et un parcours de 
golf de 18 trous se trouve à env. 2 km (presta-
taires locaux).
Chambre double (VRA486) : très confortables, les 
chambres doubles se situent dans le bâtiment 
principal. Elles disposent de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV-Sat, mini-bar, nécessaire 
à repasser, climatisation et balcon ou terrasse 
(DZ). Réservation possible au choix avec vue sur 
la mer (DZM). Occ. : 2+1 ou 2+2. Possibilité de 
réserver à usage individuel. 
La nouvelle partie du complexe accueille les 
chambres doubles de type A avec vue sur le 
jardin et accès au Beach Club (DZA). Réservation 
possible au choix avec vue sur la mer (DZB). 
Occ. : 2+1 ou 2+2. Possibilité de réserver à usage 
individuel. 
Restauration : Tout Compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. 1 dîner par semaine 

au choix dans l’un des 2 restaurants à la carte 
(réservation obligatoire).

• 24h/24 : En-cas
• 24h/24 : Boissons locales et internationales 

avec ou sans alcool
• Remplissage régulier du mini-bar en eau
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles (descriptifs et tarifs, nous consulter).
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 15.12.17

sauf du 01.11 au 22.12.17

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

-50% : 2e enfant (2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 08.01.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2162 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1162 € (1) 
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Iberostar Varadero BBBBB

Varadero 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• le style colonial et coloré de l’hôtel

• l’ ambiance chic et décontractée à la fois

• le grand confort et la qualité des infrastructures 

L’hôtel est situé dans la seconde moitié de la péninsule, où se trouvent les hôtels les plus 
luxueux. La qualité de ses services, la dimension de ses chambres ainsi que l’offre étendue 
d’activités de loisirs font de cet hôtel de luxe un choix parfait pour des vacances en famille 
réussies !

Situation : en bord de mer, face à la plage de 
Varadero, le centre ville est à env.15 km et un 
parcours de Golf à env. 2 km. L’aéroport de 
Varadéro est situé à env. 39 km.
Equipement : l’hôtel met à la disposition de ses 
clients 386 chambres réparties entre 11 bâtiments 
construits dans un style architectural colonial. 
La restauration est variée avec 2 restaurants 
buffets « Ambrosio » et « El Bohio » servant des 
mets cubains et internationaux, 3 restaurants à 
la carte : « La Dorada » avec une cuisine  
méditérranéenne, le « Manzoku », cuisine 
asiatique et « La Parilla » cuisine internationale 
et un snack « Le Pool-restaurant El Bohio »  
pour des plats simples et des en-cas. Les 5 bars 
disposent d’une large gamme de cocktails 
exotiques pour vos soirées. Magasin de souvenirs, 
coiffeur et discothèque. À l’extérieur, 3 piscines 
et un bain à remous. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bains mis à disposition à la 
piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : miniclub pour les 4-12 ans (9h - 17h) 
avec diverses activités. L’hôtel propose également 
un service de baby-sitting pour les enfants de 

4 à 12 ans (payant).
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et spectacles et musique 
live en soirée. Gratuits : fitness, billard, tir à 
l’arc, salle de fitness, cours de danse, tennis, 
tennis de table, volley-ball, water-polo, canoë-
kayak, catamaran, initiation à la plongée et 
planche à voile. Payants : Golf 18 trous, équitation, 
cours de plongée, ski nautique (proposé par des 
prestataires locaux) et accès au spa, massages 
et soins. 
Chambre double (VRA726) : confortable et 
spacieuse (env. 40 m²), cette chambre est 
conçue pour vous offrir un repos inégalé à 
Varadero. Elle dispose d’une salle de bains ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV sat., 
réfrigérateur, nécessaire à repasser, coffre-fort, 
mini-bar (payant), climatisation et balcon ou 
terrasse (DZ). Occ.: 2+1 ou 2+2. 
Suite junior (VRA726) : de même équipement 
que la chambre double mais plus spacieuse 
(env. 49 m²) et avec un coin salon supplémentaire 
(PJ). Occ.: 2+1 ou 2+2.

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks
• 24h/24 : boissons locales et internationales 

avec ou sans alcool
Bon à savoir : lors du dîner une tenue correcte 
est exigée. D’autres types de chambres sont 
disponibles, nous consulter.
Transfert: 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (VRA591/592 de/vers l’aéroport de 
Varadero, VRA597/598 de/vers l’aéroport de la 
Havane, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-12% jusqu’au 31.10.17 
pour un séjour du 01.11.17 au 
30.04.18

ENFANTS
-30% à -50% : 1er et 2e enfants 
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 07.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

5592 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1593 € (1) 
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IBEROSTAR Bella Vista BBBBB

Varadero 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...
• Sa situation en frond de mer

• Ses infrastructures récentes

• Son espace « adults only » 

Situé sur une magnifique plage de sable fin, l’hôtel IBEROSTAR Bella Vista est un complexe de 
luxe conçu pour les familles et les couples les plus exigeants. Construit en début d’année 2017, 
il offre des prestations modernes avec un design épuré.

Situation : directement sur la plage de Varadero, 
le centre ville se trouve à env. 11 km, et 
l’aéroport à 40 km. L’emplacement de hôtel 
permet de rejoindre facilement différents 
points d’intérêt comme par exemple la grotte 
d’Ambrosio ou la réserve écologique de Varahicos. 
La célèbre ville de La Havane se trouve quant à 
elle à env. 2 heures de route.
Equipement : ce nouveau complexe dispose de 
827 chambres réparties dans plusieurs bâtiments. 
Il dispose d’un grand hall d’accueil avec coin 
Internet (payant), d’un restaurant buffet, de  
5 restaurants à la carte proposants une cuisine 
italienne, japonaise et cubaine, d’un restaurant 
gastronomique avec vue panoramique et de 
différents bars. À votre disposition : une boutique 
de souvenirs, un service de location de véhicules 
et un salon de beauté (payants). À l’extérieur,  
3 piscines dont une réservée aux adultes et une 
pour les enfants. Parasols, chaises longues et 
serviettes de plage mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : piscine dédiée, parc aquatique, 
miniclub (4-12 ans) avec activités et spectacles.

Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée avec 
musique-live et spectacles.
Gratuits : tennis, catamaran et canoë-kayak. 
Payants : massages et soins à l’hôtel.
Chambre double (VRA736) : spacieuse et 
lumineuse, elle dispose de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, climatisation, téléphone, TV 
sat., nécessaire à repasser, nécessaire à café/
thé, mini-bar, coffre-fort et balcon (DZ). Réservation 
possible avec vue mer (DZM). De même  
équipement et en nombre limité, des chambres 
doubles Promo sont disponibles (DZT). Occ.: 
2+1. Réservation possible à usage individuel.
Chambre double Elite (VRA736) : de même 
équipement que la chambre double, elle est 
située dans un espace réservé aux adultes (DZA).
Chambre familiale (VRA737) : identique à la 
chambre double, avec un coin salon (FZ).  
Occ.: 2+2 ou 2+3.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Possibilité de 

dîner aux restaurants à la carte (sur réservation).
• De 10h à 01h : boissons locales et internatio-

nales avec alcool
• 24h/24 : boissons locales et internationales 

sans alcool
• 24h/24h : snack
Bon à savoir : veuillez noter que le catégorie   
« Elite » est réservée aux plus de 18 ans unique-
ment. L’avantage « Réservez tôt - Payez moins » 
n’est pas applicable sur les chambres doubles 
Promo (DZT).
Transfert: 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (VRA591/592 de/vers l’aéroport de 
Varadero et VRA597/598 de/vers l’aéroport de la 
Havane, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+32

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.10.17 pour  
un séjour jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
-30% à -50% : 1er, 2e & 3e enfants 
(2-11 ans) en chambre familiale

- 50% : 1 enfant (2-11 ans) dans 
les autres types de chambres

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 05.02.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 390.

Note des voyageurs TripAdvisor

6554 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1461 € (1) 
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Sol Palmeras BBBB

Varadero 

Exemple de Bungalow Exemple de chambre double

Vous aimerez...
• L’ambiance familiale

• Le programme quotidien d’animations pour les enfants

• Le confort et la qualité de service 

Entre jardins luxuriants et plage de rêve, cet établissement offre non seulement de nombreuses 
activités sportives mais également un grand confort et une bonne qualité de service.

Situation : situé à 500 m d’une large plage de 
sable blanc, le centre de Varadero avec ses 
nombreux commerces et divertissements se 
trouve à env. 6 km. L’aéroport de Varadero est à 
env. 35 km, celui de la Havanne à env. 150 km.
Equipement : agréable complexe de 408 cham-
bres réparties dans un bâtiment principal de  
4 étages en forme de U et dans des bungalows 
de 1 à 2 étages situés dans le jardin tropical. Il 
dispose du WIFI (payant), d’un piano-bar, d’un 
restaurant buffet proposant des spécialités 
internationales, de 4 restaurants à la carte ou 
vous pourrez déguster des spécialités de fruits 
de mer ainsi qu’une cuisine italienne, mexicaine 
et chinoise. L’offre est complétée par un restaurant 
grill, 5 bars (dont un à la plage), 3 snack-bars, 
une galerie marchande, un salon de coiffure,  
un service de blanchisserie, un service médical 
(payants), et une agence de location de voiture. 
Dans le jardin se trouvent 2 piscines avec terrasse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et à la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé, aire de jeux, salle de 
jeux, mini-club (5-12 ans) de 10h30 à 17h, et 
mini-disco.

Sports/Divertissements  : programme 
d’animations varié en journée et en soirée avec 
par exemple des cours de chants et de danse. 
Gratuits : salle de fitness, tennis, aérobic, 
beach-volley, basket-ball, badminton, tir à l’arc, 
pétanque, tennis de table, mini-golf, location de 
vélos, planche à voile, kayak et pédaleau. Payants : 
massages à l’hôtel. Parcours de golf 18 trous à 
proximité (réduction sur les Green-Fee). Possibilité 
de faire de la plongée (prestataires locaux).
Chambre double (VRA494) : elle est équipée 
d’une baignoire et d’une douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV-sat., coffre-fort, mini-
réfrigérateur, climatisation et balcon ou terrasse 
(DZ). De même équipement et en nombre 
limité, des chambres doubles Promo sont 
disponibles (DZT). Occ.: 2+1.
Les chambres individuelles sont des chambres 
doubles à usage individuel.
Suite junior (VRA494) : de même équipement 
que la chambre double, elle dispose en  
complément d’un combiné salon/chambre à 
coucher, mini-réfrigérateur, nécessaire à repasser 
et balcon ou terrasse avec vue sur le jardin ou 
sur la mer. Occ.: 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Dîner possible au 

restaurant à la carte (2 fois par semaine, sur 
réservation)

• Snacks 24h/24
• Boissons locales et internationales avec ou 

sans alcool au lobby-bar 24h/24
• Remplissage du mini-bar avec de l’eau à 

l’arrivée
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, nous consulter (prix et descriptifs 
selon système).
Transfert: 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (VRA591/592 de/vers l’aéroport de 
Varadero ou VRA597/598 de/vers l’aéroport de 
la Havane, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+13

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’à 30 jours avant le 
départ pour un séjour jusqu’au 
30.04.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfants (2-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

6019 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1230 € (1) 

EUR
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Sol Sirenas Coral BBBb

Varadero 

Exemple de Suite Junior

Vous aimerez...
• Les installations et animations pour les enfants

• Les 4 restaurants de spécialités

• La plage de sable blanc 

Au coeur d’un jardin tropical et les pieds dans l’eau, les familles peuvent se détendre et se  
ressourcer dans une ambiance conviviale !

Situation : au bord de la longue plage de 
sable, au cœur d’un jardin tropical. Le centre  
de Varadero avec ses nombreux commerces et 
divertissements se trouve à env. 3 km. 
L’aéroport de Varadero est à env. 35 km,  
celui de la Havane à env. 150 km.
Equipement : l’hôtel compte un total de 651 
chambres harmonieusement réparties dans 
plusieurs bâtiments de 4 étages. Tradition et 
authenticité cubaine se mêlent à une cuisine 
internationale de qualité. Vous trouverez votre 
bonheur dans l’ un des 8 restaurants de l’hôtel 
parmi des spécialités du monde entier : 2 restau-
rants buffet, 1 restaurant cubain, 1 restaurant 
italien, 1 restaurant mexicain, et 1 restaurant 
oriental. L’hôtel dispose également de plusieurs 
bars, d’un théâtre, d’une discothèque, d’un 
salon de coiffure, d’un coin Internet (payant), 
d’un service médical (sur demande, payant) et 
de diverses boutiques. A l’extérieur vous trouverez 
3 piscines avec terrasses. Chaises longues et 
parasols sont mis à disposition à la piscine et 
sur la plage, les serviettes de bain sont remises 
contre caution. Classification locale : 4 étoiles.

Enfants : 2 bassins intégrés, aire de jeux, 
baby-club (jusqu’à 4 ans) et mini-club (5-12 ans) 
avec encadrement de 09h à 17h. En dehors des 
heures d’ouverture, l’encadrement est payant.
Sports/Divertissements : Programme 
d’animations varié en journée et en soirée, avec 
par exemple cours de langue et de danse, 
spectacles,... Gratuits : 4 courts de tennis, centre 
de fitness avec bain à remous, aérobic, football, 
basket-ball, billard, badminton, beach-volley et 
sauna. Payants : massages et soins à l’hôtel. 
Plusieurs offres de plongée au centre de sports 
nautiques à proximité.
Chambre standard (VRA497) : avec une 
décoration raffinée, la chambre standard est 
équipée de bain/WC, téléphone, TV-sat., coffre-
fort, mini-réfrigérateur, climatisation et balcon 
ou terrasse (DZ). De même équipement et en 
nombre limité, des chambres doubles Promo 
sont disponibles (DZT). Réservation possible 
avec vue mer (DZM) et à usage individuel.  
Occ.: 2+1, 2+2, 2+3 ou 3+1.
Suite junior (VRA497) : de même équipement 
que la chambre standard, elle est plus spacieuse. 
Occ.: 2+1, 2+2, 2+3, 3+1 ou 3+2.

Restauration : Tout compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Dîner possible au 

restaurant à la carte (2 fois par semaine, sur 
réservation)

• 24h/24 :snacks 
• 24h/24 : boissons non-alcoolisées
• 10h à 02h : boissons locales alcoolisées
• Entrée à la discothèque
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles (prix et descriptifs, nous consulter).
Transfert: 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (VRA591/592 de/vers l’aéroport de 
Varadero ou VRA597/598 de/vers l’aéroport de 
la Havane, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+32 +23

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’à 30 jours avant le 
départ (séjour jusqu'au 30.04.18)

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-13 ans)

-50% : 2e enfant (2-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.11.17 Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

4933 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1097 € (1) 
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Be Live Experience Turquesa BBBb

Varadero 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...
• La situation les pieds dans l’eau

• Le mini-club pour les 4 à 12 ans

• L’espace de baignade de 300 m2      

Rénové il y a peu de temps, ce complexe entouré de palmiers et de végétation tropicale, donne 
sur la spectaculaire plage de Varadero. Il offre les conditions idéales pour passer des vacances en 
amoureux ou en famille dans les Caraïbes.

Situation : au bord de la magnifique plage de 
sable de Varadero. Il s’agit d’une plage de sable 
blanc aux eaux transparentes, longue de 22 km. 
Le centre de Varadero avec ses nombreux  
commerces et divertissements est à env. 10 km. 
L’aéroport de Varadero se situe à env. 35 km.
Equipement : ce beau complexe dispose de  
268 chambres réparties dans des bungalows  
de 2 étages. Pour les fins gourmets, il y a  
3 restaurants à la carte : le « Portobello » et ses 
plats italiens, « l’Oralé » avec des spécialités 
mexicaines et le « Ranchon Guantamera » sans 
oublier le restaurant principal « La Colina » 
proposant des plats locaux et internationaux. 
Au niveau des bars, on compte le bar de la 
piscine « Siboney », « El Mojito » et ses cocktails 
exquis et le «Taino Beach Bar» en bord de mer. 
L’hôtel propose également : coin internet (paya-
nt), bar lobby, boutique de souvenirs, service de 
blanchisserie et service médical (payants). Dans 
le jardin tropical se trouve un espace de baignade 
avec piscine et terrasse. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage.  
Classification locale : 4 étoiles.

Enfants : mini-club (4-12 ans), bassin pour 
enfants intégré et chaises hautes.
Sports/Divertissements : animations en 
journée à la piscine et à la plage, et en soirée 
avec divers spectacles.
Gratuits : salle de fitness, beach-volley, tennis, 
tennis de table, billard, sauna, kayak, pédaleau 
et catamaran.
Payants : massages et soins à l’hôtel. À env. 5 
km de l’hôtel se trouve l’un des plus importants 
parcours de golf de cette partie des Caraïbes : le 
Varadero Golf Club, un parcours de 18 trous, 
situé dans un cadre privilégié qui se distingue 
par sa beauté et sa tranquillité. Sans besoin de 
quitter l’hôtel, vous avez la possibilité d’explorer 
les paisibles eaux caribéennes et de profiter 
d’une étonnante journée de plongée. Les bon-
nes conditions climatologiques dont bénéficie 
cette partie des Caraïbes et l’exotisme de ses 
eaux font de ce sport une aventure des plus 
captivantes. Un spa est également disponible, 
vous pourrez vous offrir un massage ou un 
instant détente au sauna.

Chambre double (VRA909) : décorée dans le 
style caribéen, elle est équipée de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., coffre-fort 
(payant), mini-réfrigérateur, climatisation et 
balcon ou terrasse (DZ). Occ. : 2+1. Possibilité de 
réserver à usage individuel. 
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show-cooking. 

Dîner possible dans un des restaurants à la 
carte (sur réservation)

• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• 24h24 : snacks
Transfert: 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (VRA591/592 de/vers l’aéroport de 
Varadero ou VRA597/598 de/vers l’aéroport de 
la Havane, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.10.17, pour un 
séjour jusqu'au 30.04.18

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

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1868 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1110 € (1) 
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Paradisus Varadero BBBBB

Varadero 

Exemple de Suite Junior

Vous aimerez...
• Sa situation juste en face de Punta Francés, l’une des  

meilleures zones de Varadero

• Son intégration harmonieuse avec la nature 

Profitez des multiples équipements de ce petit paradis à Playa Azul. Le Royal Service (à partir de 
18 ans), vous permettra de bénéficier de prestations exclusives, comme par exemple le service 
d’un majordome, qui rendront votre séjour encore plus agréable.

Situation : au calme, l’hôtel dispose d’un accès 
direct à une baie avec plage de sable fin. Le 
centre de Varadero avec ses nombreux commerces 
et divertissements se trouve à env. 12 km. 
L’aéroport de Varadero est à env. 40 km., celui 
de la Havane à env. 160 km.
Equipement : ce charmant complexe de 
510 suites est entouré de magnifiques jardins et 
dispose d’un coin internet à la réception (payant), 
d’un restaurant buffet, de 5 restaurants à la 
carte servant une cuisine italienne, internationale, 
mexicaine, japonaise et orientale, d’un restaurant 
gastronomique, d’un buffet de grillades, d’un 
snack-bar et de 8 bars (dont 1 à la piscine et 1 à 
la plage). Vous y trouverez également des 
boutiques de souvenirs, un bureau de change, 
un service de location de véhicules, un service 
de blanchisserie et un service médical (payants). 
À l’extérieur profitez d’un grand espace de 
baignade. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. Certains espaces sont réservés exclusivement 
aux clients du Royal Service (notamment lors 
des repas ainsi qu’à la piscine). 
 Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin intégré, mini-club et service 
de baby-sitting (payant).

Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, aérobic, yoga, 3 courts 
de tennis (avec éclairage), volley-ball, basket-ball, 
football, handball, beach-volley, billard, Hobie-Cat, 
canoë-kayak, planche à voile et Pédaleau. 
Payants : soins et massages au spa YHI.
Suite junior (VRA335) : la chambre dispose 
d’un coin salon avec salle de bain/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, téléphone, TV LCD, nécessaire 
à repasser, nécessaire à café/thé, mini-bar, 
coffre-fort, climatisation et balcon (PJ). Occ.: 2+1 
ou 2+2. Réservation possible à usage individuel. 
Suite junior Royal Service (VRA335) : de 
même équipement que la suite junior, elle se 
situe dans une partie séparée du complexe.  
Elle dispose d’une chambre à coucher séparée, 
d’une baignoire hydromassante et d’une terrasse 
avec lit balinais. Le Royal Service donne droit à 
un Check-In privé, à un accès à une piscine 
exclusive et à un service de majordome (PJA). 
Réservation possible avec vue sur la mer (PJB). 
Cette suite est uniquement réservée aux adultes.

Restauration : Tout compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Dîner possible au 

restaurant à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : snack 
• 24h/24 : boissons locales et internationales 

avec ou sans alcool
Bon à savoir : le Royal Service ne peut être 
réservé qu’à partir de 18 ans. D’autres types de 
chambres sont disponibles (prix et descriptifs, 
nous consulter).
Transfert: 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (VRA591/592 de/vers l’aéroport de 
Varadero ou VRA597/598 de/vers l’aéroport de 
la Havane, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 30 jours du départ 
pour un séjour jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfants (2-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en suite Junior occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

5175 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1633 € (1) 
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Brisas del Caribe BBBB

Varadero 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L’espace de baignade composé de 5 piscines

• La superbe palmeraie

• Le vaste choix d’activités 

Un complexe hôtelier familial doté d’une infrastructure détaillée : six bars, cinq piscines ainsi 
qu’une formule Tout Compris généreuse. 

Situation : au calme et directement situé sur 
une plage de sable fin. Le centre de Varadero est 
à env. 8 km. L’aéroport international de Varadero 
se trouve à env. 30 km.
Equipement : cet hôtel, aux couleurs typiques 
de la région, comprend 2 parties « Brisas del 
Norte » et « Brisas del Sur », la première partie 
se situe directement sur la plage, la seconde  
est en léger retrait. L’hôtel compte au total  
444 chambres et dispose d’un coin Internet 
(payant). L’offre gastronomique comprend un 
restaurant-buffet et 4 restaurants à la carte : 
« Las Brisas » proposant une cuisine internationale, 
le « Fantasia » proposant une cuisine italienne, 
le « Caleta » proposant des spécialités cubaines 
ainsi qu’un restaurant de spécialités de poissons.  
6 bars, une boutique de souvenirs et un service 
de blanchisserie (payant) complètent l’offre. 
Dans le jardin tropical se trouve un grand 
espace de baignade avec 5 piscines, une terrasse, 
2 bains à remous et un bar de la piscine. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. Serviettes de bain disponibles 
contre une caution. 

Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (5-12ans), bassin séparé et 
aire de jeux
Sport/divertissement : programme d’animations 
quotidien. Gratuits : 2 courts de tennis avec 
éclairage, salle de fitness, aérobic, tennis de 
table, fléchettes, billard, boccia, mini-golf, 
basket-ball, beach-volley, planche à voile, kayak, 
catamaran, pédaleau, cours de danse et d’espagnol. 
Payants : massages et soins divers à l’hôtel. Un 
parcours de golf à 18 trous est situé à env. 3 km. 
Plongée et pêche en haute mer proposés par 
des prestataires locaux.
Chambre double (VRA442) : elle dispose de 
douche/WC, sèche-cheveux, mini-réfrigérateur, 
téléphone, coffre-fort, TV sat., climatisation, 
balcon ou terrasse avec vue jardin (DZG) ou vue 
mer latérale (DZS). De même équipement et en 
nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (DZT). Occ.: 2+1. Possibilité de 
réserver à usage individuel.

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Possibilité de 

dîner dans l’un des restaurants à la carte  
(1 fois par semaine, selon disponibilités, 
réservation obligatoire)

• 24h/24 : snack 
• 24h/24 : boissons locale avec et sans alcool, 

sélection de boissons alcoolisées internationales
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (VRA591/592 de/vers l’aéroport de 
Varadero ou VRA597/598 de/vers l’aéroport de 
la Havane, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.10.17 pour  
un séjour entre le 03.01 et le  
15.03.18

-15% jusqu’au 31.03.18 pour  
un séjour entre le 01.05 et le  
31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans) 
-30% : 1 enfant (12-14 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 390.

Note des voyageurs TripAdvisor

3847 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1144 € (1) 
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Melia Varadero BBBBB

Varadero 

Exemple de chambre The Level Ocean View

Vous aimerez...
• Sa situation à proximité du club de golf de Varadero

• Son programme de loisirs variés 

• La magnifique plage de sable blanc 

L’hôtel, semblable à une fleur pyramidale à sept pétales vous invite à profiter de l’ambiance 
détendue. Ce complexe propose de nombreux divertissements pour faire de vos vacances un 
événement inoubliable.

Situation : sur un plateau rocheux dominant  
la magnifique plage de sable blanc de Varadero. 
L’hôtel est situé à env. 7,5 km du centre-ville, 
avec ses nombreux restaurants, commerces et 
divertissements. L’aéroport de Varadero est à 
env. 36 km.
Equipement : 490 chambres réparties sur 5 
étages. Hall circulaire avec lumière naturelle et 
de magnifiques jardins suspendus. Coin salon, 
ascenseurs panoramiques, WIFI (payant). L’offre 
gastronomique se compose d’un restaurant-buffet 
et de 4 restaurants à la carte proposant des 
spécialités de fruits de mer, grillades, ainsi 
qu’une cuisine internationale et japonaise.  
5 bars, une cafétéria, une discothèque, des 
boutiques de souvenirs et un service médical 
(payant) complètent l’offre. À l’extérieur se 
trouve l’immense jardin paysager avec espace 
de baignade et bain à remous. Chaises longues 
et parasols mis à disposition à la piscine et sur 
la plage. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : un mini-club (4-12ans) est à la disposi-
tion des plus jeunes ainsi qu’une salle de jeux 
et une piscine réservée aux enfants.

Sports/Divertissements : programme quotidi-
en d’animations et de divertissements avec specta-
cles en soirée. Gratuits : 2 courts de tennis, 
centre de fitness, aérobic, tennis de table, 
beach-volley, kayak et pédaleau. Payants : plon-
gée (prestataires locaux), massages et soins au 
salon de beauté, golf sur le parcours de 18 trous 
du club de Varadero (à env. 300 m de l’hôtel).
Chambre double (VRA472) : décorée avec goût, 
elle dispose d’une salle de bains/WC, d’un 
sèche-cheveux, d’un téléphone, d’un coffre-fort, 
d’une TV sat., d’un mini-bar, d’un nécessaire à 
repasser, d’un nécessaire à café/thé, de la 
climatisation d’un balcon ou d’une terrasse (DZ). 
Possibilité de réserver avec vue mer (DZM). 
D’équipement identique et en nombre limité 
des chambres Promo sont disponibles (DZT). 
Occ.: 2+1. Possibilité de réserver à usage individuel. 
Chambre « The Level » (VRA472) : rénovée, elle 
dispose du même équipement que la chambre 
double et se trouve au dernier étage avec vue 
sur l’espace bien-être. Elle dispose en plus d’un 
service de conciergerie (DZA).

Chambre supérieure (VRA472) : d’équipement 
identique à la chambre double mais plus spaci-
euse avec vue imprenable sur la mer (DSM). 
Occ.: 2+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 24h/24 : boissons locales et internationales 

avec ou sans alcool 
• Réapprovisionnement régulier du mini-bar
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles (prix et descriptif, nous consulter).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (VRA591/592 de/vers l’aéroport de 
Varadero ou VRA 597/598 de/vers l’aéroport de 
la Havane, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-18% jusqu’à 30 jours du départ 
pour un séjour jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-13 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

4927 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1346 € (1) 

EUR
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Nature
Découvrez les criques et les 
plages de Cayo Santa Maria 
le temps d’une promenade. 
Dépaysement assuré sur fond 
de mer turquoise et  plages de 
sable blanc.
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M e r  d e s  
C a r a ï b e s

O c é a n  A t l a n t i q u e

Cayo de rêve...
Dès votre arrivée à Cayo Santa Maria vous serez immédiatement conquis par ses  
sublimes plages, de fin sable blanc totalisant environ 13 km. Deux aéroports inter- 
nationaux desservent l’archipel : l’aéroport de Cayo Coco et celui de Santa Clara.

Visites et excursions
Remedios : visitez cette petite ville sur l’île principale de Cuba, et émerveillez-vous 
devant son architecture coloniale ! Dans le centre de Remedios se trouve une grande place 
vivante avec de nombreux cafés. Vous y rencontrerez des musiciens locaux exceptionnels. 
Santa Clara : un incontournable pour tous ceux qui souhaitent en découvrir un peu plus 
sur l’histoire de Cuba. À Santa Clara se trouve le mausolée d’Ernesto « Che » Guevara. 
Vous y aprendrez beaucoup sur sa vie et la révolution à Cuba.
Cienfuegos : la ville que les cubains aiment surnommer « la perle du Sud ». On peut y 
observer une architecture coloniale française ainsi que de nombreux palais aux façades 
magnifiques.

Plages
Les plages et les hôtels sont tous situés le long de la côte nord de l’île, tandis que la côte 
sud est principalement dominée par des forêts, marais salants et mangroves. La majorité 
des hôtels de Cayo Santa Maria se trouvent sur la plus longue section de plage (6 km) 
appelée Playa Santa Maria, les autres sont plus à l’Est, secteurs Lagunas del Este et Playa 
Perla Blanca.

Activités sportives
Sports nautiques : beaucoup d’hôtels proposent un choix varié de sports nautiques 
directement sur leur propre plages.

Restaurants – Cafés
Les hôtels de l’île proposent un vaste choix de restaurants, cafés et snackbar.

Sortir
Croisière en catamaran : vous souhaitez découvrir Cayo Santa Maria depuis le large ? 
Partez pour une journée de croisière sur un grand catamaran, vous aurez également  
la possibilité de faire du snorkeling. 

Stations balnéaires
Cayo Santa Maria/Cayo Ensenachos : depuis la côte Nord de Cuba, il est facile de  
rejoindre les îles de Cayo Santa Maria et Cayo Ensenachos et leurs plages de rêve !  
Durée de transfert depuis l’aéroport Santa Clara : 2h, depuis celui de Varadero : 5h. 
Depuis La Havane les îles sont accessibles par avion (environ 1h de vol).

1 Melia Las Dunas • p.55
2 Playa Cayo Santa Maria • p.56

3 Iberostar Mojito • p.57
4 Sol Cayo Coco • p.58

1
2

4 
3 
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Melia Las Dunas BBBBB

Cayo Santa Maria 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La superbe plage 

• Les nombreux restaurants et bars

• Les massages et soins au Spa 

Séjournez dans cet hôtel au bord d’une plage paradisiaque, bordée par des eaux cristallines. 
Laissez-vous aller à la détente ou profitez des différentes activités proposées pour couples et 
adultes, ainsi que pour les familles.

Situation : cet hôtel réputé pour son service 
irréprochable et son emplacement de rêve est 
situé sur Cayo Santa Maria, une îlot au large de 
la côte nord de Cuba, dans la province de Villa 
Clara. Avec ses deux voisins, Cayo Ensenachos 
et Cayo Las Brujas, ils forment ensemble un 
mini-archipel appelé « Cayos de Villa Clara » 
(alias Cayos de la Herradura ou Cayeria del 
Norte). Ce petit groupe d’îles fait lui-même 
partie d’un plus grand archipel appelé  
« Jardines del Rey ».
L’hôtel est situé directement sur une magnifique 
plage de sable blanc de Cayo Santa Maria. 
L’aéroport de Santa Clara est à env. 115 km,  
celui de Varadero est à env. 200 km.
Equipement : complexe de 925 chambres, 
connexion internet (payant), 2 restaurants 
buffet, 4 restaurants à la carte proposant une 
cuisine internationale, italienne et orientale 
ainsi que des spécialités de la mer, plusieurs 
bars et snack-bars, boutique, salon de beauté, 
location de véhicules, bureau de change, service 
de blanchisserie et service médical (payants). 
Dans le jardin se trouvent 3 piscines et 1 bassin 
séparé pour les enfants. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 

piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations quotidien. 
Gratuits : salle de fitness, 6 courts de tennis, 
volley-ball, basket-ball, badminton, pédaleau, 
catamaran. 
Payants : divers massages au Spa de l’hôtel.
Chambre double Classique (SNU312) : elle 
dispose de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-sat., coffre-fort, mini-bar, nécessaire à repasser, 
climatisation et balcon ou terrasse (DZ). Réser-
vation possible avec vue mer (DZM) ou à usage 
individuel. Occ.: 2+1 ou 2+2.
Chambre Premium (SNU312) : de même  
équipement que la chambre Classique, mais 
plus spacieuse (env. 44 m2) avec bain et douche. 
Accès aux services du pack VIP : check in privé 
jusqu’à 23h, remise et retrait des bagages, 
cocktail de bienvenue, lingettes rafraîchissantes, 
cadeau à l’arrivée avec bouteille de rhum et 
mot du directeur, dîner avec langouste (1 par 
séjour), 4 réservations garanties aux restaurants 
à la carte pour des séjours de 7 jours, produits 
de bain VIP (à l’arrivée), peignoirs, serviettes de 
plage dans la chambre. Occ.: 2+2.

Restauration : Tout compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Dîner possible au 

restaurant à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales et internationales 

avec ou sans alcool
• Remplissage quotidien du mini-bar avec des 

boissons non-alcoolisées
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, nous consulter (prix et descriptifs 
selon système). 
Transfert: 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (VRA549/559 de/vers l’aéroport de 
Varadero ou SNU450/451 de/vers l’aéroport de 
Santa Clara, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-18% jusqu’à 30 jours avant le 
départ pour un séjour jusqu’au 
30.04.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfants (2-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 08.01.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

8156 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1675 € (1) 

EUR
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Playa Cayo Santa Maria BBBB

Cayo Santa Maria 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...
• Les activités sportives variées

• Les 8 piscines

• Sa plage paradisiaque 

Directement sur la plage de Cayo Santa Maria, cet hôtel est plébiscité pour son atmosphère 
paisible. L’hôtel Playa Cayo Santa Maria est l’adresse idéale pour un séjour en famille réussi !

Situation : directement sur une plage de sable 
fin de l’île de Cayo Santa Maria. Les magnifiques 
plages couvrent presque toute la longueur de la 
côte nord de l’île. Elles sont divisées en neuf 
sections pour une longueur totale d’environ  
13 km de sable sur un littoral d’au total 16 km. 
L’ensemble de l’archipel fait partie de la  
« Reserva de Biosfera Buenavista » reconnue 
par l’UNESCO, et la section de plage située à la 
pointe Est de Cayo Santa Maria, Playa Las  
Gaviotas, fait partie d’un refuge faunique 
protégé où aucun hôtel ne sera construit. 
L’aéroport de Santa Clara se trouve à env.  
116 km, celui de Varadero se situe à env. 200 km.
Equipement : grand complexe de 769 chambres 
et 25 suites et villas. Il dispose de WIFI à la 
réception (payant), salons, restaurant buffet,  
4 restaurants à la carte ou vous pourrez déguster 
des spécialités internationales, italiennes, 
asiatiques, ainsi que des spécialités de poissons, 
9 bars, snack-bar, théâtre, salon de coiffure, 
boutique de souvenirs et service de blanchisserie 
(payant). Dans le jardin, 8 piscines, 2 bars à la 
piscine et un à la plage. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage.

Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : 2 bassins séparés, aire de jeux,  
baby-club (0-4 ans) et mini-club (5-12 ans).
Sports/Divertissements : programme 
d’animations varié en journée et en soirée.
Gratuits : centre de fitness, tennis de table, 
basket-ball, football, beach-volley, sauna, 
planche à voile, canoë-kayak, snorkeling et 
initiation à la plongée dans la piscine.
Payants : divers massages et soins au spa de 
l’hôtel.
Chambre double (SNU407) : elle dispose de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, coffre-fort, 
TV-sat., mini-bar, ventilateur de plafond, climati-
sation et balcon ou terrasse (DZ). Occ.: 2+1, 2+2 
ou 3+1. Réservation possible avec vue mer 
(DZM) ou à usage individuel. De même  
équipement et en nombre limité, des chambres 
doubles Promo sont disponibles (DZT).
Suite (SNU407) : de même équipement que la 
chambre double, elle dispose en complément 
d’une chambre à coucher séparée (P1). Possibilité 
de réserver à usage individuel. Occ.: 2+1, 2+2, 
2+3, 3+1, 3+2, 3+3, 4+2, 4+3, 5+2 ou 5+3.

Restauration Tout compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Dîner possible au 

restaurant à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : snacks
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Remplissage du mini-bar si nécessaire
Transfert: 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (VRA549/559 de/vers l’aéroport de 
Varadero ou SNU450/451 de/vers l’aéroport de 
Santa Clara, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+32
+34

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
-50% : 1er, 2e & 3e enfants   
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 08.01.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

6466 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1672 € (1) 

EUR
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Iberostar Mojito BBBB

Cayo Coco 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...
• Sa longue plage de sable fin

• Ses services exclusifs

• Son espace de baignade 

Cet hôtel est l’endroit idéal pour passer des vacances en famille, son vaste programme de sports 
et d’animations avec spectacles et musique live, son grand espace de baignade et sa gastronomie 
variée vous garantiront des vacances inoubliables.

Situation : l’hôtel est situé face à une plage de 
sable blanc de plus de 600 m, dans la zone 
connue sous le nom de Jardines del Rey, face à 
l’une des plus grandes barrières de corail de la 
mer des Caraïbes. L’aéroport de Cayo Coco se 
trouve à env. 15 km, celui de Santa Clara à env. 
257 km.
Equipement : il dispose de 352 chambres répar-
ties dans des bâtiments de 3 étages, d’un res-
taurant buffet avec show-cooking proposant 
une cuisine variée, de 3 restaurants à la carte : 
le restaurant « Trattoria », le restaurant « El 
Malecon » et le restaurant « El Galio », d’un 
restaurant grill, de 5 bars, d’une discothèque, 
d’une boutique de souvenirs et d’un service 
médical (payant). À l’extérieur, un espace de 
baignade composé de 3 piscines dont une avec 
bar immergé. Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé pour les enfants, 
mini-club (4-12 ans), aire de jeux, service de 
baby-sitting (sur demande, payant).
Sports/Divertissements : programme 
d’animations varié en soirée avec spectacles et 
musique live.
 

Gratuits : basketball, canoë-kayak, planche à 
voile, snorkeling, tennis, tir à l’arc, voile, volley-
ball, tennis de table, catamaran, yoga, cours de 
danse et d’espagnol, sports nautiques non 
motorisés. 
Payants : pêche en haute mer, sports nautiques 
motorisés.
Chambre double (CCC333) : entièrement 
rénovée, elle arbore une décoration moderne, 
foisonnant d’allusions à la culture caribéenne et 
est dotée d’un mobilier fonctionnel très complet. 
D’env. 37 m2, elle dispose de bain ou douche/
WC, TV sat., sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, 
mini-bar, climatisation, balcon ou terrasse (DZ). 
Occ.: 2+1 ou 2+2.
Chambre double supérieure (CCC333) : de 
même équipement que la chambre double avec 
des services exclusifs qui feront de votre séjour 
un délice d’exception : check-in privé avec vin, 
peignoir et chaussons dans la salle de bain, 
service bonne nuit, serviette de plage et mini-
bar réapprovisionné quotidiennement (DS). 
Occ.: 2+1 ou 2+2.

Chambre familliale  (CCC333) : de même 
équipement que la chambre double avec mini-
bar réapprovisionné quotidiennement, service 
bonne nuit et service de baby-sitting gratuit 
jusqu’à 22h 1x par séjour. Occ.: 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 24h/24 : snack 
• 24h/24 : boissons locales avec et sans alcool
Bon à savoir : La gratuité du 1er enfant n’est 
pas applicable pour un séjour entre le 22.12.17 et 
le 30.04.18.
Transfert: 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.10.17 pour un 
séjour jusqu’au 30.04.18

-15% jusqu’au 31.03.18 pour un 
séjour entre le 01.05 et le 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans) 
selon périodes de séjour

-50% : 2e enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 05.02.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

3642 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1448 € (1) 

EUR
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Sol Cayo Coco BBBB

Cayo Coco 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...
• Sa situation entre une lagune et une grande étendue de 

sable à Cayo Coco

• Les installations et animations pour enfants 

Situé entre une lagune et une grande étendue de sable à Cayo Coco, dans l’archipel Jardines del 
Rey. Vivez une expérience inoubliable de vacances en famille.

Situation : cet hôtel est directement situé sur 
une des plages de sable blanc de Cayo Coco, 
ensemble d’ìles de l’archipel Sabana-Camagüey 
au nord de Cuba, qui appartient à la province de 
Ciego de Ávila. Avec 22 km de sable blanc et  
370 km2 de terres partiellement marécageuses, 
royaume de la mangrove et des palmiers royaux, 
Cayo Coco est une très importante réserve 
d’oiseaux de mer. Dans la région des lagons, 
proche des côtes, les flamants roses sont nom-
breux. Le nom donné à l’île vient d’une autre 
espèce rare d’oiseaux qui y vit : l’ibis blanc que 
les Cubains nomment coco. L’aéroport de Jardines 
del Rey (CCC) se situe à env. 15 km et à 40 min, 
en voiture de Cayo Guillermo.
Equipement : l’hôtel dispose de 270 chambres 
modernes et confortables réparties dans des 
bâtiments de 3 étages de construction horizon-
tale. Elles se trouvent dans un endroit merveil-
leux, considéré comme un paradis écologique. 
L’hôtel dispose de 3 restaurants : le restaurant 
buffet « La Arcada » proposant une cuisine 
internationale avec show cooking. Ce restaurant 
offre une belle vue sur les jardins et la piscine 
de l’hôtel. Le restaurant à la carte « El Rincon 
Don Diego » situé à côté du restaurant buffet 
qui propose une cuisine raffinée et le restaurant 

grill « El Peñon » qui propose des spécialités de 
grillades. Vous pourrez également profiter de 
plusieurs bars et snack-bars, bureau de change, 
magasin de souvenirs, discothèque, service de 
blanchisserie/repassage (payant). A l’extérieur : 
piscine, bain à remous, jardin et terrasse. Chai-
ses longues et parasols mis à disposition à la 
piscine et sur la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé, aire de jeux et anima-
tions.
sports/divertissements : programme 
d’animations varié en journée et en soirée. 
Gratuits : aérobic, centre de fitness, pédaleau, 
aquagym, beach-volley, billard, minigolf, tennis 
(éclairage payant), tir à l’arc, jeux de fléchettes. 
Payants : pêche en haute mer, catamaran, ski 
nautique, planche à voile, sauna, massages et 
soins au spa de l’hôtel.
Chambre double (CCC324) : d’env. 41 m², elle 
dispose de bain ou douche/WC, TV sat., fer à 
repasser, planche à repasser, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre fort (payant), mini-bar (payant), 
climatisation, balcon ou terrasse. Possibilité de 
réserver avec vue mer (CCC328-DZM) et à usage 
individuel. De même équipement mais en 
nombre limité, des chambres Promo sont 

disponibles (DZT). Occ.: 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Diner possible au 

restaurant à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool 
• De 11h à 17h : snacks
Bon à savoir : 1 bouteille d’eau : 1 x par séjour 
et par chambre.
Le soir une tenue correcte est exigée.
Transfert: 
Nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+13

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’à 30 jours du départ 
pour un séjour entre le 01.11.17 et 
le 30.04.18.

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-13 ans) 
-50% : 2e enfant (2-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 08.01.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

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

Note des voyageurs TripAdvisor

4214 avis

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1492 € (1) 

EUR
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Langue
Anglais, patois (créole jamaïcain  
mélangé à l’anglais)

Monnaie
Dollar jamaïcain (JMD) 
1 € = 143,74 JMD (juin 2017)

Courant
110 V (220 V dans certains hôtels)
Un adaptateur est nécessaire.

Décalage horaire
-6 heures en hiver

Durée de vol
Env. 10-11 heures

Renseignements express

Reggae, soleil et somptueuse nature – voilà ce qui vous attend en Jamaïque. Cascades, 
paysages montagneux des Blue Mountains, la célèbre 7-Mile-Beach de Negril vous 
laisseront sans voix. Profitez de la Jamaïque et détendez-vous sur l’île du Reggae !

Climat
Sur la côte, le climat est tropical et humide. Les températures sont identiques tout au 
long de l’année.

Formalités
Les ressortissants français et suisses doivent être en possession d’un passeport valable 
encore 6 mois après la date du retour, ainsi que d’un vol retour. Les enfants doivent pos-
séder leur propre passeport. Pour un séjour jusqu’à 30 jours, aucun visa n’est demandé. 
Pour les vols via les Etats-Unis, veuillez prendre en compte les formalités d’entrée pour 
les USA (sans oublier l’ESTA), ainsi qu’un temps de transit su�sant (env. 2h) entre les 
vols. Avant votre entrée en Jamaïque, une carte touristique vous sera remise et sera à 
compléter. Pour votre retour, une taxe de sortie de 30€ sera à régler. Cette taxe est  
incluse avec la majorité des compagnies charter et régulières pour l’achat d’un séjour 
avec hôtel. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux 
formalités d’entrée requises. 

Se déplacer
Le réseau routier en Jamaïque est bien aménagé le long de la côte. La conduite à gauche 
ainsi que les habitudes particulières des Jamaïcains rendent la conduite un peu plus 
di�cile. Notre représentant est à votre disposition pour toute information !

Bon à savoir
Pourboire : il est usuel de laisser 10% de pourboire et environ 1 USD par bagage porté 
dans les aéroports. Nous vous conseillons de laisser 5 à 8 USD en début de séjour pour 
le ménage et environ 10 USD pour le service.
Taxis : négociez le tarif avant le départ. Des taxis se trouvent pratiquement devant 
chaque hôtel.
Tout compris : le port d’un bracelet plastifié est demandé dans les hôtels Tout compris. 
Les boissons sont en général servies au verre.
Excursions : ne manquez pas de visiter ce fabuleux pays. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de notre représentant local, qui pourra vous proposer un large choix d’excursions.
Sports nautiques : de nombreux hôtels proposent divers sports nautiques comme du 
surf, kayak et catamaran. Si vous ne possédez pas encore de licence pour ces sports, vous 
avez la possibilité de prendre des cours pour l’obtenir (payants). Informations  
supplémentaires auprès de chaque hôtel.
Drogues : vous risquez de voir des personnes consommer de la Marijuana en public. 
Il est toutefois formellement interdit d’en fumer et sa consommation est passible de 
prison.
Fumer : il existe des lois très strictes en Jamaïque. Veuillez vous informer sur place, sur 
les lieux où vous avez le droit de fumer. 
Mode de paiement : CB acceptées un peu partout. Il en est de même pour les dollars US. 
Il est recommandé de prévoir du liquide si vous vous rendez dans les régions reculées 
de l’île. Les guichets automatiques ne sont disponibles que dans les grandes villes et les 
régions balnéaires. 

Gastronomie
Les plats sont principalement épicés et forts et à base de fruits et légumes.  
Quelques plats typiques :
Jerk Chicken : poulet mariné à la jamaïcaine.
Ackee and Saltfish : cabillaud séché avec fruit d’Aki
Jamaican Pepperpot : bouillon épicé avec des morceaux de bœuf et de porc,  
du gombo et du calaloo.

Coût de la vie
Cocktail environ 6 €  Bière (bouteille 0,33 l) environ 2,60 €
Sodas environ 2 €  Taxi (environ 10 km)  environ 13 €

Transferts 
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place 
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Ce service est disponible à l’hôtel que vous avez 
réservé sous forme d’un service international (anglais et/ou allemand) par téléphone 
uniquement.

La Jamaïque

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 27 26 26 227 28 29 27 27 26 26 26 27
Temp. nocturne C° 21 19 18 18 19 21 23 22 21 21 21 22
Jours de pluie 7 10 9 10 11 11 15 13 15 10 9 11
Heures d’ensoleillement 5 5 6 6 7 7 6 6 6 6 6 7
Temp. de l’eau C° 27 27 24 23 23 26 28 27 27 26 27 28

Climat

Point de vue
Construit en 1894 par une 
entreprise française, le  phare 
de Negril culmine à 20 m de 
haut. Montez les 103 marches, 
et vous serez récompensé par 
la superbe vue sur la côte ! 

Jamaïque
Maroon Town

Nine Mile

Dolphin 
Cove

Dunn’s 
River 
Falls

Falmouth

Ocho Rios
Saint 

Ann’s Bay

Runaway Bay
M e r  d e s  

C a r a ï b e s

Côte nord
1 Merril’s Beach Resort • p. 60
2 Sandals Royal Caribbean Resort & 

Private Island  • p. 61
3 Grand Bahia Principe Jamaica • p. 62

4 Jewel Paradise Cove Beach  
Resort & Spa • p. 62 

5 Royal Decameron Club Caribbean • p. 64
6 Couples Sans Souci • p. 65
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Merril’s Beach Resort BBB

Negril 

Exemple de ch. double 
Superior Merill’s III

Vous aimerez...
• Sa situation sur l'une des plus belles plages de la Jamaïque

• Son ambiance paisible et sereine

• La proximité du centre-ville de Negril 

Petit complexe authentique, parfaitement situé sur la plage de Negril et offrant, un excellent 
rapport qualité/prix. 

Situation : sur la plage paradisiaque de Negril 
(11 km de long), certifiée « Blue Flag » (écolabel 
décerné à des communes et à des ports de 
plaisance qui mènent une politique de recherche 
et d’application durable en faveur d’un environ-
nement de qualité). La plage est connue pour 
ses différents beach-bars et sa vie nocturne 
trépidante. Le centre-ville de Negril, avec ses 
nombreux restaurants et divertissements, se 
trouve à env. 2 km. L’aéroport de Montego Bay 
se situe à env. 90 km
Equipement : ce complexe se compose de deux 
hôtels : Merril’s Beach Resort II et III. Il totalise 
92 chambres, réparties dans de petits bâtiments 
colorés de deux étages parfaitement intégrés 
au cœur d’un jardin tropical. Chacune des deux 
parties de l’hôtel dispose de son propre lobby 
et de sa propre réception avec WIFI. Chaque 
hôtel propose, sur la plage, un restaurant buffet 
semi-ouvert avec bar, terrasse et vue imprenable 
sur la mer. Ne manquez pas de savourer les 
spécialités du pays : le fameux « Jerk Chicken », 
poulet cuisiné à partir de centaines d’épices ou 
le fameux café « Blue Mountain » considéré 
comme l’un des meilleurs au monde !  L’hôtel 
dispose également d’une boutique de souvenirs.

À l’extérieur du Merril’s II :  piscine avec terrasse. 
Chaises longues et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : programme de 
divertissements en soirée plusieurs fois par 
semaine au  Merril’s Beach Resort II.
Gratuits : tennis de table et billard.
Payants : sur la plage, vous avez la possibilité de 
pratiquer divers sports nautiques comme le ski 
nautique, le jet-ski, le parachute ascensionnel, 
la planche à voile et la plongée (prestataires 
locaux).
Chambre double (MBJ353) : confortable, de 
style caribéen, avec salle de bain ou douche/
WC, téléphone, coffre-fort (payant), TV sat., 
ventilateur de plafond, climatisation, patio ou 
terrasse. Elle se trouve au Merril’s III (DZ).  
Occ. : 2+1 ou 2+2. Possibilité de réserver à usage 
individuel.
Chambre double supérieure (MBJ276) : 
d’équipement identique à la chambre double, 
elle est plus spacieuse et se trouve dans les 
bâtiments du Merril’s II & III (DS). Occ. : 2+1 ou 
2+2. Possibilité de réserver à usage individuel.

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 1 barbecue par semaine au Merril’s Beach 

Resort II
• De 15h30 à 16h30 : thé/café et gateaux 
• De 10h à 22h : boissons locales avec ou sans 

alcool 
Extras : les équipements des deux hôtels 
peuvent être utilisés indifféremment et  
gratuitement.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (MBJ356 - Merril’s II /MBJ354 - Merril’s 
III , tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er et 2e enfants 
(3-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 28.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

421 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1289 € (1) 

EUR
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Sandals Royal Caribbean Resort & Private Island BBBBB

Montego Bay 

Ex. de chambre Luxury front de mer

Vous aimerez...
• Sa situation sur un ancien domaine colonial britannique

• Son concept « Adults Only » et son île privée

• Les prestations luxueuses « Tout compris » 

A la rencontre d'un kaléidoscope de cultures et d'inspirations provenant aussi bien de 
l'Angleterre que de Bali... 

Situation : directement sur l'une des plus 
belles plages, au Nord-Ouest de l'île. Montego 
Bay avec ses nombreux restaurants, bars et 
divertissements se trouve à env. 10 km, 
l'aéroport de Montego Bay est à env. 7 km. 
Equipement : l'hôtel dispose de 227 chambres 
et suites, WIFI, restaurant buffet, pizzeria,  
8 restaurants à la carte : découvrez les recettes 
des ïles, les currys du Royal Thai, la haute cuisine 
française... 5 bars incluant un authentique pub 
british, boutique, salon de coiffure, service de 
blanchisserie (payant) et service médical  
(à certaines heures, payant). Dans le jardin :  
7 piscines, 5 bains à remous et une terrasse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Transfert par bateau vers l'île privée avec restau-
rant Thaï, Spa extérieur et piscine avec bar 
immergé. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : animations en 
journée et en soirée avec musique « live », 
spectacles, festivals Raeggae... Gratuits : centre 
de fitness, basket-ball, pétanque, fléchettes, 
échecs, volley-ball, tennis avec éclairage, cata-
maran, bateau à fond de verre, snorkeling, 
plongée (pour plongeurs certifiés), planche à 
voile et canoë-kayak. Payants : soins et massa-
ges au centre de remise en forme « Red Lane », 
spa d'inspiration caribéenne, lieu de relaxation 
et de revitalisation  (soins exclusifs à base de 
produits aux herbes locales). Initiation à la 
plongée et cours de plongée.

Chambre De Luxe (MBJ229) : elle est équipée 
de salle de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV câblée, station d'accueil 
iPod, radio réveil, mini-bar, nécessaire à café/
thé, nécessaire à repasser et climatisation (DX).
Chambre Premium (MBJ229) : de même équi-
pement que la chambre De Luxe, elle dispose 
d'un balcon ou terrasse avec vue jardin et 
piscine (DP).
Chambre Luxury (MBJ229) : identique à la 
chambre Premium, elle est plus près de la plage 
et du spa, et offre une vue jardin (DY).
Réservation possible avec vue piscine (DYP) ou 
en front de mer (DYD).
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Petit déjeuner et déjeuner sous forme  

de buffet ou à la carte, dîner à la carte  
(sur réservation)

• 24h/24 : snacks
• Thé l'après-midi
• 1 x par semaine buffet de chocolat
• 1 x par semaine Manager's Cocktail Party
• 24h/24 : boissons locales et internationales 

avec ou sans alcool 
• Boissons de marque
• Remplissage quotidien du mini-bar avec 

sodas, jus de fruits et eau

Bon à savoir : réservation possible unique-
ment pour les couples à partir de 18 ans. 
D'autres types de chambres sont disponibles, 
nous consulter (prix et descriptifs selon sys-
tème).
Les infrastructures des hôtels partenaires 
Sandals Montego Bay et Sandals Inn, peuvent 
être utilisées gratuitement (navettes gratuites).
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (tarifs nous consulter). 

(1) Prix TTC par pers. en chambre double Caribbean Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 06.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

5358 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 2405 € (1) 

EUR
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Grand Bahia Principe Jamaica BBBBB

Runaway Bay 

Exemple de Suite Junior

Vous aimerez...
• Les 3 piscines lagunes reliées entre elles

• Sa belle plage privée

• Les nombreuses activités proposées 

Ce vaste complexe surplombe la baie et dispose d'une magnifique plage privée. Son grand 
 espace baignade, ses multiples restaurants et bars ainsi que sa large gamme d'activités en 
 enchanteront plus d’un. 

Situation : l'hôtel Grand Bahia Principe Jamaica 
est situé au cœur de Runaway Bay, sur un site 
exceptionnel. Il se trouve directement au bord 
d’une belle plage de sable fin sur la côte Nord 
de la Jamaïque. L’aéroport de Montego Bay est à 
env. 60 km.
Equipement : grand complexe de 850 chambres, 
salons, WIFI, restaurant buffet, 3 restaurants à 
la carte proposant une cuisine italienne et 
japonaise, un restaurant gastronomique, un 
 restaurant de grillades, 6 bars, une petite galerie 
marchande, une discothèque, un service de 
blanchisserie et un service médical (sur demande 
et payants). À l'extérieur : grand espace baignade 
avec terrasse. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. À quelques mètres de l'hôtel, 
faites votre shopping au Bahia Principe Village 
(centre commercial de style caribéen).
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : aire de jeux, parc aquatique et mini-
club (4-12 ans). Service de baby-sitting (sur 
demande et payant).
Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié en journée et en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, 2 courts de tennis 

(éclairage payant), beach-soccer, beach-volley,  
1 heure par jour de Stand up paddle, équipement 
de snorkeling, catamaran (licence obligatoire), 
canoë-kayak (selon disponibilité), 1 initiation à 
la plongée en piscine par séjour.
Payants : plongée (école de plongée PADI), 
excursions en bateau, cours de voile (presta-
taires locaux). Spa proposant massages et 
soins.
Profitez de votre séjour pour visiter quelques 
attractions, par ex. la maison d'enfance et le 
mausolée de Bob Marley à Nine Mile. Vous 
pouvez découvrir l'histoire de la Jamaïque à 
Seville Great House et au Columbus Park Muse-
um. Pour partir à l'aventure, louez un véhicule 
fiable et n'oubliez pas de conduire à gauche ! 
Suite junior supérieure (MBJ357) : elle dispose 
de salle de bain/WC, coin salon, baignoire à 
hydromassage, sèche-cheveux, téléphone, WIFI 
(payant), TV-sat., coffre-fort (payant), mini-bar, 
nécessaire à repasser, nécessaire à café/thé, 
climatisation et terrasse (PJ). Réservation possible 
avec vue mer (PJM) ou en front de mer (PJA). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Restauration : Tout compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Dîner possible à 

la carte 3 fois par semaine (sur réservation)
• 24h/24 : snacks
• 24h/24 : boissons locales sans alcool
• Jusqu'à 23h : boissons locales avec alcool au 

lobby-bar et jusqu'à 02h à la discothèque
• Remplissage quotidien du mini-bar avec eau 

et sodas
• Entrée à la discothèque
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MBJ918, tarifs nous consulter).  

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+13

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.17

pour un séjour entre le 1.11.17 et 
le 30.04.18

ENFANTS
- 50% : 1er & 2e enfants (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en suite junior en occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 28.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

10952 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1550 € (1) 

EUR
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Jewel Paradise Cove Beach Resort & Spa BBBB

Runaway Bay 

Exemple de ch. double 
Premium côté piscine

Vous aimerez...
• Cet hôtel en couple ou entre amis (adults only)

• Le WIFI gratuit

• L'accès illimité à 7 restaurants 

Le Jewel Paradise Cove Beach Resort & Spa offre une plage privée idyllique entourée d'eaux 
cristallines ainsi qu'une grande diversité culinaire et propose des activités axées sur le bien-être 
et le sport.

Situation : directement sur une plage de sable 
blanc. L'aéroport se trouve à env. 80 km.
Equipement : cet établissement réservé aux 
adultes met à votre disposition 3 piscines (dont 
1 avec toboggan). Il dispose de 225 chambres 
réparties dans plusieurs bâtiments de 3 étages, 
coin internet, WIFI, 7 restaurants (proposant 
cuisine internationale, japonaise, asiatique, 
italienne), 6 bars, Café et discothèque. Dans le 
jardin tropical se trouvent 3 bains à remous et 
de grandes terrasses. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations quotidien.
Gratuits : centre de fitness, cours de yoga, 2 
courts de tennis, beach-volley, basket-ball, 
kayak, snorkeling et planche à voile.
Payants : massages et soins au Spa de l'hôtel. 
Parcours de golf « Runaway Bay Golf » à proxi-
mité (Green Fee inclus), plongée (école de 
plongée PADI), bateau à fond de verre et ski 
nautique (proposés par des prestataires lo-
caux).

Profitez de votre séjour pour visiter quelques 
attractions. La maison d'enfance et le mausolée 
de Bob Marley se trouvent non loin, à Nine 
Mile. Vous pouvez découvrir l'histoire de la 
Jamaïque à Seville Great House et au Columbus 
Park Museum. Pour partir à l'aventure, louez un 
véhicule fiable et n'oubliez pas de conduire à 
gauche !
Chambre Premium (MBJ409) : moderne et 
climatisée, elle est équipée de douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV-sat., lecteur 
CD, coffre-fort (payant), mini-bar (payant), 
nécessaire à repasser, nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon ou terrasse (DP). Réser-
vation possible avec côté piscine (DPP) ou vue 
mer (DPM). Possibilité de réserver à usage 
individuel. 
Restauration : Tout compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 12h à 17h : snacks 
• Snack de minuit
• De 10h à 02h : boissons locales avec ou sans 

alcool 

Bon à savoir : réservation possible à partir de 
18 ans uniquement. Transfert de/vers l'aéroport 
de Montego Bay - Sangster inclus. 
Veuillez noter que les plages de Runaway Bay 
sont préservées des foules débarquant des 
paquebots de croisière et des vendeurs à la 
sauvette parfois très insistants. 
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l'hôtel

NUITS GRATUITES
7=5, 14=10 ou 21=15

Pour tout séjour du 02.01 au 
30.04.18 et pour une réservation 
à partir du 21.07.17.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Premium à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 28.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2782 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1608 € (1) 

EUR
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Royal Decameron Club Caribbean BBBb

Runaway Bay 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...
• Les bungalows directement sur la plage

• Le jardin tropical  

Cet hôtel est un classique de la Jamaïque. Au coeur d'un jardin tropical et au bord d'une belle 
plage, ce complexe invite à la détente. La crique des dauphins et les chutes de Dunns sont acces-
sibles à 20 minutes de route du complexe ! 

Situation : implanté sur une plage de sable fin 
de la mer des Caraïbes, ce complexe est situé à 
Runaway Beach. L'aéroport de Montego Bay est 
à env. 90km.
Equipement : complexe de 231 chambres, 
réparties dans un bâtiment principal et dans 
des bungalows. Il dispose d'un accès internet 
au lobby (payant), restaurant buffet « Pick a 
Pepper » proposant une cuisine internationale, 
restaurants à la carte « Jazmine Delta » propo-
sant des spécialités asiatiques et « Nyaming » 
proposant des spécialités locales, 5 bars, snack-
bar, boutique et discothèque. Dans le jardin se 
trouvent 2 piscines et une terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans).
Sports/Divertissements : programme 
d'animations quotidien. Gratuits : le Royal 
Decameron Club Caribbean Resort met à votre 
disposition un centre de fitness et dispose de  
2 courts de tennis, volley-ball, tennis de table, 
billard, planche à voile, voile et kayak. Payants : 

sports nautiques motorisés, sorties snorkeling, 
plongée, massages et soins. Vous pourrez 
prendre des cours de plongée sous-marine, 
mais aussi faire de la plongée avec tuba ainsi 
que de la planche à voile.
Chambre double (MBJ326) : située en retrait 
du reste du complexe, dans une annexe séparée. 
Elle est équipée de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., coffre-fort 
(payant) et climatisation (DZ). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Cottage Gardenview (MBJ326)  : de même 
équipement que la chambre double, il se trouve 
dans un bungalow (DZG). Occ. : 2+1.
Cottage Oceanview (MBJ326) : de même 
équipement que la chambre double, il se trouve 
dans un bungalow, en front de mer et offre 
ainsi une belle vue sur la mer (DZM). Occ. : 2+1. 
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet, dîner au choix 

dans un des restaurants à la carte (sur réser-
vation)

• Snacks l'après-midi et en soirée

•  De 10h à 02h : boissons locales avec ou sans 
alcool 

•  Entrée à la discothèque (à partir de 18 ans)
Bon à savoir : en raison de la présence de 
coraux isolés dans la mer, nous vous recomman-
dons de porter des chaussures de baignade. 
Toutes les chambres peuvent être réservées à 
usage individuel.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MBJ926, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-5% jusqu'au 31.10.17

pour un séjour entre le 1.11.17 et 
le 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants

(-2 ans) 

PRIX SPÉCIAL : 1er enfant   
(3-12 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 28.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

3792 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1318 € (1) 

EUR
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Couples Sans Souci BBBBB

Ocho Rios 

Exemple de Suite (1 ch.)

Vous aimerez...
• Vos vacances sur le principe « Adults Only »

• Le WIFI gratuit

• Les massages et soins à l'espace Spa 

S
P
ÉC
IA
L

S
P
ÉC
IA
L

Hôtel calme et élégant, niché sur une colline au coeur d'un merveilleux jardin tropical luxuriant 
avec vue spectaculaire sur l'océan. Idéal pour les amateurs de tranquilité et pour des vacances 
romantiques à deux.

Situation : Ocho Ríos (« Huit Fleuves » en 
espagnol, aussi connue sous le nom de Ochie) 
est une petite ville sur la côte septentrionale de 
la Jamaïque, située dans la paroisse de Saint 
Ann. Cette ville est une destination touristique 
populaire, bien connue pour les plongées 
sous-marines et les autres sports aquatiques. 
L'hôtel Couples sans Souci, en forme de terrasse, 
surplombe deux belles baies sur la côte nord de 
la Jamaïque. L'aéroport de Montego Bay se 
trouve à env. 102 km.
Equipement : cet hôtel de 150 chambres offrant 
toutes une vue mer latérale est niché au coeur 
d'un vaste et magnifique jardin tropical luxuri-
ant. Il dispose d'une connexion WIFI, d'un 
restaurant buffet avec cuisine méditerranéenne 
ainsi que 2 restaurants à la carte, le « Bella Vista » 
et le « Ristorante Casanova » avec terrasse 
proposant une cuisine jamaïcaine, un beach-
grill, 6 bars, une boutique, une boutique de 
souvenirs, un service de blanchisserie (payant). 
Dans le vaste jardin tropical : espace baignade 
avec 4 piscines ainsi que 3 bains à remous. À 
l'extérieur du complexe : plage pour naturistes, 
piscine et bar immergé. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements : programme 
d'animations quotidien.
 Gratuits : salle de fitness, salle de jeux, tennis 
(éclairage compris), beach volley, tennis de 
table, jeu illimité au terrain de golf de 18 trous « 
Upton Hills » (greenfees et transferts gratuits, 
caddie obligatoire et équipement payants), ski 
nautique, catamaran, planche à voile, snorke-
ling, canoë-kayak, 1 séance de plongée/jour 
pour les plongeurs confirmés, cours de plongée 
sous-marine (équipement inclus) pour les débu-
tants.
Payants : massages et soins à l'espace spa.
Chambre Deluxe océan (MBJ242) : joliment 
décorée dans des tons bleus, elle est équipée de 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, coin 
salon, téléphone, WIFI, station d'accueil iPod, 
coffre-fort, TV-LCD, mini-bar, nécessaire à repasser, 
nécessaire à café/thé, ventilateur de plafond, 
climatisation et vue mer latérale (DXK).
Suite Junior (MBJ242) : de même équipement 
que la chambre Deluxe avec, en complément, 
une chambre et coin salon ainsi qu'un balcon 
ou une terrasse (PJK).
Suite (MBJ242) : de même équipement que la 
chambre Deluxe elle dispose, en complément, 
d'une chambre séparée (P1K).

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet, possibilité de 

dîner au restaurant à la carte (sur réservation)
• Snacks en journée
• 1 Beach-Party par semaine
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Remplissage quotidien du mini-bar 
Bon à savoir : uniquement réservé aux couples 
à partir de 18 ans. Transferts de/vers l'aéroport 
de Montego Bay gratuits. D'autres types de 
chambre sont disponibles, nous consulter 
(tarifs et descriptifs selon système).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (tarifs nous consulter). 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double deluxe océan à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 16.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

3841 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 2065 € (1) 

EUR
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Sur les îles des Antilles Françaises, le mode de vie typique des Caraïbes se marie avec 
l’incomparable chaleur humaine de ses habitants. Un monde rempli d’impressions 
inoubliables et d’émotions variées vous attend dans les îles de la Guadeloupe et de  
la Martinique.

Climat 
Climat subtropical à tropical toute l’année sur toutes les îles. Il n’y a pas de saisons  
comme en Europe. Les alizés tempéreront l’air principalement en fin de journée. Les 
précipitations sont plus importantes durant les mois d’été qu’en hiver. La période des 
ouragans est d’août à novembre.

Formalités 
La Guadeloupe et la Martinique sont une partie du territoire de la France. A ce titre, 
elles font partie de l’Europe. Une carte d’identité ou un passeport (en cours de validité) 
su�t pour les citoyens français. Pour les passagers qui voyagent par les USA, les temps 
de transit peuvent être rallongés, il faut donc veiller à se conformer aux conditions de 
voyages et de visa valides pour les USA. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur 
de se conformer aux formalités  
d’entrée requises. 

Guadeloupe
La Guadeloupe est surnommée l’île papillon en raison de sa forme particulière. Ce nom 
paradisiaque correspond merveilleusement à la réalité de ses paysages sur l’île principale 
de Basse-Terre et Grande-Terre, et sur ses nombreuses petites îles, dans le bleu azur des 
Caraïbes. Ici s’harmonisent à merveille le savoir-vivre français et le charme  caribéen. Les 
plages magnifiques, la flore tropicale et l’impressionnant volcan de La Soufrière (1461 m) 
forment une symbiose à couper le sou�e.

Martinique
Les Caraïbes à la française. Palmiers, baies pittoresques et végétation tropicale résument 
ce petit bout d’Europe dans la mer des Caraïbes. Le savoir-vivre français y rencontre la joie 
de vivre des Antilles. La sécurité, le confort et la monnaie européenne du continent sont 
juste quelques avantages qui peuvent inciter à passer les plus beaux jours de l’année ici. 
Dans le Nord de l’île se trouvent les plages de sable noir alors que dans le Sud, les plages 
de sable doré ainsi que des baies tranquilles attendent le visiteur. Les habitants de la 
 Martinique nomment leur île très justement la Madinina : l’île aux fleurs.

Plages
Guadeloupe : La magnifique plage de sable blanc de Sainte-Anne se trouve sur la partie 
Est de l’île, au Sud de Grande-Terre.
Martinique : C’est dans une ville également nommée Sainte-Anne que se trouve la célèbre 
plage de sable blanc les Salines parsemée de cocotiers. Située dans le Sud de  
l’île, elle  correspond à l’image typique des Caraïbes avec La mer bleu turquoise.

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou de circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour  assurer le bon déroule-
ment de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre hôtel sont 
assurées par un représentant francophone dans les hôtels présentés dans ce catalogue. 
Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible sous forme 
d’assistance téléphonique francophone.

Martinique et Guadeloupe

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 31 30 29 29 30 30 31 31 30 31 31 31
Temp. nocturne C° 23 23 22 22 23 23 24 24 24 24 24 24
Jours de pluie 13 13 12 9 8 8 11 14 16 15 14 14
Heures d’ensoleillement 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7
Temp. de l’eau C° 27 26 25 25 26 26 27 27 27 28 28 28

Climat

Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, weil 
er Schmerz ist, es sei denn, 
es kommt zu zufälligen Um-
ständen.

Route de la Trace
Partez à la découverte du Parc 
naturel régional de Martinique 
avec ses magni�ques paysages 
dans la forêt luxuriante et 
ses chemins de randonnée. 
Laissez-vous surprendre par 
l’exubérante forêt tropicale, la 
majesté de la montagne Pelée 
ou encore le rocher du Diamant.

Nature à l’état pur...
Se mettre au vert… Cette 
expression parait être taillée 
sur mesure pour la Guadeloupe. 
En Basse -Terre, s’il y a une 
couleur qui tranche, c’est bien 
le vert ! L’ odeur de la terre 
volcanique, le vrombissement 
des cascades, couronnent ce 
tableau fantastique !

Marie-

Galante

Guadeloupe

POINTE-Á-PITRE

Parc Naturel
de la Guadeloupe

Basse-Terre

Grande-Terre

Le Désirade

Deshaies
Sainte Rose

Bouillante

Marigot

Vieux Habitants

Basse Terre

Trois Rivieres

Capesterre Belle Eau

Le Marigot
Les Saintes

Baie Mahault

Le Gosier Sainte-
Anne

Saint-Francois

Le MouleMorne-A-l’Eau

Port-Louis

Anse-Bertrand

Petit-Canal

Chutes du Carbet

Volcan de la Soufrière

M e r  d e s  
C a r a ï b e s

O c é a n  
A t l a n t i q u e

10 km0

Martinique
FORT DE
FRANCE

Presqu Île de
la Caravelle

Sainte-Luce

Sainte-Anne

Le François

La Trinité

Basse Pointe

Saint-Pierre

Les Trois-Îlets

M e r  d e s  

C a r a ï b e s

O c é a n

A t l a n t i q u e

10 km0

Guadeloupe
1 La Créole Beach Hotel & Spa • p. 68
2 Karibea Beach Resort Gosier • p. 69
3 Pierre et Vacances Resort  

Sainte- Anne • p. 70
4 Manganao • p. 71

Martinique
1 Pierre et Vacances Sainte  

Luce • p. 72
2 Karibéa Resort Sainte-Luce :  

Amyris - Les Amandiers • p. 73
3 Le Cap Est Lagoon  

Resort & Spa • p. 74
4 La Pagerie • p. 75
5 Bambou • p. 76

3

4

1

3
1

2

5

4

2

Retrouvez nos o¬res location de voitures à la Guadeloupe et à la Martinique, p. 77.

Le choix, la flexibilité, les prix !
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La Créole Beach Hotel & Spa BBBB

Gosier 

Exemple de ch. supérieure

Vous aimerez...
• Le centre de remise en forme moderne « Spa La Créole »

• La belle plage privative de l'hôtel

• Les installations idéales pour les familles 

La plage de sable blanc de l'hôtel ainsi que la superbe vue sur « l'îlet Gosier » voisin sont à 
 couper le souffle ! Situé au sud de l'île, l'hôtel est un point de départ idéal pour partir à la décou-
verte de toute la Guadeloupe. Le jardin tropical et le spa de l'hôtel vous feront oublier le stress 
du quotidien...

Situation : entre Basse-Terre et Grande-Terre, 
face à l'îlet Gosier et à 7 km de Pointe-à-Pitre. 
L'hôtel est situé au cœur d'un jardin tropical, 
entre palmiers, hibiscus et bougainvilliers, au 
bord d'une plage de sable blanc. Les restau-
rants, magasins et divertissements du centre 
de Gosier sont facilement accessibles à pied en 
quelques minutes. L'aéroport se trouve à envi-
ron 15 km.
Equipement : les 218 chambres de La Créole 
Beach Hôtel & Spa sont réparties dans un jardin 
tropical en bordure de mer avec un accès direct 
à la plage. Les chambres sont réparties entre un 
bâtiment principal et plusieurs bâtiments 
annexes. Le restaurant buffet principal « La 
Route des Épices » propose un large choix de 
cuisine italienne, asiatique et créole ainsi que 
des spécialités de grillades. Le restaurant à la 
carte « Le Zawag » vous fera découvrir de 
nombreux plats créoles dont sa spécialité la 
langouste du vivier. « La Case Beach Pizza » le 
snack de la plage, vous y trouverez entre autres 
pizzas, salades et glaces. Dans les espaces 

extérieurs, aménagés en un magnifique jardin, 
vous trouverez 2  piscines dont une disposant 
d'un espace séparé pour les plus petits ainsi 
qu'une terrasse. À la plage, parasols et chaises 
longues vous promettent des instants de dé-
tente au calme. Chaises longues et  parasols 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Serviettes de bain (contre caution).
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en soirée. Gratuits : salle de 
fitness, tennis de table, snorkeling, initiation à 
la plongée en piscine. Payants : centre de spa 
avec massages et soins. Planche à voile, voile, 
ski nautique proposés par le centre nautique de 
la plage  « La Case Nautique ». Le golf 18 trous 
de St François se trouve à environ 40 km. 
Chambre double (PTP447) : élégamment 
meublée avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort (payant), TV cablée, 
mini-réfrigérateur, climatisation, balcon français 
(DZ). Occ. : 2+1 ou 2+2. Possibilité de réserver 
avec vue mer (DZM) ou à usage individuel. 

Également disponible avec vue mer et terrasse 
(DZA). Occ. : 2+1.
Chambre supérieure (PTP447) : de même 
équipement que la chambre double, elle dispose 
d'une vue mer latérale (DS). Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Possibilité de réserver à usage individuel.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en demi-pension ou pension complète, 
repas sous forme de buffet.
Bon à savoir : une taxe de séjour de 2,25€ / 
personne / nuit est à régler sur place (sous 
réserve de modification).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (PTP500/501, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 15.10.17 pour un 
séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18 et entre le 07.01 et le 
21.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er et 2e enfants   
(-3 ans)

PRIX SPÉCIAL : 1er et 2e enfants  
(3-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1283 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1255 € (1) 

EUR
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Karibéa Beach Hotel - Salako BBB

Gosier 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...
• La belle plage de sable fin

• Le complexe récemment rénové

• Le mini-club « Ti Manmay » pour les plus jeunes 

Récemment rénové, le Karibea Beach Hotel est situé au centre de la Guadeloupe,  
un emplacement idéal pour se balader à la fois sur Grande Terre et Basse Terre.

Situation : à quelques pas du site, retrouvez 
les plus belles plages de l’île : la plage de Gosier 
et son ilet aux allures paradisiaques, et à quelques 
kilomètres, la plage de Sainte Anne. Les restau-
rants, boutiques et divertissements du centre 
de Gosier sont facilement accessibles à pied en 
quelques minutes. L'aéroport est à env. 15 km.
Equipement : complexe de la chaine Karibéa, il 
dispose de 270 chambres réparties dans  
2 hôtels et 1 résidence. L'hôtel vous propose, un 
restaurant buffet « le Saintois » (cuisine créole) 
avec une splendide vue sur la mer ainsi qu'un 
restaurant à la carte « le Pelican » sur la plage 
(cuisine internationale). D'autre part vous 
profiterez également d'un bar à cocktails « Le 
Gommier », de boutiques, WIFI, et d'un service 
de blanchisserie (payant). Un espace lounge 
cosy et confortable vous permet de vous relaxer 
dans une ambiance apaisante en profitant de la 
vue. L’espace piscine offre une vue dégagée et 
s’ouvre sur la mer turquoise, l’œil est porté vers 
l’horizon avec pour toile de fond la vue sur 
Basse-Terre et le majestueux volcan de la Soufri-
ère ainsi que l’archipel des Saintes. La piscine, 
assortie d’une pataugeoire pour les plus petits, 
vous invite à des après-midi de relaxation et de 

farniente en appréciant la vue dégagée sur la 
mer. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : le mini-club « Ti Manmay » (5-11 ans) 
propose des activités sportives et aquatiques 
ainsi que des ateliers culinaires et artistiques. Il 
est ouvert de 08h30 à 17h pendant les vacances 
scolaires, tous les jours sauf samedi, dimanche 
et jours fériés (payant). La présentation du 
carnet de  vaccination à jour est obligatoire. 
Pré-inscription à la réception du resort.
Sports/Divertissements : programme de 
divertissements en soirée.
Gratuits : tennis (éclairage payant), beach-
volley, football et tennis de table.
Payants : planche à voile, kayak, école de plon-
gée PADI, sports nautiques motorisés (assurés 
par des prestataires locaux sur la base nautique 
de l'hôtel).
Chambre double (PTP406) : meublée dans un 
style colonial, d'env. 28 m2 avec une vue paradi-
siaque sur les jardins luxuriants de l’hôtel. 
Équipée d'une salle de bain rénovée en 2016 
avec bain ou douche/WC, sèche-cheveux, WIFI, 
téléphone, coffre-fort, mini-réfrigérateur, clima-

tisation, TV cablée et balcon (DZ). Possibilité de 
réserver avec vue mer (DZM). Occ. : 2+1. Possibi-
lité de réserver à usage individuel.
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension, dîner 
servi sous forme de buffet ou de menu.
Bon à savoir : une taxe de séjour d’un mon-
tant d’environ 1,50€ / nuit / personne est à 
régler sur place (sous réserve de modification).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (PTP500/501, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'à 60 jours avant le 
départ 

pour un séjour entre le 1.11.17 et 
le 30.04.18 

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant  (2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 24.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

375 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 966 € (1) 

EUR
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Pierre & Vacances Resort Sainte-Anne BBB

Sainte-Anne 

Exemple de Studio

Vous aimerez...
• Les chambres spacieuses

• Les animations et activités sportives

• La superbe vue sur la mer 

Ce village club d’architecture créole vous offre la possibilité de vous relaxer au bord de la piscine 
ou sur une belle plage de sable blanc, de pratiquer différentes activités sportives ou encore de 
goûter aux saveurs antillaises.

Situation : le village club de Sainte-Anne, niché 
sur la pointe du Helleux entourée d’eaux  
turquoise, bénéficie de deux plages de sable 
blanc bordées de cocotiers ainsi que d’une 
nouvelle base nautique. L’aéroport se trouve  
à environ 33 km. 
Equipement : complexe de 606 chambres 
reprenant les codes de l’architecture créole avec 
des pavillions sur plusieurs niveaux, terrasse et 
colonnades, restaurant buffet offrant une 
cuisine créole, restaurant à la carte avec  
spécialités de grillades, restaurant snack  
« Le Balaou », bar, supérette et laverie (payant). 
L’ensemble s’articule autour d’un jardin tropical 
et d’une piscine. Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine. Chaises longues 
mises à disposition sur la plage.
 Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : bassin séparé d’une surface de 50 m2 
pour les enfants, aire de jeux et miniclub 
(3-11 ans, payant). La présentation du carnet de 
vaccination est obligatoire.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations occasionnel varié. Gratuits : cours 
de fitness, beach-volley, tennis de table et 
football. Payants : tours en canoé, voile, kitesurf, 

jet-ski, stages de surf, plongée et parcours de 
golf 18 trous à proximité (prestataires locaux).
Studio de type A (PTP420) : équipé d’une 
chambre et coin salon, kitchenette, douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV câblée, 
climatisation et terrasse (STA). 
Réservation possible avec vue sur la mer (STM). 
Occ. : 2+1.
Studio de type B (PTP420) : de même  
équipement que les Studios de type A, il dispose 
en plus de peignoirs, nettoyage quotidien (hors 
kitchenette), WIFI, changement des serviettes 
tous les 2 jours et des draps tous les 3 jours 
(STB). Occ. : 2+1.
Appartements (PTP420) : il dispose de 2 chambres 
séparées et du même équipement que les 
studios de type A (A2A) ou de type B (A2B).  
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2 ou 5+1.
Restauration : logement seul. Possibilité de 
réserver en formule petit déjeuner ou demi-
pension, repas servis sous forme de buffet.
Bon à savoir : une caution de 200 €, pour les 
studios et appartements de typ A (STA/A2A) ou 
de 500 €, pour les studios et appartements de 
typ B (STB/A2B) doit être déposée sur place.
Taxe de séjour : env. 1,50 € par nuit et par

personne (à régler sur place, sous réserve de 
modification).
La réduction réservation anticipée n’est pas 
cumulable avec la réduction long séjour.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (PTP504/505, tarifs nous consulter).    

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+23 +33

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 02.11.17 pour un 
séjour entre le 01.11 et le 29.12.17 
et entre le 06.01 et le 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er , 2e & 3e enfants  
(2-11 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-20% pour la réservation  
d’un séjour min. de 21 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en studio en occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 7.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1420 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Logement seul

dès 967 € (1) 

EUR



G
u

a
d

e
lo

u
p

e
  

71

Le Manganao Hotel & Résidence BBBB

Saint Francois 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le parc tropical de 5 hectares

• Le cadre luxuriant face à la mer

• Les chambres récemment rénovées 

Bâti dans un style typiquement caribéen, avec ses bâtiments d’architecture coloniale, le Manganao 
Hôtel & Résidences offre un décor et un cadre luxuriant face à la mer. Profitez de la proximité de 
la mer et laissez vous aller au rythme de l’océan.

Situation : situé entre la plage des Raisins 
Clairs et la Pointe des Rochers. L’hôtel surplombe 
la mer des Caraïbes et offre un accès direct  
à la plage de sable blanc. St Francois avec ses  
nombreux commerces et restaurants se trouve 
à env. 3 km. L’aéroport de Pointe-à-Pitre à  
env. 30 km.
Equipement : ce complexe est composé de  
146 chambres et 53 appartements répartis dans 
de petits bâtiments de style colonial situés 
dans un jardin tropical de 5 hectares. Toutes les 
chambres ont été rénovées en décembre 2014 
dans un style épuré et contemporain. Le bar 
restaurant de plage « Nao Beach Club » situé 
sur la plage privative du complexe hôtelier vous 
propose un buffet de spécialités locales ainsi 
qu’une sélection de tapas et de cocktails variés. 
A l’extérieur, la piscine de 1000 m3 vous offre un 
vaste espace pour vous détendre et vous relaxer. 
Chaises longues, parasols et serviettes de plage 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.
Sports/divertissements : piscine extérieure 
de 1000 m3 et accès direct à une plage privative. 
Payants : snorkeling, plongée, jet-ski, équitation 
et quad (proposés par des prestataires locaux). 
Un parcours de golf 18 trous est situé à proximité 

de l’hôtel. La plage, bordée par l’Océan  
Atlantique, offre un lagon idéal pour se baigner 
en toute quiétude et observer quelques poissons 
et coraux avec masque et tuba. Elle dispose 
également d’une vue imprenable sur Marie-
Galante et la Dominique. Profitez de votre 
séjour pour visiter les marchés nocturnes de  
St Anne et St Francois, Marie Galante, la Désirade 
ou encore l’île Gosier. Ne manquez pas non  
plus le musée du Rhum en basse terre, le Volcan 
La Souffrière ou encore les Chutes du Carbet.  
La Guadeloupe regorge de sites exceptionnels à 
découvrir à n’importe quel moment de l’année.
Chambre double (PTP222) : env. 18 m2, au style 
épuré et au mobilier contemporain, elle dispose 
de bain ou douche/WC, mini-bar, TV à écran 
plat, coffre-fort, climatisation individuelle, 
téléphone, WIFI et balcon avec vue sur le jardin 
(DZ). Possibilité de réserver à usage individuel.
Chambre familiale (PTP222) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 25 m2) 
avec en plus un coin salon (FZ). Occ.: 2+1, 2+2 ou 
3+1. Possibilité de réserver à usage individuel.
Restauration : petit déjeuner buffet.
Bon à savoir : une taxe de séjour d’env. 1.50 € 
par nuit et par personne est à régler sur place.

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

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+13

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 60 jours du départ 
sauf du 22.12.17 au 06.01.18 et du 
17.02 au 03.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
6=5 pour tout séjour du 01.12 au 
21.12.17 et du 28.04 au 30.04.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.01.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

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

Note des voyageurs TripAdvisor

11 avis

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1262 € (1) 

EUR
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Pierre & Vacances Resort Sainte-Luce BBB

Sainte-Luce 

Exemple de Studio 

Vous aimerez...
• La vue sur la mer depuis la piscine

• Les équipements dédiés aux enfants

• La situation du complexe au bord de la mer 

Ce village de vacances qui empreinte son nom au joli village de pêcheurs, est un lieu idéal pour 
des vacances en famille réussies. Au coeur d’une végétation luxuriante, détendez-vous sur la 
plage ou participez aux activités proposées. 

Situation : entouré de splendides plages de 
sable blanc et niché dans un vaste domaine 
tropical, le Village Club de Sainte-Luce est un 
véritable havre de paix. Empruntant son nom 
au joli village de pêcheurs, le village est composé 
d’habitations à l’architecture typique des  
Caraïbes. Non loin de là se trouve le village de 
pêcheurs de Sainte-Luce. L’aéroport se trouve à 
env. 25 km.
Equipement : village de vacances de 337 studios 
et appartements, répartis dans des habitations 
aux toits rouges, typiques des tropiques. Il 
dispose d’un restaurant buffet, d’un restaurant 
à la carte, d’une pizzeria, de 2 bars, d’une supérette, 
d’une boutique de souvenirs et d’une laverie 
(payant). À l’extérieur se trouve une piscine de 
650 m2. Chaises longues et parasols mis à  
disposition à la piscine.
 Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : bassin séparé, aire de jeux et menus 
spéciaux. Poussettes, lits et baignoires pour 
bébé (payants et selon disponibilités).
Sports/Divertissements : programme 
d’animations régulières en soirée.
Gratuits : tennis (éclairage inclus), cours de 
fitness, beach-volley, pétanque et zumba 
 (pendant les vacances scolaires françaises de 

Pâques et de Juillet- Août, à partir de 13 ans).
Payants : sports nautiques motorisés et  
non-motorisés (prestataires locaux).
Studio (FDF410) : il est équipé d’une chambre 
et coin salon, d’une kitchenette, d’une salle de 
bain ou d’une douche/ WC, d’un sèche-cheveux, 
d’un téléphone, WIFI (payant), d’une TV câblée, 
d’un coffre-fort (payant), d’une climatisation et 
d’un balcon ou d’une terras e (STA). Possibilité 
de réserver avec vue mer (STM). Occ. : 2+1. 
Possibilité de réserver à usage individuel.  
Occ. : 1+1.
Appartement (FDF412) : de même équipement 
que le studio de type A, il dispose de 2 chambres, 
2 salles de bain et 1 WC, 1 canapé convertible 
dans le salon, coin cuisine ouvert sur la terrasse 
(A2A). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2 ou 
5+1.
Restauration : logement seul. Possibilité de 
réserver en formules petit déjeuner ou demi-
pension (repas servis sous forme de buffet).
Bon à savoir : nettoyage et changement des 
serviettes en milieu de semaine (à partir de  
7 nuits, hors cuisine). Pour toute réservation, 
une caution de 200 € sera demandée sur place, 
à verser à votre arrivée et restituable le jour de 
votre départ après inventaire.

 Une taxe de séjour d’env. 0,70 € par nuit et par 
personne est à régler sur place (sous réserve de 
modification).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (FDF504/505, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+22 +33

+24 +15

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er et 2e enfants   
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en studio en occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1375 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Logement seul

dès 955 € (1) 

EUR
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Karibea Sainte Luce : Amyris - Les Amandiers BBB

Sainte-Luce 

Exemple de  
Suite Junior « Amyris »

Vous aimerez...
• Les infrastructures fraichement rénovées

• Le cadre chaleureux

• Les chambres harmonieusement décorées 

Au cœur d’un luxuriant jardin tropical, le Karibea resort Sainte Luce s’étend sur un vaste domaine 
aux chemins parsemés de bougainvillées, de flamboyants, de palmiers royaux ou encore d’ixoras 
qui vous mènent vers de superbes plages naturelles. Dans un cadre modernisé, teinté de créolité 
et chaleureux, découvrez le nouveau Karibea Resort Sainte Luce.

Situation : situé dans le sud de la Martinique, 
face à la mer des Caraïbes et bordé par deux 
sublimes plages naturelles, le Karibea Resort 
Sainte-Luce vous offre des vacances paradisiaques. 
Sainte Luce se trouve à env. 5 km. L’aéroport est 
situé à env. 25 km.
Equipement : rénové en 2015, le Karibea Resort 
Sainte-Luce est un complexe hôtelier qui regroupe 
l’hôtel « Les Amandiers », l’hôtel « Amyris » et 
la résidence locative « Caribia ». Le complexe 
compte 300 chambres réparties dans un jardin 
tropical de 4 hectares avec accès direct à la 
plage. Il dispose d’une connection WIFI, d’un 
restaurant, d’un bar dans chaque hôtel et d’une 
boutique de souvenirs. Dans le jardin tropical : 
espace de baignade avec 3 piscines dont la 
principale, flambant neuve d’une surface de 
300 m2 et à débordement, vous invite à des 
après-midi de relaxation et de farniente en 
appréciant la vue sur la mer. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine, serviettes 
de bain contre caution.
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : mini-club (6-11 ans) ouvert de 08h30 
à 17h pendant les vacances scolaires (hors 
samedi, dimanche et jours fériés). Club gratuit 

sans repas ou 20 € /jour/enfant pour le déjeuner 
et le goûter. Pré-inscription à la réception du 
complexe (selon disponibilité, nombre de places 
limité). Important : carnet de santé avec vacci-
nations à jour obligatoire, à présenter sur place 
pour vérification.
Sports/Divertissements : programme varié 
d’animations et de divertissements en soirée.
Gratuits : tennis (éclairage inclus), tennis de 
table, baby-foot et pétanque.
Pour des vacances actives, traversez la plage et 
accédez à la base nautique, à quelques minutes 
à pieds, où vous pourrez louer des planches à 
voiles, des kayaks et profiter de multiples  
activités en plein air (payants).
De multiples anses jalonnent la côte jusqu’au 
village de Sainte Luce. Autant de plages que 
vous pourrez apprécier et sur lesquelles vous 
profiterez des alizés et à la mer à 28°C toute 
l’année : Anse Mabouya, Anse Désert, Anse 
Fond Banane, Anse Corps de Garde, Gros Raisins 
sont quelques-unes des plages accessibles 
depuis le Karibea Resort Sainte Luce. Pour les 
plus sportifs, ces plages sont reliées par un 
agréable parcours santé de 7 km longeant la 
mer.

Chambre double « Amandiers » (FDF308) : 
elle dispose de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, TV-sat., mini-réfrigérateur, 
climatisation et balcon (DZ). Occ. : 2+1.
Suite junior « Amyris » (FDF415) : elle dispose 
d’une chambre et coin salon, 2 salles de bain 
avec douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-sat., mini-réfrigérateur, climatisation et 
terrasse avec vue sur la mer (PJB). Possibilité de 
réserver avec une kitchenette (PJC).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension (dîner 
sous forme de buffet ou de menu à la carte).
Bon à savoir : une taxe de séjour d’env. 0,75 € 
par nuit et par personne est à régler sur place 
(sous réserve de modification).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (FDF504/505, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 60 jours avant le 
départ 

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants 
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 10.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

162 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1000 € (1) 

EUR
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Le Cap Est Lagoon Resort & Spa BBBB

Le François 

Ex. de chambre Suite Junior vue mer

Vous aimerez...
• La superbe plage de sable fin

• Ses prestations de luxe

• Le WIFI gratuit 

Le Cap Est Lagoon Resort and Spa, est au croisement d’une nature luxuriante, et d’un lagon aux 
eaux turquoises. Son élégance allie raffinement, tranquillité et détente. Un lieu qui séduira les 
plus exigeants.

Situation : sur la côte Est de la Martinique, 
blotti dans un jardin tropical en bord de lagon 
faisant face à la barrière de corail. De nombreux 
restaurants, commerces et divertissements se 
trouvent à proximité. L’aéroport international 
est à env. 25 km.
Equipement : hôtel de 49 suites réparties dans 
plusieurs villas d’architecture créole, WIFI, 
restaurant gastronomique « Le Belem » de style 
colonial, aux tonalités rouge, et proposant une 
cuisine métissée, qui fait la part belle aux 
produits de l’île. Face au lagon, sur la plage, le 
restaurant « Le Campêche » pour déguster des 
poissons et fruits de mer fraîchement pêchés,  
« Le Cohi Bar » dispose d’une collection de plus 
de 100 rhums, en complément d’une très belle 
cave à cigares pour une parfaite harmonie. Le 
complexe dispose aussi d’une boutique et d’une 
bibliothèque. Dans les vastes jardins tropicaux 
se trouve la piscine. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements : programme 
d’animations en soirée (occasionnellement). 
Gratuits : court de tennis, Stand-up Paddeling 
et canoë-kayak.
Payants : spa « Cap Est, Le Spa » avec massages 
et divers soins, snorkeling, plongée, kitesurf, 
pêche en haute mer, excursions en bateau ou 
en hélicoptère (certaines activités sont propo-
sées par des prestataires locaux).
Suite junior (FDF318) : spacieuse et luxueuse, 
elle se trouve à proximité de la piscine et dispo-
se de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, TV à écran plasma, lecteur CD/DVD, mini-
bar, nécessaire à café/thé, coffre-fort, climatisa-
tion et balcon ou terrasse (PJ) Occ. : 2+1, 2+2 ou 
3+1. Réservation possible avec vue mer (PJM) et 
à usage individuel. 
Suite De Luxe (FDF318) : de même équipement 
que la suite junior, elle se trouve au rez-de-
chaussée et dispose en plus d’une douche 
extérieure ainsi que d’une petite piscine privée 
(PX). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Possibilité de réserver 
à usage individuel.

Suite Executive (FDF318) : de même équipement 
que la Suite De Luxe, elle est plus spacieuse 
(env. 130 m²) et dispose d’un salon et d’une salle 
à manger séparés. Certaines suites sont sur  
2 niveaux (PE). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Possibilité 
de réserver à usage individuel.
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension (dîner à la 
carte sous forme de menu 3 plats).
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (FDF528/529, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+13

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(-3 ans)

PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants 
(3-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en suite junior en occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 10.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

475 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1679 € (1) 

EUR
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La Pagerie - Hotel & Restaurant BBBB

Pointe du Bout 

Exemple de chambre 

Vous aimerez...
• Son bar immergé dans la piscine

• Les spécialités créoles au restaurant « Le Pitaya »

• Sa situation dans la baie de Fort de France 

Un havre de paix, coloré et chaleureux, invitant au farniente et à la découverte.
L’hôtel la Pagerie réinvente le séjour tropical chic à la Martinique, pour le bonheur des  
amoureux, des familles et des amis. 

Situation : au centre de la station touristique, 
dans la baie de Fort de France et près de la mari-
na de la Pointe du Bout. La plage la plus proche 
est à 50 m, celle de l’Anse Mitan, est à 300 m. 
Fort de France est accessible en 20 mn par 
navette maritime. L’aéroport est à env. 30 km.
Equipement : entièrement rénové dans l’air du 
temps, il totalise 96 chambres réparties dans 
un bâtiment de 2 étages, lobby-bar « Le Tropical 
Café » qui propose de découvrir, dans un cadre 
musical, ses cocktails « découvertes » et ses 
classiques incontournables. Des artistes locaux, 
musiciens et danseurs, s’y produisent tout au 
long de l’année pour le plus grand plaisir de vos 
yeux et de vos oreilles. WIFI, restaurant « Le 
Pitaya », entièrement ouvert sur le jardin et la 
piscine où l’on vous proposera une cuisine 
semi-gastronomique aux douces saveurs 
d’inspiration créole. Service de blanchisserie 
(payant). À l’extérieur se trouve une piscine 
d’eau douce avec bar immergé « Le Palm », 
construit en feuille de lataniers, qui propose 
des cocktails et suggestions du chef à déguster 
les pieds dans l’eau. Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine. Serviettes de bain 
contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.

Enfants : bassin intégré et chaises hautes  
(sur demande, selon disponibilités).
Sports/Divertissements : animations réguli-
ères en soirée.
Gratuits : tennis de table, ateliers d’art floral et 
expositions d’artisanat. 
Payants : centre de remise en forme avec soins 
esthétiques, massages personnalisés, billard, 
sports nautiques motorisés et non-motorisés et 
parcours de golf à proximité (prestataires 
locaux).
Chambre double (FDF435) : contemporaine, 
elle est équipée d’une salle de bain et douche/
WC, sèche-cheveux, coin salon, téléphone, WIFI, 
TV, coffre-fort, mini-réfrigérateur, nécessaire à 
thé/café, climatisation, balcon avec fauteuils, 
offrant une vue sur le village (DZ).  Réservation 
possible avec vue sur le jardin (DZG). Occ. : 2+1. 
Possibilité de réserver des chambres doubles 
avec un espace kitchenette et vue sur le village 
(DZA), ou avec vue jardin (DZB). La chambre 
double est également réservable à usage indivi-
duel. 
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en formule demi-
pension (dîner sous forme de menu). 1 bouteille 
d’eau/personne à l’arrivée.

Bon à savoir : une taxe de séjour de 1,10 € par 
jour et par personne (à partir de 13 ans) est à 
régler sur place (sous réserve de modification). 
Une caution de 200 € par chambre est deman-
dée en garantie.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (FDF500/501, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 90 jours avant le 
départ

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-3 ans)  
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (4-12 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 10.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

120 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1396 € (1) 

EUR
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Bambou BBb

Anse Mitan 

Exemple de chambre 

Vous aimerez...
• La situation de l’hôtel en bord de plage

• L’ambiance typiquement créole

• Le WIFI gratuit 

Passez des vacances authentiques dans cet hôtel familial à la réputation bien établie. 
Sable fin, eau turquoise, bananiers et bougainvilliers sont au rendez-vous à seulement  
« un pas » de votre chambre confortable et colorée. Dépaysement assuré !

Situation : situé au sud de la Martinique, dans 
la commune touristique par excellence des 
Trois-Ilets, l’Hôtel Bambou évolue au sein d’un 
environnement propice à des vacances réussies. 
À 30 minutes de l’aéroport en voiture et à  
15 minutes seulement en bateau de Fort de 
France, sa situation idéale permet de profiter de 
l’une des plus belles plages de la Martinique, 
l’Anse-Mitan, et de toutes les activités de l’île.
Equipement : hôtel de 193 chambres réparties 
dans de nombreux bungalows. Il dispose WIFI, 
boutique et snack-bar. Chaises longues mises à 
disposition à la piscine et sur la plage, serviet-
tes de bain contre caution à la réception.
Bordé par la célèbre et lumineuse plage de 
sable blanc de l’Anse Mitan, face à la baie de 
Fort de France, l’hôtel offre à ses visiteurs des 
chambres nichées dans un jardin tropical où la 
nature livre une multitude de fleurs aux cou-
leurs chatoyantes et une diversité d’arbres 
fruitiers comme des bananiers, caféiers ou 
pruniers. Le restaurant « Bôd Lan Mè », avec 
son nom faisant référence au bord de mer et 
situé directement sur la page de l’Anse Mitan 
vous offre une vue imprenable sur la baie de 
Fort de France. Les pieds dans l’eau, venez 
découvrir une cuisine traditionnelle créole à 

base des meilleurs produits locaux et dégustez 
de succulents mets antillais colorés, délicate-
ment épicés et riches en saveurs ! Profitez de la 
piscine pour des instants de détente intense 
allongé sur votre transat. 
Classification locale : 2,5 étoiles.
Sports/Divertissements : pour que vos soi-
rées restent inoubliables, nous vous proposons 
la plus chaude ambiance des Antilles avec des 
animations tous les soirs : ballets folkloriques, 
orchestre, karaoké, soirées à thèmes, steelband 
etc. (selon saison). Gratuit : tennis de table. 
Payants : sports nautiques motorisés, plongée, 
parcours de golf 18 trous à proximité (presta-
taires locaux). 
Bungalow (FDF303) : installé dans un parc 
verdoyant, ce bungalow décoré dans la plus 
pure tradition créole, haut en couleurs et 
 confortable, dispose d’une salle de bain avec 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV à 
écran plat, coffre-fort, mini-réfrigérateur, clima-
tisation et balcon ou terrasse (B1). Occ. : 2+1. 
Réservation possible à usage individuel.
Bungalow supérieur (FDF316) : de même 
équipement que le bungalow, mais plus spaci-
eux (B1A).

Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en pension complète. Repas sous 
forme de buffet, déjeuner à la carte en pension 
complète.
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, nous consulter (prix et descriptifs 
selon système).
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (FDF500/501, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-3 ans) 
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant  (4-11 ans)

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation d’un 
séjour min. de 15 nuits  
consécutives. 

(1) Prix TTC par pers. en bungalow en occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 8.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

732 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1155 € (1) 

EUR
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La Guadeloupe avec Sixt  

La Martinique avec Enterprise  

AC = Climatisation, AUT = Automatique, T = nombres de portes, 4WD = Véhicules avec 4 roues motrices, ST = nombres de places assises 

Citroën C1   MMmggg VW Golf   MMmmggg Citroën Berlingo   MMmmggggg

Âge minimum du conducteur : 
23 ans ; 25 ans pour cat. J, K, L.
Supplément conducteur -25 ans : 
1 0 €/jour, à régler sur place.
Permis de conduire : valable depuis
minimum 2 ans.
Caution : prélevée sur la carte de crédit du
conducteur. Montant à hauteur du montant
de la location + 1 plein + 20% du montant
total.
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : 
incluse, sans franchise (voir cond. loueur).
Assurance responsabilité civile : incluse,
couverture illimitée pour dommages
matériels/corporels.

Carburant : 
prise en charge et restitution du
véhicule avec le réservoir plein.
Conducteur supplémentaire : 
25 €/loc. à régler sur place, max. 2 cond. 
additionnels.
Siège enfant : sur demande, 30 €/loc.
GPS : sur demande, 5 €/jour
Prise en charge à l’hôtel : 
sur demande, 25 €/jour
Frais d'abandon : sur demande, 30 €,  
3jrs. de location minimum
Particularités : passage de frontière et
traversée en ferry non autorisés.

Âge minimum du conducteur :
21 ans pour cat. M, B, C; 
25 ans pour autres cat.
Supplément conducteur -25 ans : 
Sur place 7 €/jour.
Permis de conduire : valable depuis min.
2 ans, permis de conduire internat. conseillé
Caution : prélevée sur la carte de crédit du
conducteur. Montant à hauteur du montant
de la location + frais suppl.
Assurance tous risques/vols (CDW/TP) :  
incl., sans franchise (voir cond. loueur)
Assurance responsabilité civile : incluse.
(couverture illimitée en cas de sinistre)
Assurance passagers (PAI) :  
sur place 2-4 €/jour.

Carburant : 
prise en charge et restitution du
véhicule avec le réservoir plein.
Conducteur supplémentaire : 5 €/jour,
max. 30 €/location.
Siège enfant : sur demande, 5 €/jour
GPS : sur demande, 6 €/jour.
Frais d’abandon : sur demande,
30 €/trajet.
Particularités : 
passage de frontière et traversée en ferry 
non autorisés.

Saison A :  01.11.-03.11.2017 / 01.12.-14.12.2017   Saison B : 04.11.-30.11.2017   Saison C : 15.12.-31.12.2017 / 19.02.-31.03.2018   
Saison D : 01.01.-18.02.2018  Prix pour 1-4 jours  et 14 + jours sur demande. Prix pour avril 2018 sur demande

Martinique et Guadeloupe en toute liberté

Conditions générale de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et succeptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.

 Prix en € par jour de location
Exemple de véhicule Code résa 8+ jours 7 jours 5-6 jours 1-4 jours

A B A B A B A B

VW Up 2-4T AC GLP34M 27 41 28 45 32 48 41 54

VW Polo 2-4T AC GLP34B 30 45 31 49 35 53 44 59

VW Polo 2-4T AC GLP34C 32 47 33 62 37 56 46 61

VW Golf 4T AC GLP34D 40 62 44 68 49 72 62 80

VW Golf 4T AUT AC GLP34F 53 80 59 89 65 93 86 103

Peugeot Expert Minivan AC GLP34I 67 106 75 116 82 124 107 137

Saison A : 01.11.-10.12.2017  
Saison B : 11.12.2017-31.03.2018
Prix pour avril 2018 sur demande  

 Prix en € par jour de location
Exemple de véhicule Code résa 7-13 jours 5-6 jours

A B C D A B C D

Peugeot 108 2T AC MTQ85A 31 24 50 56 37 33 58 63

Peugeot 208 2T AC MTQ85B 37 27 55 59 42 39 62 65

Citroen C1 4T AUT AC MTQ85M 44 30 60 63 48 43 65 72

Citroen C3 4T AC MTQ85D 43 28 60 63 46 40 65 72

Peugeot 208  AUT AC MTQ85N 47 37 66 72 51 51 73 78

Peugeot 301 4T AC MTQ85F 56 44 73 79 61 61 80 88

Citroen Berlingo  AC MTQ85H 71 71 82 82 80 80 90 90
Peugeot 301 4T AUT AC MTQ85O 76 56 112 125 83 78 124 134
Peugeot 308 4T AUT AC MTQ85P 82 64 115 129 91 88 127 139

Citroen Berlingo Minivan AC MTQ85R 90 90 118 134 103 103 130 144

Citroen Jumpy Minivan AC MTQ85L 101 101 132 136 109 109 141 147

EUR
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Langue 
Espagnol. L’anglais est parlé dans les  
grandes villes et dans les zones touris-
tiques

Monnaie 
Peso mexicain (MXN) 
1 € = 20,33 MXN (Juin 2017)

Courant
110V. Un adaptateur est nécessaire.

Décalage horaire
-6h en hiver et -7h en été

Durée de vol

Environ 11h

Renseignements express

Entre Atlantique et Pacifique, riche de sites archéologiques monumentaux, de plages 
somptueuses, et de paysages à couper le sou�e, le Mexique vous ravira par sa  
diversité, sur fond de musique entraînante !

Climat
Sur les côtes de la presqu’île du Yucatan règne un climat tropical humide, avec des 
températures oscillant entre 25 et 33 C°. La saison des pluies court de mai à octobre, il 
peut y avoir de violentes averses mais de courte durée. Des ouragans peuvent survenir 
dans les Caraïbes d’août à novembre.

Formalités 
Les touristes français doivent être en possession d’un passeport valide encore 6 mois 
après la date de retour. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre 
passeport individuel. Une carte touristique à compléter vous sera remise à bord. Elle 
vous permettra d’obtenir à l’arrivée à l’aéroport un visa touristique gratuit, valable  
jusqu’à 6 mois. Les documents sont à conserver précieusement pour le vol retour, faute 
de quoi une amende de 50 USD vous sera réclamée. Pour les vols via les Etats-Unis, 
veuillez prendre en compte les formalités d’entrée requises pour les USA (dont l’ESTA), 
ainsi qu’un temps de transit su¡sant (env. 2h) entre les vols. Il relève de la responsabilité 
exclusive du voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises.

Se déplacer
Les routes sont en règle générale bien entretenues. La prudence est toutefois de mise 
dans les zones rurales. Le Mexique possède un excellent réseau de bus, mais ne sous- 
estimez pas les distances et n’hésitez pas à réserver des vols intérieurs. Nos  
représentants sont à votre service pour tout renseignement. 

Communications / Internet
Vous pouvez utiliser votre propre téléphone portable, mais les coûts sont parfois  
dissuasifs. Si vous prévoyez de passer de nombreux appels, nous vous recommandons 
l’achat d’une carte prépayée. Les cybercafés sont à votre disposition dans toutes les 
grandes villes.  

Gastronomie
La cuisine mexicaine est très souvent relevée, voire très épicée. Les bases de la cuisine 
mexicaine sont la tortilla (galette de maïs) et les tamales (galettes de semoule de maïs), 
servies en tacos ou enchiladas (farcies à la viande, au fromage,...) accompagnées de chile, 
piment mexicain. Plats nationaux : guacamole (sauce à l’avocat, dégustée avec des chips 
de tortillas en entrée ou comme sauce accompagnant les plats), pozole (ragoût de maïs 
et de porc), quesadillas (galettes de maïs fourrées au fromage), chili con carne (haricots 
rouges et bœuf). Bières locales Corona ou Sol. Quant à la célèbre tequila, elle se décline 
en de nombreuses variantes, et est de bien meilleure qualité qu’en Europe. N’hésitez  
pas à goûter par exemple un « Reposada » ou encore un « Cenetenario ».

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Bon à savoir
Pourboires : il est usuel de laisser env. 10-15% de pourboire dans les restaurants et 
environ 1 USD par bagage porté dans les aéroports. Le personnel des hôtels en Tout  
Compris appréciera également votre pourboire. Notre conseil : 1 USD par jour pour le 
ménage et env. 10 USD pour le service pendant le séjour.
Excursions : profitez de votre séjour pour partir à la découverte de ce merveilleux pays,  
et notamment visiter les nombreux sites archéologiques situés sur tout le territoire. 
N’hésitez pas à vous renseigner sur notre vaste programme d’excursions auprès de notre 
représentant local. 
Paiement : les cartes de crédit sont acceptées presque partout. Pour bénéficier d’un 
meilleur taux de change, il est conseillé de changer ses euros sur place, au Mexique.  
Il est également conseillé d’emporter su¡samment de liquide dans les zones rurales. 
Vous trouverez des distributeurs dans les grandes villes.
Sports nautiques : de nombreux hôtels proposent divers sports nautiques comme le 
surf, le kayak et le catamaran. Si vous ne possédez pas encore de licence pour ces sports, 
vous avez la possibilité de prendre des cours (payants). Informations sur place à l’hôtel.
En circuit : pour un contact plus cordial avec les Indiens, ne pas oublier de leur demander, 
d’un sourire ou d’un geste, la permission de les photographier. A San Juan de Chamula, 
au cœur du Chiapas, des interdits religieux limitent strictement la prise de photos : 
consultez votre guide. Lors de la visite d’églises, évitez les vêtements courts.  
Il est d’usage de laisser environ 3 à 4 USD par jour pour le guide et le chau¯eur.

Coût de la vie
Dîner dans un restaurant local env. 15 €
Bière    env. 2 €
Sodas   env. 1,50 €
Taxi (env. 10 km)  à partir de 11 €

Culture & joie de vivre

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel à Cancun sont assurées par un représentant francophone dans les hôtels présentés 
dans ce catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera 
disponible sous forme d’assistance téléphonique francophone. 

Isla Cozumel

Riviera Maya Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 29 28 28 29 32 33 34 33 33 32 32 31
Temp. nocturne C° 19 18 17 17 19 21 2 22 22 22 22 22
Jours de pluie 9 9 4 2 1 2 7 13 15 13 14 10
Heures d’ensoleillement 6 5 6 6 7 7 8 7 7 7 6 6
Temp. de l’eau C° 26 25 25 25 25 26 28 28 28 28 28 28

Climat

INTERNATIONAL

Retrouvez nos o¯res location de voitures au Mexique, p. 93.

Le choix, la flexibilité, les prix !



Mexique Classique
14 jours/13 nuits de Mexico à Cancun   
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1er jour : Mexico 
A l’arrivée, vous êtes attendu par notre 
accompagnateur. Transfert à votre hôtel.
Hébergement : Hampton Inn & Suites by 
Hilton **** 
2ème jour : Mexico 

Partez à la découverte de cette métropole. 
Xochimilico au sud est connu pour ses 
jardins flottants, créés par les Aztèques 
sur le lac de Texcoco. Les canaux font plus 
de 150 km de long et furent déclarés en 
1987 patrimoine culturel mondial par 
l’UNESCO.  Une petite excursion en bateau 
vous amènera aux jardins. Le Museo 
Nacional de Antropología est consacré aux 
différentes civilisations pré-colombienne 
du Mexique (Toltèques, Aztèques et  
Mayas). Créé en 1964 sous la direction  
de l’architecte Pedro Ramírez Vázquez, il 
impressionne avec une colonne monu-
mentale qui supporte un gigantesque 
parapluie en béton. Tour du centre de 
Mexico, une des plus grandes villes du 
monde, visite du palais présidentiel, du 
Zócalo et de la Cathédrale.
Hébergement : Hampton Inn & Suites by 
Hilton **** 
3ème jour : México 

Les deux basiliques dédiées à la Vierge de 
Guadalupe sont situées l’une près de 
l’autre. Vous pouvez visiter les églises et 
les jardins situés à l’arrière. La légendaire 
cape de la Vierge est préservée dans la 
nouvelle basilique. Départ pour Teotihu-
acán et visite de son imposante pyramide. 
Première ville du Nouveau Monde érigée 

entre 250 av. J.-C. et 700 ap. J.-C., parcourez 
l’impressionnante « allée des morts ». Les 
excavations menées depuis plusieurs 
années permettent d’apprendre davantage 
sur cette civilisation passée. 
Hébergement : Hampton Inn & Suites by 
Hilton **** 
Distance : 114 km
4ème jour : Mexico - Oaxaca 
Sur la route vous prendrez le temps de 
faire une promenade dans le centre de 
Puebla. L’architecture de la ville coloniale 
mexicaine est caractérisée par les céra-
miques très colorées « Talavera », qui 
étaient utilisées dans toute la région et 
qui sont encore aujourd’hui d’actualité 
avec de nouveaux designs. Les plus belles 
curiosités de Puebla ne sont pas très 
éloignées du Zócalo et sont accessibles à 
pied; il faut absolument voir la cathédrale 
et la Plaza de la Constitución, qui est une 
des plus belles places du Mexique.
Hébergement : Casa Conzatti *** 
Distance : 470 km
5ème jour : Oaxaca 

Visite des sites Zapotèques et Mixtèques à 
Monte Albán. Les ruines grandioses au 
sommet d’une colline artificielle aplanie, 
entourées de terrasses, maisons, temples 
et tombes sont sur les pentes de la colline. 
Découvrez l’une des plus belles villes 
coloniales du Mexique, lors de la visite 
d’Oaxaca. Flanez dans les vieilles rues 
pavées et visitez un des nombreux mar-
chés colorés près de la magnifique église 
Santo Domingo de Guzmán et du Zócalo. 

Vous visiterez le musée régional, situé 
dans le monastère dominicain du 16ème 
siècle. Les ouvrages en or du tombeau 7 
(1250 - 1480 ap. J.-C.) de Monte Albán sont 
parmi les plus impressionnants des fouilles 
archéologiques.
Hébergement : Casa Conzatti *** 
Distance : 35 km
6ème jour : Oaxaca 

Vous visiterez le site archéologique de 
Mitla, entièrement construit par les Za-
potèques et composé de la résidence du 
« grand prophète » et le centre religieux. 
Le groupe de colonnes avec le Patio de las 
Grecas est un des plus beaux monuments 
de l’architecture pré-hispanique au Me-
xique. Route pour Teotitlán del Valle : 
village spécialisé dans la confection de 
tapis de fils aux teintes naturelles, sèchent 
en attendant d’être travaillés. A Santa 
María del Tule, près de la petite église ne 
manquez pas l’énorme arbre ahuehuete 
agé de 2000 ans et d’une largeur de plus 
de 36,2 m.
Hébergement : Casa Conzatti *** 
Distance : 68 km
7ème jour : Oaxaca - Tehuantepec 
Faites une halte à la Playa Cangrejo. Le 
petit restaurant qui donne directement 
sur la mer, une hutte à ciel ouvert : est 
réputé pour son poisson. Si le temps le 
permet rafraîchissez vous dans les eaux 
du Pacifique, ou faîtes une promenade sur 
la plage.
Hébergement : BW Calli **

Distance : 253 km

Recommandé pour ...
• Une première découverte du 

Mexique

• Les amateurs de cultures et 

d’histoire

Points Forts
• Départs garantis à partir de  

2 participants

• Xochimilco, classé au patri-

moine mondial de l’UNESCO

• La ville coloniale d’Oaxaca

• Les ruines de Palenque et 

 Chitchen Itza

Prestations incluses
• Hébergement selon programme ou 

similaire
• Transports climatisés
• Petits déjeuners du 2e au 13e jour
• Entrées et visites selon programme
• Guide francophone diplômé d’état, 

durant le circuit
• Transferts aéroports
• Taxes locales
Prestations non incluses
• Vols internationaux et taxes
• Dépenses personnelles
• Repas et boissons, visites et excursions 

facultatives.
Nombre minimum de participants
2 personnes
Nombre maximum de participants
16 personnes
Dates
2018
Janvier : 15
Février : 12, 26
Mars : 26
Avril : 09
Juillet : 09
Aout : 06
Octobre : 08
Novembre : 05
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu restera 
inchangé.
Type de véhicules pendant votre circuit:
-2 à 6 pers. : voiture standard ou minivan 
avec chauffeur/guide
-7 à 16 pers. : Mercedes Sprinter avec 
guide et chauffeur 

M
e

x
iq

u
e

 |
 C

ir
c
u

it
 g

r
o

u
p

é

80

EUR



Cathédrale de Mexico-City

Monte Albán

Marché

8ème jour : Tehuantepec - San Cristóbal 
de las Casas 

Vous vous rendrez à Chiapa de Corzo, pour 
une sortie en bateau et découvrir le grand 
Canyon du Sumidero. Découverte du 
canyon du Río Grijalva. Les parois s’élèvent 
jusqu’à 1000 mètres de haut, avec de 
hautes cascades, une végétation tropicale 
et des animaux exotiques, tels des petits 
alligators, des toucans, des pélicans et des 
hérons. Vous prendrez ensuite la direction 
de San Cristóbal de las Casas. Depuis 1844 
la ville porte le nom de son bienfaiteur. 
Depuis le Zócalo, le chemin vous mène à 
travers la vieille ville, à la cathédrale, et au 
plus beau monument de San Cristóbal, 
l’église del Convento Santo Domingo.
Hébergement : Mansión del Valle San 
Cristóbal *** 
Distance : 305 km
9ème jour : San Cristóbal de las Casas
Découverte du village de Chamula. Dans 
l’église, les rituels catholiques et mayas se 
combinent de manière fascinante. Vous 
prendrez ensuite la route pour Zinacan-
tan. En Nahuatl, Zinacantán signifie 
« place des chauve-souris », elle date de 
l’époque des conquistadors. Visite de 

l’imposante église coloniale et découverte 
du mode de vie Maya. Invitation à visiter 
la fabrique de tissage, afin de découvrir le 
métier de tissage et la vie à Zinacantán, 
tout en savourant des tortillas fraîche-
ment préparées.
L´après midi est libre.
Hébergement : Mansión del Valle San 
Cristóbal *** 
Disatnce : 65 km
10ème jour : San Cristóbal de las Casas -
Palenque 
Sur le trajet jusque Palenque, arrêt à 
Misol-Ha et visite des chutes d’une hau-
teur de 30 m. La végétation, et les bruits 
de la jungle donnent un caractère mys-
tique à cette expérience.
Hébergement :  Ciudad Real Palenque *** 
Distance : 198km
11ème jour : Palenque - Campeche 
Vous arriverez à la cité de Palenque, fon-
dée vers 300 av. J.- C. Les édifices existants 
aujourd’hui datent de son apogée au 7ème 
et 8ème siècles ap. J.- C. Le «Temple des 
Inscriptions» avec plus de 620 hiérogly-
phes racontent l’histoire du roi Pakal, ou 
bien le «Grand Palais», le temple du soleil 
et le temple nord avec ses restes en stuc 

et ses scènes guerrières. Vous prendrez 
ensuite la direction de la ville fortifiée de 
Campeche. Lors du tour de ville, visite des 
ruelles étroites de l’importante cité portu-
aire avec ses bâtiments restaurés datant 
de l’époque coloniale, le Zócalo et la 
cathédrale de la Concepción.
Hébergement : Plaza Campeche *** 
Distance : 365 km
12ème jour : Campeche - Mérida
Plongez dans l’histoire de la période Maya 
à Uxmal. Erigées entre 600 et 950 ap. J.-C., 
le site impressionne par ses façades 
décorées, ses énormes terrasses, places, 
colonnes et arches. Partez ensuite pour 
Mérida aux influences espagnoles et 
française, son charme colonial, ses rue 
étroites et calèches romantique. Fondée 
en 1542, c’est le centre économique et 
culturel du Yucatán. Tour de ville et décou-
verte de la cathédrale, le Palacio Municipal 
et la maison natale du fondateur de la 
ville, la Casa de Montejo. 
Hébergement : Mérida Holiday Inn  
Mérida *** 
Distance : 177 km

13ème jour : Mérida - Cancun
Départ pour la visite de Chichén Itza. À ce 
jour seulement 30 des principaux bâti-
ments cachés et enterrés dans la forêt 
tropicale ont été exhumés et restaurés. Le 
« Castillo », le bâtiment le plus imposant 
(30 m de haut) culmine très loin au-delà 
du site. « El Caracol » ressemble à une 
carapace d’escargot. L’observatoire servait 
aux Mayas pour observer Vénus et son 
orbite.
Hébergement : Cancún Beachscape Kin 
Ha Villas & Suites *** 
Distance : 317km
14ème jour : Cancun
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour 
en Europe ou prolongation de séjour 
balnéaire sur la Riviera Maya : voir pages 
82 à 92. Tarifs, nous consulter 
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Circuit 14 jours/13 nuits, sans vols

dès 1479 € 

Prix circuit sans vols Prix € p.pers.
Code résa. Occup-

ation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.10.18

Mexique Classique

CUN27F J98 2 DZ Mexico City/Cancun 14j/13n 1629

CUN27F J97 1 EZ Mexico City/Cancun 14j/13n 2119

CUN27F J99 3 DZ Mexico City/Cancun 14j/13n 1479

Prolongation balnéaire : remplacer le code avec celui de l’hôtel souhaité. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.

EUR
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Carte postale
Ne manquez pas de faire une 
des plus belles photos de votre 
séjour sur la plage du site 
archéologique de Tulum. Elle 
représente l’alliance parfaite 
entre culture et baignade.

Cancún

Puerto Morelos

Playa del Carmen

Puerto Aventuras

Playacar

Akumal

Tulum

Xcaret

Dzilam-Ria Lagartos
Yum Balam

Parque Nacional
de Quintana Roo

Isla 

Cozumel

Isla Holbox

env. 30 min.

Chiquilá

env. 40 min.

M e r  d e s
C a r a ï b e s

1 Gran Bahia Principe Tulum • p. 83
2 Gran Bahia Principe Coba • p. 84
3 Grand Palladium Kantenah  

Resort & Spa • p. 85
4 Grand Sirenis Mayan Beach  

Hotel & Spa • p. 86

5 Barcelo Maya Tropical • p. 87
6 Sandos Playacar Beach Resort • p. 88
7 Allegro Playacar • p. 89
8 Viva Wyndham Azteca • p. 90
9 Sandos Caracol Adult Only • p. 91

10 Mahékal • p. 92

Séjour balnéaire sur les plus belles 

plages du Mexique

Stations balnéaires
La Riviera Maya
Célèbre région côtière du Yucatán, elle s’étend du Sud de Cancún aux sites mayas de  
Tulum. Les nombreux complexes hôteliers et clubs o�rent des prestations idéales pour 
un séjour de détente. Amateurs de farniente ou sportifs, chacun trouvera son bonheur 
sur les  immenses plages de sable fin. Les nombreux  récifs coralliens se prêtent idéale-
ment à la  plongée et au snorkeling. 
C’est au Sud de Playa del Carmen que commence réellement la Riviera Maya. On y trouve 
des hôtels haut de gamme en formule Tout Compris le long de plages de sable blanc  
baignées d’eaux cristallines : un cadre idyllique pour profiter pleinement de vos   
vacances ! 
Vous pouvez facilement accéder aux sites mayas de Tulum ainsi qu’au parc de loisirs de 
Xcaret depuis votre hôtel.
Transfert : de / vers l´aéroport de Cancun env. 2h.

Cancun
Cette grande ville est restée, jusqu’aux années 50, une île des Caraïbes quasi intacte.  
Elle fut reliée au continent par une digue et transformée en paradis balnéaire. Cancun 
est aujourd’hui divisée en une partie moins touristique sur le continent et une zone 
 hôtelière sur la lagune. Vous y trouverez tous les services et infrastructures  permettant à 
chacun de profiter au mieux de ses vacances : restaurants, bars, boutiques,  animations...
Transfert : de / vers l’aéroport de Cancún environ 25 minutes.

Playa del Carmen 
Cette station balnéaire est encore plus récente que Cancún. Jusque dans les années 80, 
Playa del Carmen n’était qu’un village de pêcheurs, avec un hôtel et une discothèque : le 
« Blue Parrot ». Le « Blue Parrot » existe toujours, mais une grande ville moderne a surgi, 
avec de nombreux restaurants, bars et boutiques. N’hésitez pas à fl âner sur la « Playa », 
qui est également le point de départ des ferrys pour l’île de Cozumel.
Transfert : de / vers l´aéroport de Cancun env. 1h30
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Grand Bahia Principe Tulum BBBBB

Akumal 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation, directement en bord de mer

• Le parcours de golf 18 trous

• Son large panel d’activités 

Avec son vaste jardin, son grand choix de restaurants et de bars, sa large palette de sports et de 
loisirs adaptés aux familles, cet hôtel a tout pour vous séduire !

Situation : sur la plage de sable longue de plus 
d’un kilomètre et bordée par un récif coralien. 
L’aéroport de Cancun se trouve à env. 100 km.
Equipement : cet hôtel fait partie d’un grand 
complexe qui comprend également les hôtels 
Luxury Bahia Principe Akumal, Luxury Bahia 
Principe Sian Ka’an et Grand Bahia Principe 
Coba. Il dispose de 978 chambres réparties dans 
des bâtiments de 3 étages, lobby-bar et WIFI.  
En terme de restauration, vous profiterez d’un 
restaurant buffet et de 3 restaurants à la carte : 
le restaurant « Gran Tortuga-Rodizio » proposant 
des spécialités de grillades à la brésiliennes, le 
restaurant « Tequila » proposant une cuisine 
mexicaine traditionnelle aux remarquables 
saveurs et le restaurant « Don Pablo » proposant 
une cuisine gastronomique contemporaine. 
Bars, boutique, discothèques et service médical 
(à certaines heures, payant) complètent l’offre. 
Á l ’extérieur : 3 piscines avec 3 bassins intégrés 
pour les enfants, bain à remous, bar à la piscine, 
7 autres bars et terrasses. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants : mini-club « Bahia Scouts » (4-12 ans) 
de 09h à 17h et parc aquatique. Ressentez cet 
immense bonheur en voyant vos enfants 
 écarquiller les yeux de surprise, émerveillés par 
les nombreux toboggans et les piscines à 
thème. Le parc aquatique est une oasis parfaite 
pour les jeunes enfants et pour tous ceux qui 
aiment s’amuser et se rafraîchir.
sports/divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness, 5 courts de tennis 
(éclairage payant), football et cours de fitness. 
1h par jour (selon disponibilités) : location de 
vélos, planche à voile, snorkeling, catamaran, et 
kayak.
Payants : parcours de golf 18 trous de l’hôtel. 
Sports nautiques motorisés à la plage et école 
de plongée PADI. 
Chambre double Supérieure (CUN896) : 
équipée d’une salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort (payant), TV-sat., mini-bar, 
machine à café, ventilateur de plafond, climati-
sation, balcon ou terasse (DS). Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Possibilité de réserver à usage individuel.

Suite junior supérieure (CUN896) : même 
équipement que la chambre supérieure, avec 
coin salon et baignoire à hydromassage (PJ). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Dîner possible 

dans l’un des 3 restaurants à la carte 3 fois par 
semaine (sur réservation)

• Boissons locales avec alcool jusqu’à 23h au 
bar (jusqu’à 2h en discothèque)

• 24h/24 : boissons locales sans alcool
• 24h/24 : snacks 
• Remplissage quotidien du mini-bar
• Entrée à la discothèque
Extras : possibilité d’utiliser les installations de 
l’hôtel Grand Bahia Principe Coba (à l’exception 
du restaurant principal).
Bon à savoir : nous vous recommandons de 
porter des chaussures de baignade. Une tenue 
correcte est exigée dans les restaurants.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (CUN902/903, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.10.17 
pour un séjour entre le 1.11.17 et 
le 30.04.18 

ENFANTS
-50% : 1er et 2e enfants (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 17.01.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

7019 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1656 € (1) 
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Grand Bahia Principe Coba BBBBB

Akumal 

Exemple de Suite Junior

Vous aimerez...
• Les suites junior Family avec leurs services dédiés

• Le parcours de golf 18 trous

• Les 6 restaurants de spécialités 

Détendez-vous dans ce superbe complexe offrant de nombreuses installations, services, piscines, 
restaurants et bars. Cet endroit est idéal pour vous ressourcer et oublier le stress du quotidien. 
Les golfeurs pourront également profiter du parcours de l’hôtel.

Situation : le bâtiment principal du Grand 
Bahia Principe Coba est situé à env. 1,2 km de la 
plage. L’aéroport de Cancun est à env. 100 km.
Equipement : complexe de 1080 chambres 
réparties dans des bâtiments de 3 étages, WIFI, 
restaurant buffet, 6 restaurants à la carte 
(spécialités italiennes, méditerranéennes, 
japonaises, et internationales), 8 bars et un 
snack-bar. En complément l’hôtel dispose de 
boutiques, d’une discothèque et d’un service 
médical (à certaines heures, payant). Dans le 
jardin tropical se trouvent 2 piscines avec terras-
ses et bar. Chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain mis à disposition à la piscine et sur 
la plage.  Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club « Bahia Scouts » (4-12 ans) 
de 09h à 17h et parc aquatique qui ravira les 
amateurs de toboggans (entrée gratuite).
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée avec 
spectacles et discothèque.
Gratuits : salle de fitness, 5 courts de tennis 
(éclairage payant), beach-volley, football, bas-
ket-ball, aérobic et location de vélos. Inclus 1h 
par jour (et selon disponibilité) : snorkeling, 
catamaran et canoë-kayak.

Payants : massages et soins au Spa. Parcours
de golf 18 trous « Riviera Maya Golf Club ».
Suite junior (CUN07S) : elle dispose de salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, coin salon, TV-sat., 
téléphone, coffre-fort (payant), mini-bar, néces-
saire à café/thé, ventilateur de plafond, climati-
sation et balcon ou terrasse (PJ).
Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Suite junior Family (CUN698) : équipement 
identique à la suite junior, elle dispose de 
services adaptés aux familles : peignoirs et 
chaussons, mini-bar avec jus de fruits, lait et 
sodas pour les enfants, cadeau de bienvenue et 
accès à un espace familial exclusif avec parc 
aquatique et aire de jeux (FU).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Dîner possible 

dans l’un des restaurants à la carte 3 fois par 
semaine au Bahia Principe Coba ou Tulum 
(sur réservation)

• Boissons locales avec alcool jusqu’à 23h au 
bar (jusqu’à 02h à la discothèque)

• 24h/24 : boissons locales sans alcool et snacks 
• Réassort quotidien du mini-bar

Bon à savoir : chaussures de plage recomman-
dées pour la baignade.
D’autres types de chambres sont disponibles, 
nous consulter (prix et descriptifs selon système).
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (CUN902/903, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.10.17 
pour un séjour entre le 1.11.17 et 
le 30.04.18

ENFANTS
-50% : 1er et 2e enfants (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en suite junior en occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 6.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

13215 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1344 € (1) 
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Grand Palladium Kantenah Resort & Spa BBBBB

Akumal 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...
• Les clubs pour enfants de tous âges

• Son centre de spa

• Le grand choix de restaurants 

Des vacances pour tous ! Ici, les familles se sentent bien : les enfants peuvent vivre de palpitantes 
aventures au mini-club et danser à la mini-discothèque le soir tandis que les adultes se détendent 
sur la plage, dans la piscine ou au spa.

Situation : directement sur la plage de Kantenah. 
Playa del Carmen se trouve à env. 32 km. 
L’aéroport de Cancún est à env. 95 km.
Equipement : le Grand Palladium Kantenah fait 
partie d’un complexe hôtelier de 422 chambres, 
réparties dans plusieurs bâtiments de deux à 
trois étages. L’hôtel propose un bar au lobby 
avec WIFI, 5 restaurants-buffets et 8 restaurants 
à la carte (mexicain, méditerranéen, italien, 
espagnol, brésilien et japonais), un steak-house 
et un grill. Il dispose également de 25 bars, 
d’une discothèque, de 2 galeries commerciales, 
d’un service de blanchisserie et d’un service 
médical (payants). L’établissement compte 
plusieurs piscines dont une d’eau de mer, des 
bars immergés, des bains à remous et des 
terrasses. Chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain mis à disposition à la piscine et sur 
la plage. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : baby-club (1-3 ans), mini-club (4-12 ans) 
et club ados (13-18 ans). 2 piscines, un parc 
aquatique, une mini-discothèque, une aire de 
jeux et un espace vidéo sont à la disposition des 
plus jeunes. Service de baby-sitting sur deman-
de et payant.

Sports/divertissements : programme 
d’animations et de divertissements avec jeux, 
compétitions et spectacles.
Gratuits : centre de fitness, 6 courts de tennis, 
tennis de table, badminton, mini-golf, football, 
waterpolo, beach-volley, aquagym, kayak, péda-
leau, snorkeling, voile et planche à voile (permis 
obligatoire) et discothèque. 
Payants : spa et espace bien-être, sauna,  
hammam, bain à remous et plongée (proposé 
par des prestataires locaux).
Chambre double (CUN197) : confortable avec 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-
fort, TV-sat., mini-bar, station d’accueil iPod, 
nécessaire à repasser, nécessaire à café/thé, 
ventilateur de plafond, climatisation, balcon ou 
terrasse (DZ). Identiques et en nombre limité, 
des chambres doubles Promo sont disponibles 
(DZT). Occ. : 2+1 ou 2+2. Possibilité de réserver à 
usage individuel (EZ).
Suite Junior (CUN197) : équipement identique, 
la Suite Junior est plus spacieuse et dispose en 
outre d’un coin salon avec canapé-lit et d’une
 baignoire à hydromassage (PJ).
 Occ. : 2+1 ou 2+2.

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet, dîner au choix 

dans les restaurants à la carte
• 24H/24 : snacks au bar de la plage 
• De 8h à 2h : boissons locales et internationales 

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

sodas et bière
Extras : tous les équipements du complexe 
peuvent être utilisés (hors Royal Suites Yucatán). 
Une navette vous permet de vous déplacer sans 
effort au sein du complexe.
Bon à savoir : tenue correcte exigée dans les 
restaurants à la carte.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (CUN902/903, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.03.18 
pour un séjour entre le 01.05 et 
le 31.10.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er enfant (2 ans)   
& 2e enfants (3-12 ans) 

-50% : 1er enfant (3-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 13.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

5477 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1504 € (1) 
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Grand Sirenis Mayan Beach & Spa BBBBB

Akumal 

Exemple de Suite Junior

Vous aimerez...
• Le spa « Grand Sirenis »

• La grande diversité culinaire des 8 restaurants 

• Les chambres spacieuses 

Le Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa se distingue par son architecture spectaculaire, qui 
rappelle les anciennes constructions Maya. Un environnement unique entouré de nature, de 
belles plages de sable blanc, de récifs de corail et d’eaux transparentes.

Situation : directement situé sur la plage de 
sable fin de la Riviera Maya qui abrite un fantas-
tique récif corallien. Playa del Carmen se trouve 
à env. 30 km et l’aéroport international de 
Cancún à env. 90 km.
Equipement : l’hôtel fait partie du complexe 
hôtelier Grand Sirenis Riviera Maya Resort & 
Spa et dispose de plusieurs bâtiments de  
20 étages pour un total de 946 chambres tout 
confort. Le hall d’entrée dispose d’un coin salon 
avec accès à Internet (payant). Au restaurant 
buffet et dans les 8 restaurants à la carte vous 
seront proposées des spécialités mexicaines, 
italiennes, thaïlandaises, brésiliennes, japonai-
ses et méditerranéennes. L’hôtel possède 
également 12 bars, une discothèque, des bou-
tiques, ainsi qu’un service médical (payant). Un 
immense jardin entoure les 3 piscines, la « Lazy 
River » et les terrasses. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12ans) avec de nombreu-
ses activités, une piscine séparée, une aire de 
jeux et une salle de jeux.

Sports/divertissements : programme quotidien 
de divertissements en journée et en soirée avec 
spectacles. Gratuits : salle de fitness, tennis de 
table, beach-volley, kayak, snorkeling et entrée 
en discothèque. Payants : école de plongée 
PADI. Profitez de massages relaxants et des 
soins au spa équipé des dernières technologies.
Suite Junior (CUN802) : spacieuse, elle dispose 
d’une salle de bains/WC, d’un sèche-cheveux, 
de peignoirs, d’un téléphone, d’un accès Inter-
net/WIFI (payant), d’un coffre-fort (payant), 
d’une TV sat., d’un mini-bar, d’un nécessaire à 
repasser, d’un ventilateur de plafond, de la 
climatisation et d’un balcon (PJ). Occ. : 2+1, 2+2 
ou 2+3. En nombre limité, des chambres doubles 
Promo sont disponibles (PJT). Possibilité de 
réserver à usage individuel (PA).
Suites Junior supérieure (CUN802) : équipe-
ment identique à la suite junior, avec en plus 
une télévision connectée de 50 pouces, un 
variateur d’éclairage, un coffre-fort pour ordina-
teur portable et une connection WIFI (un  
appareil par adulte) (PP). Occ. : 2+1, 2+2 ou 2+3.
Restauration : Tout Compris

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet, possibilité de 

dîner au choix, 2 fois par semaine, dans les 
restaurants à la carte (réservation obligatoire, 
restaurant français payant)

• 24h/24 : snacks
• 24h/24 : boissons locales et internationales 

sans alcool
• De 8h à 1h : boissons locales et internationales 

avec alcool 
• Remplissage quotidien du mini-bar
Bon à savoir : une tenue correcte est exigée 
dans les restaurants.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (CUN902/903, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+32

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-5% jusqu’au 31.10.17 
pour un séjour entre le 01.11.17 et 
le 30.04.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er et 2e enfants 
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

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

(1) Prix TTC par pers. en suite junior promo en occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 06.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

11346 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1306 € (1) 
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Barceló Maya Tropical BBBBB

Puerto Aventuras 

Exemple de chambre double sup.

Vous aimerez...
• Sa situation en bord de plage

• La formule Tout Compris 24h/24

• La variété des activités proposées 

Niché au coeur d’une luxuriante forêt tropicale, l’hôtel Barceló Maya Tropical offre un accès 
direct à une plage privée. Laissez vous bercer par cette oasis de plaisir et de repos dans le paradis 
caribéen.

Situation : situé sur une longue plage de sable 
fin, l’aéroport de Cancun se trouve à env. 78 km.
Equipement : l’hôtel fait partie du complexe 
Barcelo Maya Grand Resort. Il dispose de  
479 chambres, du WIFI (payant), d’un restaurant 
buffet et de 4 restaurants à la carte proposant 
une cuisine italienne, japonaise ainsi que des 
spécialités de grillades et de fruits de mer. En 
complément vous pourrez profiter d’un snack/
grill, de 3 bars, d’un théatre, d’un salon de 
coiffure, de boutiques et d’un service de blan-
chisserie (payants). Sur la plage vous trouverez 
un bar, une piscine avec bar immergé et un bain 
à remous. Chaises longues et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin intégré, mini-club « Barcy Kids 
Club » (4-12 ans), aquaparc, aire de jeux, disco-
thèque et buffet pour enfants. Service de baby-
sitting (sur demande et payant). Dans une autre 
partie de l’hôtel se trouve un club pour adole-
scents (13-17 ans) ainsi que la piscine « Surf Ride 
Pool » (payant, de 09h à 17h).
sports/divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée avec 
spectacles. Gratuits : salle de fitness, hammam, 
2 cours de tennis, 2 cours de paddle tennis, 

mini-golf, tennis de table, football, basket-ball, 
beach-volley, aérobic, windsurf, canoë-kayak, 
snorkeling, initiation à la plongée (en piscine,  
1 x par séjour). Payants : Spa avec sauna et bain 
à remous, parcours de golf 9 & 18 trous à proxi-
mité (prestataires locaux).
chambre double supérieure (CUN434) : env. 
38 m2, elle dispose de salle de bain et douche/
WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, TV 
LCD, téléphone, accès à Internet (payant), coffre 
fort, nécessaire à repasser, nécessaire à thé/
café, mini-bar, ventilateur de plafond, climatisa-
tion, balcon ou terrasse (DS).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Suite junior Oceanfront Premium Level 
(CUN434) : équipement identique à la chambre 
double supérieure mais plus spacieuse (env.  
53 m2). Elle est située à côté de la plage et 
permet l’accès à des prestations telles que :  
mini-bar VIP, service de chambre, check-in 
privatif, WIFI, accès exclusif au Club Premium 
Lounge, réductions dans les boutiques et sur 
les soins au Spa (PJD). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Suite Ocean Front Premium Level (CUN434) : 
d’équipement identique à la chambre double 
supérieure mais plus spacieuse (env. 99 m2). 
Elle est située à côté de la plage et permet les 

mêmes accès aux prestations de la suite junior 
ocean front premium level (PID). Occ. : 2+1.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Possibilité de 

diner aux restaurants à la carte (en nombre 
limité, sur réservation)

• 24h/24 : snacks 
• 24h/24 : boissons locales et internationales 

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

sodas et biére
Extras : les prestations de l’ensemble du com-
plexe Barceló Maya Grand Resort peuvent être 
utilisées (à l’exeption du Barceló Maya Palace).
Bon à savoir : une tenue correcte est exigée 
aux restaurants. L’avantage « réservez tôt - 
payez moins » est valable pour un séjour entre 
le 23.12.17 et le 30.04.18. Pour les séjours du 5.05. 
au 31.10.18, nous consulter. D’autres types de 
chambres sont disponibles (tarif et descriptifs, 
nous consulter).
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (CUN904/905, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+13

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 30.09.17

-15% jusqu’au 30.10.17

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants 
(2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.01.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

4454 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1814 € (1) 
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Sandos Playacar Beach Resort BBBBB

Playacar 

Exemple de Suite Junior Riviera

Vous aimerez...
• Les clubs pour enfants et ados jusqu'à 17 ans !

• Le Select Club, réservé aux adultes

• La plage privée 

A proximité de Playa del Carmen et des zones archéologiques de Tulum et Coba, cet hôtel à 
l'architecture de hacienda typiquement mexicaine se fond dans l'environnement.

Situation : directement sur la plage de sable. 
L'aéroport se trouve à env. 55 km. 
Equipement : ce grand complexe, niché dans un 
cadre tropical, dispose de 819 chambres, coin 
internet, WIFI, 2 restaurants buffet, 6 restau-
rants à la carte, 1 restaurant proposant des 
spécialités de grillades, 6 bars, discothèque et 
boutiques. L’espace « Hacienda » dispose de  
122 chambres réparties dans 16 bâtiments. Les 
398 chambres de l’espace « Riviera » se trou-
vent à l’arrière du complexe. À l’extérieur se 
trouvent 9 piscines avec plusieurs terrasses et 
un bar. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain  mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : 4 bassins séparés, aire de jeux, Tree 
Club House et activités. Baby-club (2-3 ans), 
mini-club (4-12 ans) et teen-club (13-17 ans) à 
certaines heures. Service de baby-sitting (sur 
demande et payant).
Sports/Divertissements  : programme 
d’animations et d'activités sportives en journée. 
En soirée, spectacles et entrée à la discothèque 
avec boissons (à partir de 18 ans).
Gratuits : 2 courts de tennis avec éclairage, 

mini-golf, water-polo, équipement de snorke-
ling (1 heure par jour), canoë-kayak, initiation à 
la plongée en piscine une fois par séjour, centre 
de fitness et sauna (à partir de 18 ans).
Payants : massages et soins au centre de spa et 
de remise en forme (à partir de 18 ans), plon-
gée, kitesurf, sports nautiques motorisés et 
parcours de golf 18 trous à proximité (proposés 
par des prestataires locaux).
Suites junior Riviera (CUN749) : elle est 
équipée d'une chambre et coin salon, salle de 
bain et douche/WC, bain à remous, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort, TV à écran 
plasma, mini-bar, nécessaire à repasser, néces-
saire à thé/café, ventilateur de plafond, climati-
sation et balcon ou terrasse (PJ).
 Occ. : 2+1, 2+2 ou 2+3.
Suite junior Riviera Select Club (CUN830) : 
de même équipement que la Suite Junior 
Riviera, elle dispose en plus de peignoirs, Check-
in privé, accès à l’exclusif Select Club Pool, à la 
plage privée et aux 2 lounges VIP. Elle est réser-
vée aux clients de plus de 18 ans (PJ). En nombre 
limité, des suites Promo sont disponibles (PJT).

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet.
• Possibilité de dîner aux restaurants à la carte 

(sur réservation)
• De 07h à 02h : boissons locales avec ou sans 

alcool 
• Remplissage quotidien du mini-bar avec eau, 

sodas et bière
Bon à savoir : l'offre nuits gratuites est valable 
pour les périodes de séjour indiquées et pour 
toute réservation à partir du 01.09.17
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (CUN908/909, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+32

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.08.17 pour un 
séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18  
-20% jusqu'au 28.02.18 pour un 
séjour entre le 01.05 et le 31.10.18

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfants (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 pour tout séjour du 08 au 
15.11.17 ou du 03 au 10.12.17

14=12 pour tout séjour du 08 au 
15.11.17 ou du 03 au 09.12.17

(1) Prix TTC par pers. en suite junior riviera select club en occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 05.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

12466 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1497 € (1) 

EUR
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Allegro Playacar BBBB

Playacar 

Exemple de chambre double sup.

Vous aimerez...
• Le parcours de golf 18 trous « Playacar Club de Golf »

• La proximité du centre de Playa de Carmen

• Les chambres chaleureuses et confortables 

Bordé par les eaux turquoise de la mer des Caraïbes, cet hôtel offre un environnement propice à 
la détente et au bien être.

Situation : l’hôtel se situe directement sur la 
belle plage de sable, dans la zone touristique de 
Playacar. Le centre-ville de Playa del Carmen est 
à env. 2 km. L’aéroport de Cancun est à env. 60 km.
Equipement : ce complexe de bungalows 
compte 286 chambres réparties dans 38 villas 
de 2 étages avec toits en chaume. Il dispose 
d’un coin internet et WIFI (payants), un restau-
rant buffet, restaurants à la carte « Cielito Lindo », 
« O’ sole Mio » et « Fuji » servant des plats 
mexicains, italiens et asiatiques, pizzeria, lobby-
bar et 4 autres bars. Vous y trouverez égale-
ment un théâtre, un bar sportif, un coiffeur, une 
boutique de souvenir et un service de blanchis-
serie (payant). Dans le beau jardin tropical se 
trouvent 2 piscines dont 1 plus au calme. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) avec encadre-
ment quotidien de 10h à 17h (environ), bassin 
intégré et aire de jeux. Service de baby-sitting 
sur demande et payant.

Sports/Divertissements : programme 
d’animations et de divertissements avec specta-
cles en soirée. Gratuits : 2 courts de tennis avec 
éclairage, tennis de table, beach-volley, basket-
ball, pétanque, échecs, billard, aérobic, aqua-
gym et sports nautiques non motorisés comme 
le kayak, snorkeling, initiation à la plongée en 
piscine une fois par séjour et cours d’espagnol. 
Payants : massages et soins à l’espace Spa, 
plongée et sports nautiques motorisés sur la 
plage (proposés par des  prestataires locaux).  
Le terrain de golf 18 trous « Playacar Club de 
Golf » est à proximité  (prestataires locaux).
Chambre supérieure (CUN22F) : env. 26 m2, 
rénovée, elle est équipée de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-câblée, 
mini- bar, nécessaire à repasser, nécessaire à 
thé/café, ventilateur de plafond, climatisation 
et balcon ou terrasse (DS). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre supérieure Premium (CUN22F) : 
équipement identique à la chambre supérieure, 
mais avec un emplacement proche de la plage 
(DSA). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet, possibilité de 

dîner aux restaurants à la carte  
(2 fois par semaine, sur réservation)

• 24h/24 : snacks 24h/24
• De 10h à 2h : boissons locales avec ou sans 

alcool
• Remplissage du mini-bar tous les 2 jours avec 

eau et sodas
Bon à savoir : offres réservations anticipées 
valables pour les séjours du 01.05 au 31.10.18 : 
-20% jusqu’au 28.02.18
-15% jusqu’au 31.03.18
-10% jusqu’au 30.04.18
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.08.17 

-20% jusqu’au 30.09.17  

-15% jusqu’au 31.10.17 

selon périodes de réservation

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants 
(2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 05.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

4717 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1364 € (1) 
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Viva Wyndham Azteca BBBB

Playacar 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La plage de sable blanc

• La proximité de la station animée de Playa del Carmen 

• Le large choix d’activités proposées 

Niché au bord de la magnifiques plage de la Riviera Maya, dans un ancien village de pêcheurs, le 
Viva Wyndham Azteca vous propose des équipements modernes et de nombreuses activités de 
loisirs pour le plaisir de toute la famille.

Situation : l’hôtel est situé directement au 
bord de la plage de sable fin. À seulement 2 km 
de Playa del Carmen et de ses nombreux com-
merces, restaurants, bars et divertissements.  
Á 10 min de Xcaret (parc éco-archéologique) et 
30 min de Puerto Aventura. L’aéroport internati-
onal de Cancún est à environ 60 km.
Equipement : complexe de 335 chambres avec 
un restaurant principal « El Nopal » et 3 restau-
rants à la carte, le « Il Palco » proposant une 
cuisine italienne, le « Bamboo » proposant une 
cuisine orientale et le « Xul Ha » proposant une 
cuisine mexicaine. L’hôtel dispose également 
d’un bar à cocktails, d’un snack bar, d’un théâtre 
couvert, d’un distributeur de billets, d’un ser-
vice de blanchisserie, d’un salon de beauté, d’un 
coin Internet (payant) et d’une boutique. Terrasse 
avec piscine et bain à remous. Chaises longues, 
parasols et serviettes mis à  disposition à la 
piscine et sur la plage. Profitez également des 
installations et de tous les équipements de 
l’hôtel partenaire, le Viva Wyndham Maya situé 
à env. 500m.
Classification locale : 4 étoiles.

Enfants : mini-club (de 4 à 12 ans) ouvert de 7h 
à 22h env. , piscine intégrée et mini-disco.
Sports/Divertissements : soirées à thème et 
spectacles.
Gratuits : planche à voile, voile, canoë-kayak, 
cours d’initiation à la plongée, aquagym, tennis 
de table, tennis, football, aérobic, streching, 
billard, vélo, tir à l’arc, beach-volley.
Payants : snorkeling, jet-ski, centre de plongée 
PADI, pêche, équitation, terrain de golf 18 trous 
(à proximité).
Chambre double supérieure (CUN195) : équi-
pée d’une salle de bain/WC, sèche-cheveux, TV 
à écran plat, télévision, téléphone, nécessaire à 
repasser, nécessaire à thé/café, coffre-fort 
(payant), mini-bar avec eau et boissons sans 
alcool (remplissage 1 x par séjour), climatisation 
et balcon ou terrasse (DS). Possibilité de réserver 
une chambre avec vue mer (DSM) ou vue piscine 
(DSP). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet 
• Possibilité de dîner dans l’un des restaurants 

à la carte (sur réservation)
• Café, gâteaux et biscuits
• 24h/24 : snacks 
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool 
• Remplissage du mini-bar avec des boissons 

sans alcool
• Tea time
Bon à savoir : une tenue correcte est exigée 
dans les restaurants.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (CUN908/909, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-6 ans)

PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants 
(7-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 13.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

3664 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1417 € (1) 

EUR17Wi_Lointaines-090.indd   2 20.07.17   17:42
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Sandos Caracol Eco Resort & Spa Select Club Adults Only BBBBb

Playa del Carmen 

Exemple de chambre Deluxe Select Club  

Vous aimerez...
• Le WIFI gratuit

• Le concept « Adults Only »

• Apercevoir coatis, ratons laveurs et singes en liberté 

Dédié aux adultes, l’hôtel Sandos Caracol Select Club offre un service particulier, de nombreuses 
attentions et une magnifique plage de sable blanc dans une ambiance exclusive.

Situation : directement sur une magnifique 
plage de la Riviera Maya. Le centre de Playa
del Carmen est à env. 5 km. L’aéroport de  
Cancun se trouve à env. 50 km.
Equipement : L’hôtel Sandos Caracol Select 
Club dispose de 218 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments de 3 étages. Il fait partie
du complexe Sandos Caracol Eco Resort comptant 
au total 956 chambres, 3 restaurants buffet,  
6 restaurants à la carte, snack-bar, 10 bars, 
théâtre, boutiques et service médical (payant). 
Dans le jardin se trouvent 3 piscines, un bar 
immergé et un parc aquatique de 29 toboggans 
dont 7 réservés aux adultes. Les chaises longues, 
parasols et serviettes de bain sont mis à  
disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et en soirée. Gratuits : 
salle de fitness, aérobic, canoë-kayak, initiation 
à la plongée (1 x par séjour), billard, tennis de 
table, football, 2 courts de tennis, volley-ball. 
Payants : soins au spa, catamaran, cours de 
voile, école de plongée PADI, sports nautiques 
motorisés. À proximité, parcours de golf  
18 trous (réduction sur les green fees,  
navette incluse à partir de 2 personnes). 

Chambre Select Club (CUN284) : elle dispose 
de douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, WIFI, 
téléphone, coffre-fort, TV à écran plasma, mini-bar, 
distributeur d’eau, nécessaire à repasser, clima-
tisation, service de chambre 24h/24 et balcon 
ou terrasse (DZ). De même équipement et en 
nombre limité, des chambres doubles Promo 
sont disponibles (DZT). Réservation possible à 
usage individuel.
Chambre Deluxe Select Club (CUN284) : 
d’équipement identique à la chambre Select 
Club mais plus spacieuse avec un bain à remous 
et un canapé-lit (DX). Possibilité de réserver à 
usage individuel.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Possibilité de 

dîner dans l’un des restaurants à la carte
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool 
• Remplissage quotidien du mini-bar avec eau 

et sodas
Extras : check-in/out privés, piscine exclusive, 
club-house exclusif à la plage avec service de 
conciergerie, billard, WIFI, restaurant exclusif 
pour le petit-déjeuner et le déjeuner, ainsi 
qu’une parcelle de plage privée avec chaises 
longues et service de boissons.

Bon à savoir : le Sandos Caracol Select Club 
est réservé aux plus de 18 ans. L’avantage  
« nuits gratuites » est applicable pour une 
réservation à partir du 01.09.17  
(selon dates de séjour).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (CUN908/909, tarifs nous consulter). 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.08.17

-10% jusqu’au 31.10.17 (pour un 
séjour du 02.01.17 au 30.04.18)

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
entre le 08 et le 15.11.17 et entre 
le 03 et le 09.12.17

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 05.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

12442 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1364 € (1) 

EUR
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Mahekal Beach Resort BBBb

Playa del Carmen 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation à 5 min à pied de la 5ème avenue

• Les chambres spacieuses et confortables

• Le WIFI gratuit 

Situé sur une des plus belle plage de Playa Del Carmen au milieu de jardins luxuriant, cet hôtel 
offre un parfait compromis entre la quiétude de ses installations et la proximité du centre ville.

Situation : directement sur une longue plage 
de sable fin dans un quartier calme de Playa Del 
Carmen. Le centre ville avec ses nombreux 
commerces et divertissements se trouve à env. 
1,5 km. L’aéroport à env. 55 km.
Equipement : récemment entièrement rénové, 
ce complexe de 196 chambres propose 2 restau-
rants buffets : « Las Olas », cuisine internationale 
et « Cocina », cuisine mexicaine (en soirée).  
« Fuego Restaurante y Cantina » sert des spécia-
lités de grillades en bord de mer. Á votre dispo-
sition : 3 bars, une boutique de souvenirs, un 
service médical et un service de blanchisserie.  
A l’extérieur se trouvent 4 piscines. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
sports/divertissements : 
Gratuits : centre de fitness, tennis de table, 
volley-ball, billard et bain à remous.
Payants : plongée, pêche, canoë-kayak, snorkeling, 
planche à voile (proposés par des prestataires 
locaux). Soins et massages à l’espace spa  
« Revive spa » de 230 m2 ouvert quotidienne-
ment de 9h à 17h. N’hésitez pas à aller visiter les 

ruines de Tulum (à 65 km de Playa Del Carmen) 
ou l’île de Cozumel à l’est des côtes de la pénin-
sule du Yucatan. Vous pourez également aller 
nager avec les dauphins sur le site de Xcaret qui 
permet de voir les animaux marins évoluer sans 
leur environnement naturel ou encore vous 
rendre à Chichen Itza, site maya classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO et élu comme 
l’une des 7 nouvelles merveilles du monde.
chambre double (CUN995) : récemment 
rénovée, spacieuse et dotée d’une décoration 
de style maya, elle se situe au rez-de-chaussée 
des « casitas » (maisons typiques composées 
de 2 unités) et dispose de douche/WC, ventila-
teur de plafond, séche-cheveux, coffre-fort 
(payant), climatisation et terrasse avec vue 
jardin et hamac (DX). Occ.: 2+1 ou 2+2. Possibilité 
de réserver à usage individuel. 
chambre double vue mer (CUN996) : 
d’équipement identique à la chambre double, 
elle dispose d’une vue sur la mer (DXM). Occ.: 
2+1 ou 2+2. Possibilité de réserver à usage 
individuel.

Restauration : demi-pension. Petit déjeuner 
buffet et diner servi 2 fois par semaine au 
restaurant buffet et 5 fois par semaine au 
restaurant à la carte.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (CUN908/909, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 30.04.18 pour un 
séjour entre le 01.05 et le 31.10.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-4 ans)

PRIX SPECIAL : 1er & 2e enfants 
(5-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 06.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2662 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1787 € (1) 

EUR
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Le Mexique avec Europcar  

VW GOLF   MMmgg Chevrolet Aveo   MMmmggg Jeep Patriot   MMMMgggg

Âge minimum : 18 ans.
Suppl. conducteur -25 ans : sur place,
10 USD/jour.
Permis : valable depuis minimum 2 ans.
permis de conduire internat. recommandé. 
Caution : prélevée sur la carte de crédit du
conducteur, à hauteur du coût éstimé + 20%
+ 275 USD. Éspèces non acceptées.
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : sans
franchise (voir cond. loueur).
Assurance résponsabilité civile : inclus,
couverture à hauteur de 250000 MXN.
Résponsabilité civile suppl : incluse,  
couverture à hauteur d’1 Mio. €.
Assurance passagers (PAI) : 
sur place 6 USD/jour.
Carburant : prise/restitution avec le plein

Frais d’abandon : mini. 2 jours de loc.  Sur 
demande, 0 à 2562 USD (selon distance). 
Passage de frontière interdit. 
Prise en charge hôtel : sur demande, pendant 
les heures d’ouverture, gratuit dans un rayon 
de 15 km autour de la station,
0,50 USD/km suppl. 
Conducteur supplémentaire : 1er conducteur
gratuit, suivants : 10 USD/jour
GPS : non disponible
Siège enfant : sur demande, 10 USD/jour
Particularités : passage de frotnières interdit
sauf pour une location de Monterrey/Saltillo
pour les USA. Pour cela, une assurance suppl.
doit être souscrite sur place, sur demande. 

En règle générale, il est obligatoire de verser une 
caution par carte de crédit ou en espèces.
En cas de sinistre (accidents, actes de vandalisme,
dégradations et vols), cette caution sera retenue
par le loueur pour couvrir la franchise. Cette
franchise sera prise en charge par FTI si vous avez
une réservation préalable. Cela signifie qu’il n’est
pas nécessaire de souscrire une assurance supplé-
mentaire sur place pour couvrir la franchise.

Sont exclus de la prise en charge de la franchise :
•  Dommages résultant du non-respect des 

conditions de location
•  Ebriété au volant, extrême négligence de 

comportement au volant
•  Dommages causés au bas de caisse ou au 

réservoir d’huile
•  Frais découlant d’un dommage tels que : notes 

d’hôtel, de téléphone ou de dépannage
• La perte ou la casse des clés de voiture
•  Les frais pour objets personnels, endommagés 

dans l’accident ou volés dans le véhicule
Il n’y aura pas de remboursement non plus si
l’assurance locale ne prend pas ce cas en charge,
le considérant comme un cas d’extrême
négligence au volant.

En cas de dommage, il est obligatoire de faire
les démarches suivantes sur place :
•  Informer immédiatement la station de location 

de voiture
•  Informer immédiatement la police et faire 

remplir un constat par la police dans le cas de 
collision avec un tiers

•  Faire remplir et signer la déclaration du (des) 
dommages par la station de location de voiture 
locale au moment de la restitution du véhicule.

Pour le remboursement de la franchise,
les documents suivants doivent être envoyés
au service clients de FTI après votre retour :
•  Constat de police et déclaration du (des) 

dommage(s)
• Copie du contrat de location
•  Preuve de paiement de la caution (facture du 

loueur, preuve du débit de votre carte de crédit 
ou d’un paiement par virement)

Toute modification éventuelle selon les
conditions contractuelles du loueur.
Important : la voiture doit être rendue à la même
heure (ou avant) que lors de sa prise en charge
(1 jour = 24 heures) Tout dépassement entraînera
des frais supplémentaires.

Conditions de location  

Mexique en toute liberté

Prix en € par jour / semaine de location
Exemple de véhicule Code résa par semaine par jour

A B A B

Nissan March 2-4T AC MEX20A 345 368 58 61

VW Gol 2-4T AC MEX20B 376 437 62 73

Chevrolet Aveo 2-4T AC MEX20C 414 484 68 80

Chevrolet Aveo AUT AC MEX20J 414 491 68 82

Nissan Versa AC MEX20D 491 537 82 90

VW Vento AUT AC MEX20K 491 537 82 90

VW Jetta AUT AC MEX20L 575 653 96 109

Jeep Patriot AUT AC MEX20T 790 960 132 160

Jeep Wrangler AC MEX20U 790 960 132 160

Dodge Journey 7ST AUT AC MEX20V 1083 1205 181 201

Saison A : 01.11.-14.12.2017  
Saison B : 15.12.2017-31.03.2018
Prix pour avril 2018 sur demande  

AC = Climatisation, AUT = Automatique, T = nombres de portes, 4WD = Véhicules avec 4 roues motrices,  

ST = nombres de places assises 

EUR
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La côte Pacifique
Dans la région de Guanacaste se trouve la presqu’île Nicoya, réputée pour ses stations 
balnéaires. Au sud de Puntarenas jusqu’à Quepos s’étend la région pacifique centrale qui 
constitue le passage de la forêt tropicale sèche vers la forêt humide et toujours 
verdoyante.

Assistance sur Place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon 
 déroulement de vos vacances. Ce service sera également disponible à l’hôtel que vous 
avez réservé sous forme d’un service téléphonique francophone.

Langue  
Espagnol. L’anglais est également parlé 
dans la plupart des zones touristiques.

Monnaie  
Le colon du Costa Rica (CRC)  
1 € = 651,51 CRC (juin 2017)

Temps de vol 
environ 10 à 12 heures

Décalage horaire
-7 heures

Courant 
110 V, un adaptateur est recommandé.

Renseignements express

En plein cœur de l’Amérique centrale se situe le Costa Rica, joyau d’une nature intacte 
et préservée. Vous ne trouverez une telle diversité nulle part ailleurs ! Le Costa Rica 
possède la diversité biologique la plus élevée au monde : 850 espèces d‘oiseaux sont 
recensées dont le toucan et le quetzal. 400 espèces de reptiles et d‘amphibiens sont 
dénombrées. Le paresseux se hisse parmi les 200 espèces de mammifères !

Climat
Le Costa Rica jouit d’un climat tropical avec 2 saisons. La saison sèche, de décembre à av-
ril et la saison des pluies, de mai à novembre. Pendant la saison des pluies, et à proximité 
des forêts tropicales, il peut pleuvoir des jours entiers, le taux d’humidité dans ces zones 
est très élevé. D’une manière générale, il pleut moins sur la côte pacifique que sur la côte 
caraïbe. Dans les régions montagneuses, la température est moins élevée.

Formalités
Les ressortissants français doivent obligatoirement être en possession d’un passeport 
valable encore 6 mois après la date de retour, ainsi que d’un billet de retour. Les enfants, 
quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre passeport individuel. Aucun visa 
n’est  nécessaire pour un séjour de moins de 90 jours. Une taxe de sortie (environ 27 USD) 
est à régler à l’aéroport international. Pour les vols via les Etats-Unis, veuillez prendre en 
compte les formalités d’entrée pour les USA (sans oublier l’ESTA), ainsi qu’un temps de 
transit su�sant (env. 2h) entre les vols, Il relève de la responsabilité exclusive du voya- 
geur de se conformer aux formalités d’entrée requises. 

Vol
Au départ de San José, une taxe d’aéroport de 29 USD environ par personne sera à 
acquitter avant l’enregistrement du vol retour.

Se déplacer
L‘infrastructure des routes et autoroutes est bien développé au Costa Rica. Un véhicule 
tout terrain est cependant recommandé car certaines routes ne sont pas asphaltées.  
Voir nos locations de voitures, p. 115.

Gastronomie
Les plats sont principalement constitués de riz, de haricots, de maïs, de bœuf et de poulet. 
Vous trouverez également de la restauration rapide (fast food) dans les grandes villes.

Coûts de la vie
Environ 20 € pour un dîner dans un restaurant local et 4 € pour un cocktail.

Bon à savoir 
Pourboires : comptez environ 10 % de pourboire. À l’aéroport, 1 USD pour le port d’un 
bagage. Dans les structures « Tout Compris », les pourboires sont toujours les bienvenus.
Taxis : négociez le tarif avant le départ.
Mode de paiement : les cartes de crédit sont acceptées partout. Il est préférable de 
changer sur place vos dollars (USD) en monnaie locale. Des distributeurs de billets sont 
disponibles dans les principales villes et zones touristiques.

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert privé est inclus. 
Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus mais peut 
être réservé en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Le centre du Costa Rica
Constitué d’un haut plateau et composé de 3 chaînes montagneuses. C’est dans cette  
région que se situent San José, Heredia, Alajuela, Cartago et Turrialba. Le point   
volcanique culminant se situe à 1250 m. Le climat tempéré et sain, ainsi que les sols 
volcaniques font de cette région le lieu de culture principal du café et de nombreuses 
autres productions locales.

La côte Caraïbe
La côte nord, jusqu’au port de Puerto Limon est caractérisée par des étendues de forêts 
tropicales en plaine et par un système d’irrigation développé. L’attraction principale reste 
le parc national de Tortuguero avec ses voies navigables. De février à fin juillet, c’est la 
période de ponte massive de la tortue Luth (entre 50 et 80 œufs). Le sud est réputé pour 
ses plages.

Pura Vida
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Gastronomie
Laissez-vous tenter par un plat 
à l‘hôtel restaurant Grano de 
Oro à San José : le chef  
concocte des plats européens 
aux saveurs tropicales !

San José Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 25 24 24 24 26 26 27 26 25 26 27 26
Temp. nocturne C° 15 14 14 15 16 16 16 16 16 16 15 15
Jours de pluie 10 4 3 1 1 4 15 19 20 21 22 22
Heures d’ensoleillement 5 6 7 8 8 7 5 4 4 5 5 5
Temp. de l’eau C° - - - - - - - - - - - -

Tamarindo Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 25 24 24 25 27 27 27 26 25 26 26 25
Temp. nocturne C° 16 15 15 15 16 17 17 17 17 17 17 16
Jours de pluie 6 4 2 1 1 3 9 10 8 10 10 11
Heures d’ensoleillement 5 7 9 9 9 8 5 4 4 5 5 5
Temp. de l’eau C° 22 22 23 24 25 24 24 25 25 26 26 25

Climat

Retrouvez nos o®res location de voitures au Costa Rica, p. 115.

Le choix, la flexibilité, les prix !



Pura Vida
16 jours/15 nuits de/à San José   
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Siquirres

Tamarindo

Parc national Manuel Antonio

1er jour : San José - Alajuela
Après votre arrivée à l’aéroport, vous serez 
accueilli par votre guide. Transfert jusqu’à 
l’hôtel d’Alajuela.
Hébergement : Buena Vista *** (Standard), 
Xandari Resort **** (Deluxe)
2ème jour : Excursion sur le volcan Poás
Après avoir récupéré votre véhicule de 
location, vous gravirez les 2700 m de haut 
du volcan Poás et découvrirez le parc 
national du même nom (entrée : env. 
15 USD/personne). De là-haut, vous jouirez 
d’une vue à couper le souffle sur le lac 
bleuté du cratère, la vapeur et les gaz s’en 
échappent. Vous vous rendrez ensuite 
dans les plantations de canne à sucre, de 
café et de fruits du petit village pitto-
resque de Sarchí, connu pour sa fabrique 
de charrettes à bœufs colorées. (PDJ)
Hébergement : Buena Vista *** (Standard), 
Xandari Resort **** (Deluxe)
Distance: 120 km
3ème jour : Alajuela - Manuel Antonio
Aujourd’hui, vous emprunterez une route 
sinueuse depuis les hautes terres jusqu’à 
Manuel Antonio, le long de la côte paci-
fique. Profitez de l’après-midi pour explo-
rer les environs ou vous détendre. (PDJ)
Hébergement : Tabulia Tree *** (Standard), 
Arenas Del Mar **** (Deluxe)
Distance : env. 165 km
4ème jour : Parc national Manuel Antonio
Visitez aujourd’hui le parc national Manu-
el Antonio. Avec sa forêt tropicale, sa 
faune abondante et ses nombreuses baies 
aux plages de rêve. Le parc propose plusi-

eurs parcours assez courts, grâce auxquels 
vous pourrez profiter de la beauté de la 
nature. Rencontres garanties avec les 
singes et des oiseaux rares. Les plus belles 
plages se situent à l’intérieur du parc 
national et invitent à la baignade et à la 
détente. (PDJ)
Hébergement : Tabulia Tree *** (Standard), 
Arenas Del Mar **** (Deluxe)
Distance : env. 100 km
5ème jour : Manuel Antonio - Turrialba
Empruntez la Panamerican Highway en 
direction du Sud. Vous passerez par l’un 
des plus hauts cols de montagne du Costa 
Rica, le Cerro de la Muerte à 3400 m 
au-dessus du niveau de la mer. Profitez  
de la vue incroyable sur la végétation. En 
chemin, faites escale à Cartago, l’ancienne 
capitale du Costa Rica et visitez sa magni-
fique basilique. (PDJ)
Hébergement : Guyabo Lodge ***  
(Standard), Casa Turire **** (Deluxe)
Distance: env. 235 km
6ème jour : Turrialba
Mettez à profit cette journée pour effectu-
er quelques excursions en option, comme 
par ex. du rafting sur le fleuve Pacuare. Le 
parcours traverse la nature vierge de la 
vallée del Pacuare. Vous pourrez égale-
ment effectuer une excursion en VTT ou 
visiter le volcan Irazú qui culmine à 
3430 mètres, le plus haut volcan du Costa 
Rica. Lorsque l’horizon est dégagé, vous 
pourrez admirer depuis le sommet les 
deux océans : Atlantique et Pacifique.

Hébergement : Guyabo Lodge *** (Stan-
dard), Casa Turire **** (Deluxe)
7ème jour : Turrialba - Puerto Viejo de 
Limón
Aujourd’hui, continuez votre voyage à 
travers les paysages de la côte des Caraïbes 
jusqu’à Puerto Viejo de Limón. Cette petite 
ville dynamique est un ancien village de 
pêcheurs aux plages magnifiques et aux 
vagues très prisées des surfers bien rens-
eignés. (PDJ)
Hébergement : Cariblue *** (Standard),  
Le Cameleon **** (Deluxe)
Distance : env. 165 km
8ème jour : Puerto Viejo de Limón
Visitez aujourd’hui le parc national Gando-
ca-Manzanillo. Cette réserve naturelle, qui 
s’étend sur 95 km, est un refuge pour les 
tortues. En outre, le parc comprend une 
mangrove rouge, unique sur l’ensemble 
de la côte des Caraïbes. Vous pouvez 
pratiquer la plongée ou vous prélasser sur 
les plages de sable naturelles. (PDJ)
Hébergement : Cariblue *** (Standard), Le 
Cameleon **** (Deluxe)
9ème jour : Puerto Viejo de Limón - 
 Tortuguero
Tôt le matin, rendez-vous à Guápiles pour 
y restituer votre véhicule de location. Vous 
serez conduit en bus ou en bateau à votre 
lodge. L’après-midi, visitez le village de 
Tortuguero et le centre des tortues de mer. 
(PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Aninga Lodge ***+  

(Standard/Deluxe)
Distance : env. 100 km

Recommandé pour ...
• Les explorateurs

• Les amateurs de faune et de 

flore

• Les curieux d’exotisme

Points Forts
• Parc national de Tortuguero

• Parc national Manuel Antonio

Prestations incluses
• 15 nuitées en hôtels selon programme 

dans la catégorie réservée (Standard/
Deluxe ; selon disponibilités ou simi-
laire)

• Repas selon le programme (PDJ = petit-
déjeuner, Déj = déjeuner, Dî = dîner)

• Guide anglophone lors de l’excursion au 
parc national de Tortuguero

• Transferts selon le programme
• Documents de voyage complets avec la 

description du trajet
Prestations non incluses
• Véhicule de location (voir page 115), 

carburant, péages, frais d’abandon
• Dépenses personnelles, comme les 

repas supplémentaires, les boissons, les 
pourboires

• Frais au parc national
• Excursions optionnelles
Nombre minimum de  
participants
2 personnes
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols et des 

impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

• Veuillez noter que les parcs nationaux 
Manuel Antonio et Rincón de la Vieja 
sont fermés le lundi. 

• L’hôtel Capitan Suizo étant fermé en 
septembre et en octobre, vous serez 
pendant ces deux mois logés le 15ème 
jour à l’hôtel Tamarindo Diría. 

Prolongation balnéaire
Nous vous conseillons de prolonger votre 
séjour dans l’un de nos agréables hôtels 
balnéaires (à partir de la page 103). 
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Cascades Rincon de la Vieja

Singe capucin

Volcan Arenal

10ème jour : Parc national de 
 Tortuguero
Visitez aujourd’hui le parc national de 
Tortuguero. Cette réserve de 190 km de 
long fait partie des temps forts de tout 
voyage au Costa Rica. Le parc se compose 
de lagunes et de canaux, et accueille un 
grand nombre d’animaux : singes, caï-
mans, paresseux, iguanes, papillons 
multicolores, toucans ainsi que de nom-
breuses espèces d’oiseaux. Il comprend 
également de nombreuses zones humides 
où chassent ocelots (chats sauvages) et 
jaguars. Les températures avoisinant les 
30 degrés et les pluies fréquentes ont 
permis à une végétation exceptionnelle-
ment variée de s’y développer. Les tortues 
de mer, qui ont donné leur nom au parc, 
peuvent également y être observées selon 
la saison et la météo. Profitez d’une balade 
en bateau au gré des canaux et explorez à 
pied le parc national le long des sentiers 
en plein cœur de la jungle. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Aninga Lodge ***+ 

 (Standard/Deluxe)

11ème jour : Tortuguero - La Fortuna
Retour à Guapiles, où vous reprendrez 
votre véhicule de location et poursuivrez 
votre route jusqu’à La Fortuna. Votre hôtel 
se trouve au pied du volcan Arenal. (PDJ, 
Déj)
Hébergement : Montaña de Fuego *** 
(Standard), Arenal Kioro **** (Deluxe)
Distance : env. 220 km
12ème jour : Parc national Arenal
Le matin, une visite du parc national 
Arenal est au programme. La principale 
attraction du parc est le volcan Arenal, qui 
culmine à 1633 m de haut. Des sentiers 
bien entretenus vous permettront 
d’explorer le pied du volcan jusqu’à l’une 
des coulées de lave refroidies. L’après-midi, 
détendez-vous aux thermes. (PDJ)
Hébergement : Montaña de Fuego *** 
(Standard), Arenal Kioro **** (Deluxe)
13ème jour : La Fortuna - Rincón de la 
Vieja
Traversez aujourd’hui les ponts suspendus 
au-dessus de la jungle. Continuez  jusqu’à 
Liberia, près du volcan Rincón de la Vieja, 
où se situe votre hébergement. (PDJ)

Hébergement : Hacienda Guachipelin *** 
(Standard), Borinquen Mountain Resort **** 

(Deluxe)
Distance : env. 175 km
14ème jour : Rincón de la Vieja
Explorez aujourd’hui le parc national 
Rincón de la Vieja. Le parc entourant le 
volcan actif Rincón de la Vieja est l’un des 
parcs dont la bio-diversité est la plus 
surprenante. Il compte de nombreux 
écosystèmes différents, de la forêt tropica-
le humide au Nord-Est à la forêt sèche au 
Sud, ainsi qu’une forte activité volcanique. 
(PDJ)
Hébergement : Hacienda Guachipelin *** 
(Standard), Borinquen Mountain Resort **** 

(Deluxe)
15ème jour : Rincón de la Vieja - Tamarindo
Aujourd’hui, continuez jusqu’à Tamarindo 
et profitez de l’une des plus belles plages 
du Costa Rica.
Hébergement : Pasatiempo *** (Standard), 
Capitan Suizo **** (Deluxe)
Distance : env. 135 km

16ème jour : Tamarindo - San José
Le voyage se termine avec le retour à San 
José. Restituez votre véhicule de location à 
l’aéroport international de San José et 
prenez votre vol retour ou continuez votre 
voyage de manière autonome. (PDJ)
Distance : env. 260 km 
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Autotour 16jours/15nuits, sans vols

dès 1346 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

09.05.18

10.05.18-

30.06.18

01.07.18-

31.10.18

 -  - 

Pura Vida, Standard

SJO728 V20 1 Indiv. San José 16j/15n 2097 1964 2003 - -

SJO728 V21 2 Dble San José 16j/15n 1419 1346 1373 - -

SJO728 V22 3 Tple San José 16j/15n 1126 1058 1089 - -

Possibilité de réserver des nuits sup. en début et fin de prog. code Standard : SJO469).
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. Tarif pour Indiv. valable uniquement si le 
nombre minimum de participants est atteint. Jour de fêtes et pendant le marathon de Tamarindo 
(septembre 2018), tarif nous consulter.

Type de résa : Baus

Anf : R

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

01.05.18

02.05.18-

19.06.18

20.06.18-

23.09.18

24.09.18-

31.10.18

 - 

Pura Vida, Deluxe

SJO648 V25 1 Indiv. San José 16j/15n 4866 4111 4497 4179 -

SJO648 V26 2 Dble San José 16j/15n 2751 2366 2560 2400 -

SJO648 V27 3 Tple San José 16j/15n 2307 1975 2178 1992 -

Possibilité de réserver des nuits sup. en début et fin de prog. code Standard : Deluxe : SJO346).
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.

Type de résa : Baus

Anf : R

EUR



Combiné Costa Rica & Panama
15 jours/14 nuits de San José à Panama City   

Tenue traditionnelle

SAN JOSÉ

Manuel Antonio

La Fortuna

Nicaragua

Costa Rica

Panama

PANAMÁ
CITY

Sierpe Boquete

Drake Bay David
Las Lajas

Chitre

M e r  d e s   
C a r a ï b e s

O c é a n
P a c i f i q u e100 km0

Parc National Manuel Antonio

1er jour : San José
Après votre arrivée à l’aéroport, vous serez 
accueilli par votre guide. Transfert jusqu’à 
l’hôtel de San José.
Hébergement : Fleur de Lys ***

2ème jour : San José - La Fortuna
Après avoir récupéré votre véhicule de 
location, prenez la direction du Nord. En 
chemin, vous pouvez vous arrêter pour 
visiter le magnifique volcan Poás à Alajue-
la, avant de poursuivre jusqu’à La Fortuna. 
(PDJ)
Hébergement : Casa Luna ***

Distance : 150 km
3ème jour : La Fortuna
Profitez de cette journée pour faire une 
activité de votre choix. Par exemple, une 
balade en vélo ou en kayak, une visite du 
parc national, des ponts suspendus, des 
sources thermales, des chutes d’eau ou de 
la réserve naturelle. (PDJ)
Hébergement : Casa Luna ***

4ème jour : La Fortuna - Manuel Antonio
Aujourd’hui, poursuivez jusqu’à Manuel 
Antonio vers le Pacifique central, afin d’y 
découvrir l’une des plus belles plages du 
pays et le parc national. En chemin, vous 
pourrez visiter le parc national Carara ou 
faire une escale sur le pont de Tárcoles, où 
sont souvent visibles de nombreux croco-
diles. (PDJ)
Hébergement : Tabulia Tree ***

Distance : 237 km
5ème jour : Manuel Antonio
Ne manquez surtout pas de visiter le parc 
national Manuel Antonio. Outre ses mer-

veilleuses plages, le parc comprend quel-
ques sentiers à travers la forêt tropicale, le 
long desquels vous pourrez observer (avec 
un peu de chance) différentes espèces de 
mammifères. Vous rencontrerez certaine-
ment quelques saïmiris (singes écureuils), 
qui ont élu domicile dans le parc. (PDJ)
Hébergement : Tabulia Tree ***

6ème jour : Manuel Antonio - Sierpe - 
Drake
Tôt le matin, partez en direction du Sud à 
Sierpe, où vous restituerez votre véhicule 
de location (avant 9h). De Sierpe, vous 
prendrez le bateau et naviguerez sur le Río 
Sierpe et le long de la vaste mangrove en 
direction du Pacifique. Après avoir traver-
sé la baie de Drake, vous atteindrez 
bientôt votre lodge. Déjeuner au lodge et 
temps libre sur la plage ou repos dans 
votre logement agréable et authentique. 
(PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Pirate Cove **+

Distance : 125 km jusqu’à Sierpe
7ème jour : Parc national Corcovado
À env. 20 minutes en bateau se trouve 
l’entrée principale du plus impressionnant 
parc national du pays en termes de flore 
et de faune. Vous randonnerez à travers la 
forêt primaire luxuriante, puis le long de 
petites rivières et chutes d’eau, où l’on 
peut toujours apercevoir la faune locale et 
avec un peu de chance quelques aras 
rouges. Savourez votre déjeuner dans le 
parc national, avant de reprendre le che-
min de l’hôtel. (PDJ, LB, Dî)
Hébergement : Pirate Cove **+

8ème jour : Drake - Sierpe - Boquete
Reprenez le bateau jusqu’au port de 
Sierpe, où vous serez transférés jusqu’à 
Paso Canoas par un prestataire privé. 
Votre chauffeur vous récupèrera à la 
frontière du Costa Rica et vous emmènera 
en moins d’1h à David, à l’agence de loca-
tion de voiture. Récupérez votre véhicule 
de location. Partez pour les montagnes de 
Boquete, l’un des lieux pittoresques de la 
province de Chiriquí. (PDJ)
Hébergement : Isla Verde Lodge ****

Distance : 205 km
9ème jour : Boquete
La journée est libre. Boquete et ses envi-
rons offrent de nombreux loisirs. Vous 
pouvez par exemple partir en randonnée 
le long du sentier des Quetzal, l’un des 
plus beaux sentiers de randonnée 
d’Amérique centrale ou gravir le volcan 
Barú (randonneurs expérimentés unique-
ment). Les voyageurs en quête d’aventure 
peuvent également se livrer à une séance 
d’accrobranche dans la forêt tropicale. Ou 
pourquoi pas un peu de rafting ? Nous 
vous recommandons de réserver vos 
excursions à l’avance auprès de l’agence 
de voyages. (PDJ)
Hébergement : Isla Verde Lodge ****

10ème jour : Boquete - Las Lajas
Journée en bord de mer. À Las Lajas, profitez 
des kilomètres de plage donnant sur le 
Pacifique. Votre « finca » ne se trouve qu’à 
quelques kilomètres de la plage. (PDJ)
Hébergement : Finca Buena Vista **+

Distance : 130 km

Recommandé pour ...
• Les randonneurs en quête de 

destinations originales et  

encore elitistes

• Allier nature et culture 

Points Forts
• Parc national Manuel Antonio

• Parc national Corcovado

• Boquete, paradis des  

randonneurs

Prestations incluses
• 14 nuitées en hôtel selon programme 

(selon disponibilités ou similaire)
• 4 jours de location de véhicule au Costa 

Rica avec assurance tous risques sans 
franchise

• 6 jours de location de véhicule au Panama 
avec assurance tous risques sans  
franchise

• Frais d’abandon (prise du véhicule Costa 
Rica/ restitution Panama)

• Repas selon programme (PDJ = petit-
déjeuner, Déj = déjeuner, LB = Lunch 
Box, Dî = dîner)

• Guide local anglophone lors de 
l’excursion à Corcovado (7e jour) et 
Panama City (14e jour)

• Transferts selon programme
• Documents de voyage complets avec la 

description du trajet
Prestations non incluses
• Carburant, péages
• Dépenses personnelles (repas supplé-

mentaires, boissons, pourboires...)
• Frais au parc national
• Excursions, frais d’entrée
• Taxe à la frontière entre le Costa Rica et 

le Panama (env. 8 USD par personne,  
à régler sur place)

Nombre minimum de participants
2 personnes
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
Nous attirons votre attention sur le fait 
que le parc national Manuel Antonio est 
fermé le lundi. Le parc national Corcova-
do est fermé en octobre. Tous les trans-
ferts et vols du 6e au 8e jour (aller/retour 
à Sierpe) seront effectués avec d’autres 
participants. Veuillez noter que la limite 
de bagages du 6e au 8e jour est de 18 kg 
par personne, avec 4,5 kg de bagage à 
main. Pendant le séjour au parc national 
Corcovado, vous n’aurez pas besoin de 
véhicule. Vous avez le choix entre la 
catégorie de véhicule Standard et Supéri-
eure. Les véhicules de location ne peuvent 
pas traverser les frontières. Les types de 
véhicules changent entre le Costa Rica et 
Panama. En fonction des horaires de vols 
et des impératifs locaux, le programme 
pourra être modifié mais le contenu 
inchangé. 
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Canal de Panama

Paresseux

11ème jour : Las Lajas - Chitré
Pendant la journée, rendez-vous sur la 
péninsule d’Azuero. La péninsule est 
empreinte d’une atmosphère idyllique, au 
charme certain et à la nature magnifique. 
Les petites collines de savane sèche, les 
bassins versants et les mangroves sont 
typiques de la côte. Les nombreux villages 
coloniaux d’Azueros sont le berceau des 
traditions du Panama. Les magnifiques 
costumes nationaux, comme la Pollera, et 
les poteries y sont toujours fabriqués. 
(PDJ)
Hébergement : Cubitá Boutique Resort ***+

Distance : 200 km
12ème jour : Chitré
Aujourd’hui, vous aurez la possibilité de 
faire une excursion sur la Isla Iguana (Île 
aux iguanes) de votre propre chef. Prenez 
la direction du Sud jusqu’à la Playa El 
Arenal près de Pedasí (env. 75 km). De là, 
vous prendrez un bateau de pêche pour 
rejoindre l’île aux iguanes (env. 25 minutes). 
Même à distance, les plages de sable 
blanc et les eaux cristallines qui entourent 

l’île offrent un spectacle magnifique. Très 
protégée, l’île compte une faune des plus 
diversifiées (frégates superbes, iguanes, 
tortues), qui peut s’y nourrir et s’y repro-
duire en paix. L’Isla Iguana a beaucoup à 
offrir aux amateurs de plongée sous-
marine/en eau libre et aux éco-touristes. 
Car l’île est entourée du plus grand récif 
corallien de tout le Panama, ce qui rend ce 
lieu d’autant plus unique et important 
pour l’ensemble de l’écosystème. (PDJ)
Hébergement : Cubitá Boutique Resort ***+

13ème jour : Chitré - Panama City
Rendez-vous aujourd’hui à Divisa et re-
prendez la Panamerican Highway jusqu’à 
Panama City. En chemin, vous pourrez par 
exemple visiter l’ancienne église de Natá 
ou faire un détour par El Valle de Antón. 
Restituez votre véhicule de location en fin 
d’après-midi dans le centre-ville de Pana-
ma City. Bref trajet en taxi jusqu’à l’hôtel 
(non compris). (PDJ)
Hébergement : Hôtel Best Western Plus 
Panamá Zen ***

Distance : 250 km

14ème jour : Panama City
Aujourd’hui, visitez le quartier historique 
de Panama Viejo et la vieille ville (Casco 
Antiguo), avec ses superbes bâtiments des 
XVIIe et XVIIIe siècles. Visitez ensuite les 
écluses de Miraflores, où vous sera expli-
qué le fonctionnement du canal de Panama. 
Retour à votre hôtel. (PDJ)
Hébergement : Hôtel Best Western Plus 
Panamá Zen ***

Distance : 40 km
15ème jour : Panama City
Au cours de la journée, transfert à 
l’aéroport international pour votre vol 
retour, ou continuez votre voyage de 
manière autonome. (PDJ) 
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Autotour 15 jours/14 nuits, sans vols

dès 1968 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers
Type de

véhicule Pers./
Occu-

pation

Catégorie de 

la voiture

Code résa
01.11.17- 01.05.18- - - -

Auto 30.04.18 31.10.18

Combiné Costa Rica-Panama, de San José à Panama City

Suzuki Jimny/T. Yaris 2 Indiv. Standard SJO729 C70 2798 2701 - - -

Suzuki Jimny/T. Yaris 2 Dble Standard SJO729 C71 2009 1968 - - -

Possibilité de prolonger en déb. de prog. à San José (réservez des nuits sup. code SJO320).
Possibilité de prolonger en fin de prog. à Panama City (réservez des nuits sup. code PTY346). Tarif 
pour Indiv. valable uniquement si le nombre minimum de participants est atteint. Tarif pour 
voyageurs seuls sur demande. Jours de fêtes, tarifs nous consulter.
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.

Type de résa : Baus

Anf : R

Prix autotour sans vols Prix en € p. pers
Type de 

véhicule Pers./
Occu-

pation

Catégorie de 

la voiture

Code résa
01.11.17- 01.05.18- - - -

Auto 30.04.18 31.10.18

Combiné Costa Rica-Panama, de San José à Panama City

H. Tucson/Toyota RAV 2 Indiv. Supérieure SJO730 C72 2947 2846 - - -

H. Tucson/Toyota RAV 2 Dble Supérieure SJO730 C73 2184 2112 - - -

H. Tucson/Toyota RAV 3 Tple Supérieure SJO730 C74 1927 1864 - - -

H. Tucson/Toyota RAV 4 2 X Dble Supérieure SJO730 C75 1724 1663 - - -

Possibilité de prolonger en début de programme à San José (réservez des nuits sup. avec le code 
SJO320). Possibilité de prolonger en fin de programme à Panama City (réservez des nuits sup. avec le 
code PTY346). Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.

Type de résa : Baus

Anf : R

EUR
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À la découverte du Costa Rica
8 jours/7 nuits de/à San José    

Parc national Rincon de la Vieja

Perroquet Ara

Turrialba

Limón

Puerto
Viejo

La Fortuna

Caño 
Negro

Volcan Arenal

Volcan
Poas

Golf de 
Papagayo

Rincón de
la Vieja

SAN JOSÉ

Costa 
Rica

Nicaragua

Panama
100 km0

Océan
Pacifique

Mer des
Caraï bes

1er jour : San José
Accueil par votre représentant francopho-
ne à l’aéroport international de San José et 
transfert vers votre hôtel.
Hébergement : Hôtel Palma Real ***+

2ème jour : San José - Turrialba
Prise en charge de votre véhicule de loca-
tion. Réception de toutes les informations 
nécessaires et de vos documents de 
voyage. Aujourd’hui, vous accédez à la 
région de la culture du café à Turrialba. 
Une route sinueuse vous conduit au bord 
du cratère du volcan Irazu à 3432 m 
d’altitude. Par temps clair, la vue sur les 
deux océans est fantastique. (PDJ)
Hébergement : Guayabo Lodge ***

Distance : env. 65 km
3ème jour : Turrialba - Puerto Viejo de 
Limon
Départ en direction des basses terres des 
Caraïbes. La traversée se fait par les plan-
tations de bananes au pied des impressi-
onnantes montagnes, et mène jusqu’à la 
ville portuaire de Limón. Près d’un million 
de tonnes de bananes y sont chargées 
pour l’exportation chaque année. Dans 
cette région, très caractéristique de la 
culture créole, découvrez la cuisine exo-
tique et le rythme de la salsa. Continuez 
en direction de Puerto Viejo. (PDJ) 
Hébergement : Azania Bungalows ***

Distance : env. 150 km
4ème jour : Puerto Viejo de Limon
Profitez de l’atmosphère des Caraïbes sur 
les belles plages de Puerto Viejo. Le parc 
national de Cahuita vous invite à découv-
rir la vie sauvage du pays dans toute sa 
richesse : singes hurleurs, ratons laveurs 
et paresseux. Nous vous conseillons aussi 
de voir  « Gandoca-Manzanillo Wildlife 

Refuge », une réserve marine avec de 
magnifiques récifs coralliens révélant une 
biodiversité exceptionnelle. (PDJ)
Hébergement: Azania Bungalows ***

Distance : env. 30 km
5ème jour : Puerto Viejo de Limon -  
La Fortuna
Retour vers Limón et la chaîne de montag-
nes du volcan Poas, le plus beau volcan du 
Costa Rica avec ses 2700 m d’altitude. 
Continuez en direction de Muelle San 
Carlos et découvrez les plantations de 
légumes, citrons et ananas de cette région 
fertile. Visitez également la plantation de 
café Doka ou le « Tirimbina Rainforest 
Center », réserve naturelle privée. (PDJ) 
Hébergement : Lomas del Volcan ***

Distance : env. 270 km
6ème jour : La Fortuna
Cette journée est dédiée au parc national 
« Caño Negro » et à la découverte de la 
flore et de la faune fascinante lors d’une 
balade en bateau sur le Rio Frio. A ne pas 
manquer également, les sources therma-
les d’eau chaude de Tabacón, situées au 
pied de l’Arenal. Avec un peu de chance, 
vous pourrez observer le magnifique 
spectacle du volcan Arenal crachant du 
feu à la tombée de la nuit. (PDJ)
Hébergement : Lomas del Volcan ***

Distance : env. 110 km

7ème jour : La Fortuna - Rincón de la 
Vieja
Profitez de cette journée pour faire du 
« soft-rafting » sur le Rio Corobicì. Départ 
pour Rincón de la Vieja à travers les mag-
nifiques paysages tout autour du volcan 
Arenal. Arrivée au parc national Rincon de 
la Vieja en passant par la panaméricaine 
et Liberia. (PDJ)
Hébergement : Hacienda Guachipelin ***

Distance : env. 130 km
8ème jour : Rincón de la Vieja - San José
Il vous reste assez de temps pour découv-
rir le parc national de Rincón de la Vieja, 
faire de l’accrobranche ou encore un tour à 
cheval. Retour à San José. Possibilité de 
restituer le véhicule de location dans une 
des stations balnéaires du golfe de Papa-
gayo. Possibilité d’extension de séjour sur 
demande. (PDJ) 

Recommandé pour ...
• Les amateurs d’indépendance

• Les amoureux de la nature

Points Forts
• Plages des Caraïbes  

à Puerto Viejo

• Parc national de Rincón  

de la Vieja

Prestations incluses
• 7 nuitées en hôtel selon programme 

(selon disponibilités ou similaire)
• Repas selon le programme 
• (PDJ = petit-déjeuner)
•   Cartes routières et documents de voyage
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas et bois-

sons, billets d’entrées, excursions,...)
• Véhicule de location, assurances, frais 

de restitution dans une autre station, 
carburant, péages (voir p. 115)

Nombre minimum de  
participants
2 personnes
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols et des 

impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.

• Attention le parc national « Rincon de la 
Vieja » est fermé le lundi.

• Le prix en chambre individuelle n’est 
disponible que si le nombre min. de 
participant est atteint.Pour les périodes 
de Noël/Nouvel An et Pâques, un sup-
plément est appliqué (détails et tarifs, 
nous consulter).

Prolongation balnéaire
Nous vous conseillons de prolonger votre 
séjour dans l’un de nos hôtels balnéaires 
(à partir de la page 103). 

Autotour 8 jours/7 nuits, sans vols

dès 402 € 

Prix autotour sans vols Prix en € p.pers
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

01.05.18

02.05.18-

30.06.18

01.07.18-

15.09.18

16.09.18-

31.10.18

 - 

A la découverte du Costa Rica

SJO731 T71 1 Indiv. San José 8j/7n 769 701 769 701 -

SJO731 T72 2 Dble San José 8j/7n 435 402 435 402 -

SJO731 T73 3 Tple San José 8j/7n 357 335 357 335 -

Possibilité de réserver des nuits sup. à San José en début et fin de prog. code SJO430.
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.

Type de résa : Baus

Anf : R

EUR
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Tortuguero
3 jours/2nuits de/à San José   

Parc national de Tortugero

Recommandé pour ...
• Satisfaire une curiosité hors 

du commun

• Être en contact avec la nature

Points Forts
• Une faune et une flore  

époustouflante

Prestations incluses
• 2 nuitées en hôtel selon programme 

(selon disponibilité ou similaire)
• Repas selon programme (PDJ=Petit-

déjeuner, Déj.=Déjeuner et Dî.=Dîner)
• Guide local anglophone
• Entrée au parc national Tortuguero
• Transferts, excursions selon programme
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas supplé-

mentaires, boissons, pourboires...)
• Excursions et visites facultatives
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols et des 

impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

• Bagages de max. 12 kg. 
• Possibilité de transfert en avion vers 

Tortuguero (sur demande). 

1er jour : San José - Parc National de 
Tortuguero
Départ en matinée direction Nord. Pause 
petit déjeuner. La dernière partie du 
voyage se fait en bateau. La réserve natu-
relle est bordée par la forêt vierge et 
traverse de nombreuses lagunes. Elle offre 
un habitat naturel à une multitude 
d’espèces tropicales. Déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour visiter le village de Tor-
tuguero dans l’après-midi. Baladez-vous 
sur la plage de sable ou visitez un musée 
sur les Cheloniidae (une espèce de tortue, 
en supplément). (PDJ, Déj., Dî.)
Hébergement 1er & 2ème jour : Evergreen 
Lodge *** ou Hôtel Manatus ****

2ème jour : Parc National de Tortuguero
Tour en bateau pour admier la flore et la 
faune locale si vous passez la nuit à l’hôtel 
Evergreen Lodge. Après le déjeuner, après-
midi libre. Si vous êtes hébergés à l’hôtel 
Manatus vous prenez part à une balade 
en bateau qui vous mènera plus loin dans 

le parc national. Déjeuner à l’hôtel. De 
nombreuses excursions en bateau peu-
vent vous mener à travers les canaux du 
parc national. Avec de la chance vous 
observerez des animaux tropicaux dans 
leur habitat naturel. (PDJ, Déj., Dî.)

3ème jour : Parc National de Tortuguero - 
San José
Départ du parc après le petit-déjeuner. 
Puis partez en bus vers San José, où vous 
arrivez vers 17h, un court arrêt pour le 
déjeuner est prévu. (PDJ, Déj.) 

Chasse aux trésors au Parc National de Corcovado
4 jours/3 nuits de/à Palmar Sur ou San José   

Parc national de Corcovado

Recommandé pour ...
• S’imaginer en « Jack Sparrow »

• S’immerger dans la nature 

Points Forts
• Plongée en eau libre près de 

l’île de Caño

Prestations incluses
• 3 nuitées en hôtel selon programme 

(selon disponibilités ou similaire)
• Repas selon programme (PDJ = petit-

déjeuner, Déj = déjeuner, LB = Lunch 
Box, Dî = dîner)

• Guide touristique anglophone
• Transferts, excursions, prix d’entrée et 

frais du parc national 
• Vol San José - Palmar Sur - San José (sur 

réservation depuis/jusqu’à San José)
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas supplé-

mentaires, boissons, pourboires...
•  Excursions et visites facultatives
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
Au mois d’octobre, le voyage n’est pas 
réalisable. 

La presqu’île d’Osa est l’ancien sanctu-
aire mythique des pirates. Cette région 
de la côte Pacifique Sud est l’endroit 
idéal pour observer la forêt tropicale et 
ses habitants. La presqu’île étant isolée 
et protégée, les espèces animales dispa-
rues dans le reste de l’Amérique centrale 
ont jusqu’ici pu être préservées.
1er jour : (San José) - Palmar Sur - 
Presqu’île d’Osa
Arrivée à Palmar Sur et vous serez conduit 
jusqu’à Sierpe. Départ en bateau le long 
de la vaste mangrove en direction du 
Pacifique. Après avoir traversé la baie de 
Drake, vous atteindrez bientôt votre lodge. 
(Dî)
Hébergement du 1er au 3ème jour : Pirate 
Cove Lodge **+

2ème jour : Excursion à l’île de Caño 
Aujourd’hui, une agréable sortie en ba-
teau vous mènera jusqu’à l’île des pirates 
protégée depuis 2012 : la « Isla del Caño ». 
Vous pourrez y pratiquer la plongée en 

eau libre et découvrir l’univers sous-marin 
à proximité de l’île. L’après-midi est réservé 
à la détente. (PDJ, Déj, Dî)
3ème jour : Parc national Corcovado 
Le matin, après un trajet en bateau de 
20 minutes, vous atteindrez l’entrée 
principale du plus impressionnant parc 
national du pays en termes de faune et de 
flore. Vous randonnerez à travers la forêt 
primaire luxuriante, puis le long de petites 
rivières et chutes d’eau, où l’on peut 

toujours apercevoir la faune locale. (PDJ, 
LB, Dî)
4ème jour : Presqu’île d’Osa - Palmar Sur -
(San José)
Vous reprendrez le bateau et la voiture 
pour revenir à Palmar Sur. Suite du voyage 
ou retour à San José. (PDJ) 

Tortue de mer

Île des pirates

Court séjour 3 jours/2 nuits, sans vols

dès 339 € 

Prix mini-circuit sans vols Prix en € p.pers
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

30.11.17

01.12.17-

14.12.17

15.12.17-

31.12.17

01.01.18-

30.04.18

01.05.18-

30.06.18

01.07.18-

31.08.18

01.09.18-

31.10.18

Tortuguero, Evergreen Lodge

SJO592 J63 1 Indiv. San José 3j/2n 360 360 369 369 369

SJO592 J64 2 Dble San José 3j/2n 339 339 348 348 348

SJO592 J68 3 Tple San José 3j/2n 289 289 297 297 297

Tortuguero, Manatus Lodge

SJO593 J65 1 Indiv. San José 3j/2n 585 662 662 684 604

SJO593 J66 2 Dble San José 3j/2n 540 614 614 635 555

SJO593 J67 3 Tple San José 3j/2n 514 577 577 594 527

Prix enfant selon système. Possibillité de prolonger le programme, sur demande. (Nous consulter)
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.

Type de résa : Baus

Anf : R

Court séjour 4 jours/3 nuits, sans vols

dès 595 € 

Prix mini-circuit  sans vols Prix en € p.pers.
Coder résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

30.11.17

01.12.17-

30.04.18

01.05.18-

31.10.18

 -  - 

Chasse aux trésors au parc national de Corcovado, de/à Palmar Sur

SJO616 M80 1 Indiv. Palmar Sur 4j/3n 905 947 917 - -

SJO616 M81 2 Dble Palmar Sur 4j/3n 595 632 600 - -

SJO616 M82 3 Tple Palmar Sur 4j/3n 563 600 569 - -

Chasse aux trésors au parc national de Corcovado, de/à San José

SJO717 M70 1 Indiv. San José 4j/3n 1211 1253 1224 - -

SJO717 M71 2 Dble San José 4j/3n 887 946 914 - -

SJO717 M72 3 Tple San José 4j/3n 870 907 875 - -

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.
Type de résa : Baus

Anf : R

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

Exemple de chambre sup.

Situation : au coeur de San José, il faut 
env. 15 min de marche pour rejoindre le 
Pedestrian Boulevard avec les centres 
commerciaux et restaurants. Le musée 
National est à 5 min en voiture, le parc 
Sabana 20 min de marche de l’hôtel et 
l’aéroport est à 19 km env.
Equipement : boutique-hôtel de  
40 chambres. Restaurant, bar, boutique  
de souvenirs, service de blanchisserie 
(payant), terrasse sur le toit avec 2 bains  
à remous et chaises longues. L’hôtel 
propose un service de massage avec 
Aromas Tropicales qui offre une variété  
de soins relaxants et régénérants. Vous 
trouverez à la boutique de souvenirs de 
l’artisanat local, du café et du chocolat. 

Au restaurant de l’hôtel le Grano de Oro, le 
chef vous propose une cuisine aux influences 
méditerranéenes, françaises et 
tropicales.Classification locale : 4 étoiles.
Chambre standard (SJO412) : salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI,  
coffre-fort (payant), télévision, mini-bar 
(payant) et climatisation/ventilateur de 
plafond (DZ). 
Chambre supérieure (SJO414) : identique 
à la chambre standard mais plus spacieuse 
(DS).
Restauration : logement seul.

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure, à partir de,  
1 nuit le 02.05.18 - voir page 389.

Grano de Oro BBBB

San José    

Grano de Oro BBBB

San José  1 nuit. LS dès 87 € (1)

Exemple de chambre 

Situation : l’hôtel se situe à env. 5 mn. de 
marche du centre-ville de San José avec 
ses centres commerciaux, restaurants et 
centre d’affaires. Le stade national ainsi 
que le parc Sabana sont à 2 mn. de  
marche. L’aéroport de Juan Santamaria se 
trouve à env. 20 min. de route.
Equipement : l’hôtel a obtenu le certificat 
de développement durable, il propose  
63 chambres, bar lobby, restaurant à la 
carte et buffet, salle de fitness à l’étage, 
boutique de souvenirs, salles de réunion 
avec internet, bureau de change et  
parcours de course à pied organisés  
autour du parc de la Sabana (payant).
 Classification locale : 4 étoiles.

Chambre Standard (SJO430) : chambre 
contemporaine, elle dipose de salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, 
coffre-fort (payant), TV, nécéssaire à café/
thé, mini-bar (payant) et climatisation. 
(DZ). Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Restauration : petit déjeuner.

(1) Prix par pers. en ch. double standard, à partir de, 1 nuit 
le 05.11.17 - voir page 389.

Palma Real Hotel & Casino BBBb

San José    

Palma Real Hotel & Casino BBBb

San José  1 nuit. PDJ dès 51 € (1)

Exemple de chambre sup.

Situation : l’hôtel sis au coeur du centre 
culturel de San José avec son musée 
national, le musée de l’or, le musée préco-
lombien et le théâtre National. Les quartiers 
d’affaires et financiers, commerces et 
restaurants sont à proximité. La « Plaza de 
la Democracia » est à quelques minutes à 
pied et à 200 m de la gare de Procuraduria. 
L’aéroport est à env. 20 km. 
Equipement : cette ancienne demeure 
victorienne propose 30 chambres, lobby, 
restaurant à la carte de spécialités locales, 
bar avec musique « live » et terrasse sur le 
toit. La décoration met en avant les oeuvres 
d’artistes locaux. Chaque chambre porte le 
nom d’une fleur exotique du Costa Rica. 
Parking surveillé à quelques minutes à 
pied.

Classification locale : 3 étoiles.
Chambre Standard supérieure (SJO320) : 
équipée de salle de bain/WC privée, 
téléphone, WIFI et TV, ventilateur de 
plafond, balcon ou patio (DS).  
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite (SJO468) : identique à la chambre 
double supérieure, située dans les étages 
supérieurs, elle est plus spacieuse et 
dispose d’un coffre-fort et d’un mini-bar 
(payant) (P1). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit déjeuner.

(1) Prix par pers. en ch. double standard supérieure, à partir 
de, 1 nuit le 05.11.17 - voir page 389.

Fleur de Lys BBB

San José    

Fleur de Lys BBB

San José  1 nuit. PDJ dès 45 € (1)

EUR

Capitale la plus cosmopolite d’Amérique latine, San José propose chaque jour aux  
voyageurs de nombreuses animations le long de son boulevard central, le coeur de la 
ville.  Capitale également culturelle  ne manquez pas de visiter le musée d’art  
contemporain, le musée de l’Or ou le Théâtre National.
San José est aussi un paradis tropical; située au centre du Costa Rica, la ville est entourée 
de magnifiques forêts verdoyantes intactes.

La capitale animée du  
Costa Rica
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Hotel & Club Punta Leona BBB

Jaco, Puntarenas, Quebrada Ganado

Exemple de chambre Selvamar sup.

Vous aimerez...
• La situation de l’hôtel au coeur de la nature

• La certification écologique « Blue Flag »

• Le WIFI gratuit dans tout l’hôtel 

Ce complexe typiquement écologique, avec sa propre réserve naturelle est la destination idéale 
pour vous ressourcer au calme et observer la nature environnante. Sur la côte pacifique, l’hôtel 
est situé sur une plage de sable blanc bénéficiant de la certification écologique « Blue Flag ».

Situation : cet établissement balnéaire se 
situe dans la province de Puntarenas, au coeur 
de la forêt avec une vue magnifique sur la plage 
de rêve de Playa Blanca. San José est à 
60 minutes de route. On peut rejoindre le 
charmant petit village touristique de Jaco en 
env. 30 minutes. L’aéroport est à env. 77 km.
Equipement : l’hôtel est réparti sur un vaste 
domaine tropical et dispose de 135 chambres. 
Pour vos repas, différentes options s’offrent à 
vous : un restaurant de plein-air de spécialités 
caribéennes, un bar, un restaurant à la piscine 
pour les snacks et plats légers ainsi qu’un 
snack-bar à la plage. D’autre part, vous trou-
verez sur place 3 piscines, une supérette, un 
amphithéâtre et une discothèque à ciel ouvert 
sur la plage. Le WIFI est disponible gratuite-
ment dans tout l’établissement.
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : l’hôtel offre une aire de jeux pour les 
enfants sur la plage ainsi que de nombreuses 
activités : rallye des enfants,  activités manuel-
les et activités sportives (water-polo, water-
volley).

Sports/Divertissements : vous profitez d’une 
vaste offre au niveau de l’infrastructure sportive 
et des activités proposées.
Gratuits : volley/basket-ball, tennis (éclairage 
payant), mini-golf, programme d’animations, 
accès à l’espace spa, observation des oiseaux et 
randonnées dans la forêt tropicale ou au jardin 
des papillons.  
Payants : massages et soins à l’espace spa, école 
de plongée PADI et snorckeling (prestataire 
local). De plus, un programme d’excursions et 
d’activités dans les environs est disponible 
directement à l’hôtel (payant) :  pêche, équitation 
et visite du parc national Manuel Antonio 
(selon disponibilité). Un parcours de golf  
18 trous se trouve également à proximité de 
l’hôtel.
Chambre Selvamar Standard (SJO307) : 
décoration locale, 2 lits doubles, douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone (60 min d’appels 
nationaux et 15 minutes d’appels internatio-
naux inclus par jour et par chambre), WIFI, 
coffre-fort, TV cablée, mini-réfrigérateur, néces-
saire à thé/café et climatisation (DZ). Occ. : 2+1.

Chambre Selvamar Supérieure (SJO304) : 
même équipement que la chambre Selvamar 
standard, plus grande et équipée d’un grand lit 
« king-size » et d’une terrasse (DS). 
Occ. : 2+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Dîner possible au 

restaurant à la carte (2 x par semaine, réserva-
tion obligatoire)

• Snacks au bar (fermé le lundi)
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool 
• Programme d’animations
• Promenades et randonnées guidées (guides 

anglophones) 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (7-11 ans)

(1) Prix  par pers. en ch. double standard selvamar, à partir de, 1 nuit le 02.11.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

805 avis

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

1 nuit. TC

dès 93 € (1) 

EUR
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Tamarindo Diria Beach Resort BBBB

Playa Tamarindo 

Exemple de chambre Sunset vue océan

Vous aimerez...
• L’emplacement calme, dans une nature luxuriante

• Être au bord de l’une des plus belles plages du Costa Rica   

• La proximité du village de pêcheurs de Tamarindo 

La vue, l’environnement, le complexe en lui même font de cet hôtel l’un des plus beaux du pays ! 
Vous pouvez profiter de la plage, des excellentes conditions pour vous essayer au surf ou encore 
admirer le spectaculaire coucher de soleil sur l’océan Pacifique...

Situation : directement sur la magnifique 
plage de Tamarindo. Dans le petit village de 
pêcheur à proximité, se trouvent des restau-
rants, bars et boutiques. Le temps de transfert 
depuis/vers San José est d’environ 5h.
Equipement : le resort de 240 chambres est 
situé au coeur d’un jardin tropical. Pour votre 
confort sont à votre disposition, 5 restaurants 
de spécialités nationales et internationales, une 
cafétéria ainsi que 3 bars avec un vaste choix de 
cocktails exotiques. 3 piscines avec pateaugoire 
séparée,  bains à remous et terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine. L’espace spa propose de 
nombreux massages et soins (payants). La 
boutique de souvenirs, la superette, le casino et 
le coin Internet (payant) sont situés dans le 
bâtiment principal. La connexion WIFI est 
disponible dans tout l’établissement (gratuit).
 Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : 
gratuits : salle de fitness, tennis (1 court éclairé), 
amphitéâtre (performances live en soirée).
Payants : massages à l’espace spa, surf (station 
de location de planche), Golf Driving Range  
(à 2 km), 2 parcours de golf 18-trous (à env.  
15 min). À 20 minutes de route, se trouvent des 

prestataires proposant différentes possibilités 
de sports nautiques comme du kayak, de la 
voile, de la plongée et de la planche à voile. Des 
excursions comme des randonnées à cheval, 
quad ou accrobranches sont réservables direc-
tement à l’hôtel.
Chambre standard (TNO328) : située au 
rez-de-chaussée, à proximité de la plage, dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, télévision, 
WIFI, coffre-fort, mini-réfrigérateur, nécessaire à 
thé/café, ventilateur de plafond et climati-
sation. La chambre dispose d’un lit King Size ou 
de 2 lits jumeaux. La terrasse, paisible, est 
commune à toutes les chambres du rez-de-
chaussée et donne directement sur le jardin 
tropical (DZ). Occ. : 2+1 ou 2+2
Chambre Lagon vue piscine (TNO331) : même 
équipement, la chambre se trouve dans un 
environnement calme avec balcon ou terrasse 
(DZA). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Tropicana vue piscine (TNO329) : ce 
sont les chambres les plus récentes de l’hôtel. 
Elles se situent dans l’espace « Adults Only » du 
complexe. Même équipement que la chambre 
standard, elles disposent d’une belle terrasse de 
laquelle vous avez une vue sur le jardin et la 
piscine de l’espace « Adults Only » (DC). 

Chambre Sunset vue océan (TNO330) : 
équipement identique à la chambre double, à 
proximité de la plage, offrant une vue sur 
l’océan (partiellement dissimulée par des 
arbres) (DZM). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en demi-pension ou pension complète, 
en supplément. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants 
(2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 5.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2445 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 77 € (1) 

EUR



C
o

s
t
a

 R
ic

a
 

105

The Westin Golf Resort & Spa BBBBB

Guanacaste, Playa Conchal

Exemple Suite Junior Deluxe

Vous aimerez...
• La plage de sable fin à quelques pas

• Le large choix de bars et restaurants

• Les activités pour toute la famille 

Ce complexe se caractérise par l’élégance de son service exclusif ainsi que par sa situation au 
coeur d’une nature magnifique. L’hôtel est connu pour disposer de l’un des meilleurs terrains de 
golf (parcours 18 trous) en Amérique centrale.

Situation : situé au Nord-Est du Costa Rica, sur 
la magnifique côte Pacifique, cet hôtel sis au 
bord de la plage de Conchal, niché entre forêts 
tropicales et eaux bleues étincelantes de 
l’océan. L’aéroport de Liberia est à env. 45 mn, 
celui de San José à 4h de route environ.
Equipement : complexe de 406 chambres 
réparties dans un magnifique jardin tropical. 
L’hôtel dispose de : coin salon, accès internet/
WIFI, mini-marché, boutiques, discothèque et 
salon de coiffure. 5 restaurants de spécialités : 
le « Catalinas », le « Manglar », cuisine méditer-
ranéene, le « Sabana », cuisine locale, le  
« Las Candelas », spécialités latino-américaines, 
le «Faisanela », saveurs italiennes et le « Bamboo », 
cuisine asiatique. Vous pourrez également 
déjeuner au restaurant de plein-air à l’hôtel 
Golf-Club voisin (payant). Dans le jardin, une 
piscine, bain à remous, snack-bar et bar à la 
piscine. Chaises longues et serviettes de bain 
mises à disposition à la piscine. 
 Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12ans) avec animations, 
piscine, aire de jeux, salle de jeux et mini-disco. 
Lit bébé disponible (sur demande). 

Sports/Divertissements : programme 
d’animations varié en journée et en soirée. 
Gratuits : salle de fitness (24H/24), 4 courts de 
tennis (jusqu’à 18h) et snorkeling.
Payants : sports nautiques motorisés, golf  
18 trous, pêche, plongée, yoga, Tai-Chi et pilates. 
Spa avec piscine intérieure, sauna, massages et 
soins.
En soirée, un spectacle unique vous est présenté 
dans la salle de théâtre.  Retrouvez les activités 
journalières et le programme de la soirée, au 
comptoir des activités de loisirs.
Découvrez le golf 18 trous (payant) conçu  
par Robert Trant Jones II, et profitez des vues  
magnifiques sur l’océan et les forêts tropicales 
où vous apercevrez, peut-être des animaux 
sauvages.
Suite Junior Deluxe (LIR445) : équipée d’une 
chambre et coin salon, douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV, WIFI, coffre-fort, mini-
bar, station d’accueil iPod, nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon. La Junior Suite Deluxe 
offre une configuration ouverte avec un espace 
salon composé de mobilier confortable dont un 
canapé-lit et des fauteuils, et l’espace chambre 
avec grand lit ou lits jumeaux. (PU).  
Occ. : 2+1 ou 2+2.

Suite Junior Famille (LIR445) : identique à la 
Junior Suite de Luxe, idéale pour les familles. 
(FZ). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Royal Beach (LIR445) : même  
équipement que la suite junior, elle est située 
dans le bâtiment réservé aux adultes de plus de 
18 ans et offre en plus les prestations suivantes : 
check-in privé, corbeille de fruits, petit déjeuner 
Gourmet, accès au Royal Beach Club et Royal 
Beach Pool, service de conciergerie, accès  
internet dans la chambre et au lounge (DR).          
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas servis dans les restaurants du complexe. 

Pour certains restaurants à la carte, une 
réservation est obligatoire.

• Snacks en journée
• Sélection de boissons avec et sans alcool
• Remplissage quotidien du mini-bar 
• 24h/24 : service de chambre 
Bon à savoir : l’hôtel est accessible aux  
personnes à mobilité réduite. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants 
(2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en suite junior Deluxe en occupation double, à partir de, 1 nuit le 01.12.17-voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

4023 avis

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

1 nuit. TC

dès 162 € (1) 

EUR
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Langue 
Espagnol. Beaucoup de Panaméens parlent 
aussi anglais

Monnaie 
Panama Balboa (PAB)
1,14 PAB = 1 € (juin 2017)

Temps de vol 
env. 10-12h

Décalage horaire
-7h en hiver et -6h en été par rapport à l‘heure 
française

Courant
110V, adaptateur nécessaire

Renseignements express

Célèbre par son canal, qui relie le Pacifique à l’Atlantique, encore peu développé au  
niveau touristique, le Panama commence à se faire une place aux côtés de son voisin 
très connu, le Costa Rica. Grâce à ses plages immaculées, sa jungle luxuriante ainsi 
que ses montagnes et exploitations de café et de chocolat, le Panama est un paradis 
tropical, véritable bonheur pour les botanistes !

Climat
On distingue deux périodes climatiques : la saison sèche, de décembre à  avril et la 
saison humide, de mai à novembre. La pluie tombe davantage sur les reliefs de la côte 
caribéenne que sur le littoral du Pacifique où se concentre le gros de la population. Les 
régions de plaine connaissent des températures élevées (21-32°C), mais il fait beaucoup 
plus frais en montagne (10-18°C). On enregistre peu de variations au cours de l‘année.

Formalités 
Les ressortissants français doivent être en possession d‘un passeport valide plus de 6 mois 
après la date de retour. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre pas-
seport individuel. Pour les vols via les USA, veuillez prendre en compte les formalités d‘entrée 
pour les USA (sans oublier l‘ESTA), ainsi qu‘un temps de transit su�sant (env. 2h) entre les vols.
Pas de visa pour les séjours inférieurs à 90 jours, mais les voyageurs doivent pouvoir 
présenter à l’entrée sur le territoire panaméen un billet d’avion retour dans leur pays 
d’origine et parfois justifier de moyens de paiement (carte de paiement ou au moins  
500 USD par personne en espèces, ou travellers chèques). 
Il est recommandé aux voyageurs souhaitant traverser le canal de se munir de dollars 
américains en quantité su�sante pour le paiement des droits de péage de la voie d’eau 
et le dépôt d’une caution (1.500 USD environ).

Vol retour
Au moment du départ, il faut s‘acquitter d‘une taxe d‘aéroport de 40 USD par personne 
(sous réserve de modification), à régler uniquement en espèces et sur place. 

Modes de paiement
Les cartes de crédit sont acceptées quasiment partout. Avec le cours de l‘Euro, nous 
vous recommandons de changer en devises directement sur place. Vous trouverez des 
distributeurs de billets dans les grandes villes.

Se déplacer
Le Panama se traverse en longueur sur la très bonne route qui traverse les Amériques : la 
Panaméricaine. Le pays reste tout de même très long et les distances peuvent être assez 
fastidieuses. La location de voitures est possible et fiable, nous vous conseillons de louer 
un véhicule tout terrain, certaines routes n‘étant pas asphaltées. Veuillez consulter nos 
tarifs des locations de voiture p. 115. Vous pouvez également facilement et à moindres 
frais utiliser le réseau d’autocar, très bien développé.

Gastronomie
Comme dans beaucoup de pays d’Amérique latine, le plat typique est constitué d’un riz 
accompagné de haricots. Le plat national est appelé le sancocho, il s’agit d’un ragoût de 
poulet aux épices et aux légumes.
La ropa vieja, un bœuf épicé servi avec du riz, est aussi un plat très populaire. Le steak de 
bœuf grillé est excellent. Les poissons et les fruits de mer sont succulents, notamment 
sous forme de « ceviche », marinade aux herbes. Le poisson sera souvent accommodé à 
la sauce coco du côté de Bocas del Toro, fortement influencée par les Caraïbes.

Coûts de la vie
Dîner dans un restaurant local:  env. 11 USD
Taxi (env. 10 km):   env. 8 USD

Bon à savoir
Pourboires : laissez env. 10% de pourboires. A l‘aéroport pour le porteur de bagages, comp-
tez env. 1 USD par bagage. Cela est également apprécié dans les structures « Tout compris ».
Taxis : en l‘absence d‘un taximètre, négociez le prix avant la course.

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert privé est inclus. 
Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus mais peut être 
réservé en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur Place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Ce service sera également disponible à l’hôtel que  
vous avez réservé sous forme d’un service téléphonique francophone, sauf à Chiriqui: 
service téléphonique international (anglais ou allemand).

La perle de l‘Amérique Centrale
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Panama City Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Temp. diurne C° 31 32 33 32 31 30 30 30 29 29 29 31
Temp. nocturne C° 22 22 23 22 24 23 23 23 23 22 23 23
Jours de pluie 10 8 7 10 16 16 15 15 15 20 23 16
Heures d’ensoleillement 9 9 9 9 5 4 5 5 5 5 5 7
Temp. de l’eau C° 27 26 27 27 27 27 28 27 27 27 28 27

Bocas del Toro Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Temp. diurne C° 32 32 32 32 31 30 30 30 30 29 30 31
Temp. nocturne C° 22 22 22 23 24 23 23 23 23 23 23 22
Jours de pluie 10 8 7 10 16 16 15 15 15 20 23 16
Heures d’ensoleillement 9 9 9 9 6 4 5 5 5 5 5 7
Temp. de l’eau C° 27 27 26 27 27 27 28 27 27 27 27 27

Climat

Nature
Partez à la découverte de la 
grenouille rouge du Panama 
à Red Frog Beach, accessible 
depuis le parc marine national 
sur l‘archipel de Bocas del Toro. 
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Panamakanal

M e r    d e s  
C a r a ï b e s  

Gatún See

1    Grace Panama • p. 110
2   Tryp by Wyndham Panama Centro • p. 110
3   Country Inn & Suites Amador • p. 110
4 Island Plantation • p. 111

5 Sheraton Bijao Beach Resort • p. 112
6  JW Marriott Panama • p. 113
7  Westin Playa Bonita • p. 114

1 2

4

5

6

7
3

Retrouvez nos o¶res location de voitures au Panama, p. 115.

Le choix, la flexibilité, les prix !
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À la découverte du Panama
9 jours/8 nuits de/à Panama City ou de Panama City à Almirante   

El Valle

Province Chiriquí

Panama

Boquete

David
El Valle

Las Lajas

Pedasí

PANAMA CITY

Mer des Caraïbes

Océan Pacifique

Chitré

Chiguirí

Canal du
Panama

200 km0

1er jour : Panama City - El Valle 
Votre voyage débute à El Valle, une ville 
située dans un ancien cratère. L’endroit 
est idéal pour y faire des randonnées ou 
des balades à cheval. Nous vous recom-
mandons vivement d’effectuer une excur-
sion à la cascade « Chorro El Macho ».
Hébergement: Anton Valley **+

Distance : env. 125 km
2ème jour : El Valle - Chitré 
Empruntez la fameuse route panaméricai-
ne pour rejoindre Chitré. Sur le chemin, 
faites un arrêt pour visiter le parc El Caño. 
L’église historique de Natá de Los Caballe-
ros, faisant partie des lieux les plus anci-
ens du pays, mérite également d’être 
visitée. Nuitée à Chitré dans un superbe 
boutique-hôtel. (PDJ)
Hébergement : Cubitá ***+

Distance : env. 190 km
3ème jour : Chitré - Pedasí 
Prenez la route en direction du Sud, 
jusqu’à Pedasí. Lors de votre trajet, vous 
traverserez des villages typiques. Nous 
vous conseillons de visiter Isla Iguana, une 
île préservée à seulement 20 minutes du 
continent en bateau. L’île abrite de nom-
breuses espèces d’iguanes ainsi que des 
tortues de mer. Cette île dispose égale-
ment de belles plages de sable blanc et de 
magnifiques récifs coralliens. (PDJ)
Hébergement : Punta Franca ***

Distance : env. 90 km

4ème jour : Pedasí 
Journée libre. Découvrez les environs ou 
détendez-vous tout simplement sur la 
charmante plage Playa Venao. Différentes 
activités sont proposées, plongée, snorke-
ling, équitation ou même surf. (PDJ)
Hébergement : Punta Franca ***

5ème jour : Pedasí - Las Lajas 
L’itinéraire vous mène aujourd’hui vers 
l’intérieur du pays, où vous regagnerez 
la route panaméricaine. En suivant cette 
dernière, vous atteindrez la longue 
plage de sable de Las Lajas. (PDJ)
Hébergement : Finca Buena Vista **+

Distance : env. 260 km
6ème jour : Las Lajas 
Partez à bord d’un bateau pour découvrir 
les mangroves environnantes. Avec un 
peu de chance, vous pourrez observer des 
alligators vivant en liberté. Si vous préférez 
vous relaxer, la plage bordée de palmiers 
est l’endroit idéal. Après une journée de 
baignade dans les eaux chaudes du Paci-
fique, savourez en soirée un Cuba Libre 
bien frais. (PDJ)
Hébergement : Finca Buena Vista **+

7ème jour : Las Lajas - Boquete 
Au courant de la journée, vous quitterez la 
plage pour vous rendre à Boquete. Cette 
ville se trouve à 1200m au dessus du 
niveau de la mer et offre dans ses envi-
rons de nombreuses attractions naturel-
les. (PDJ)
Hébergement : Tree Trek Mountain Lodge ***

Distance : env. 110 km 

8ème jour : Boquete
Aujourd'hui, vous aurez le temps de 
découvrir le superbe paysage naturel de 
Boquete. Gravissez le volcan Barú, qui est 
le point culminant du Panama avec plus 
de 3400 m, ou prenez part à une excursi-
on dans les plantations de café. (PDJ)
Hébergement : Tree Trek Mountain Lodge ***

9ème jour : Boquete - David - Panama 
City 
Après le petit-déjeuner, rendez-vous à 
l’aéroport de David pour la restitution de 
votre véhicule de location. Un vol vers 
Panama City vous attend. À l’arrivée, 
transfert vers votre hôtel. (PDJ)
Distance : env. 40 km 

Recommandé pour ...
• De nouvelles aventures

• Les amateurs de sensations 

fortes

Points Forts
• La plage de sable de Las Lajas

• Le volcan Barú

• Les paysages diversifiés

Prestations incluses
• 8 nuitées en hôtels selon programme 

(selon disponibilités ou similaire)
•  Repas selon programme (PDJ= Petit-

déjeuner)
•  Vol intérieur de David à Panama City 

(pour une restitution du véhicule à 
David)

•  Transferts selon programme
•  Téléphone portable gratuit pour les 

appels locaux
•  Documents de voyage détaillés avec 

descriptif de l’itinéraire
Prestations non incluses
• Véhicule de location, carburant, frais de 

péages, restitution dans une autre  
station (restitution à David: env. 190 
USD à Paso Canoas et Almirante sur 
demande auprès de votre Service-
Center). Tous les frais, y compris les 
taxes locales, sont à régler sur place. 
Sous réserve de modification de la part 
du loueur durant la saison.  
(voir page 115)

•  Transferts pour la prise en charge/
restitution du véhicule

•  Excursions, entrées, repas supplémen-
taires, dépenses personnelles

•  Bateau-taxi Almirante - Bocas del Toro 
(pour une restitution du véhicule à 
Almirante)

Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols et des 

impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

• Poids max. des bagages pour le vol de 
David à Panama City : 14 kg/personne 
(excédent : env. 2 USD/kg). 

Autotour 9 jours/8 nuits, sans vols

dès 694 € (1) 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.10.18

- - -  - 

A la découverte du Panama - de/à Panama City

PTY521 R51 1 Indiv. Panama City 9j/8n 1158 - - - -

PTY521 R52 2 Dble Panama City 9j/8n 694 - - - -

PTY521 R53 3 Tple Panama City 9j/8n 688 - - - -

Possibilité de réserver des nuits sup. en début et/ou fin de prog. code PTY327.
Jours de fêtes et hautes saison, tarif nous consulter.
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa : Baus

Anf : R

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.10.18

- - -  - 

A la découverte du Panama - de Panama City à Almirante

PTY522 S51 1 Indiv. Panama City/Almirante 9j/8n 953 - - - -

PTY522 S52 2 Dble Panama City/Almirante 9j/8n 489 - - - -

PTY522 S53 3 Tple Panama City/Almirante 9j/8n 483 - - - -

Possibilité de réserver des nuits sup. en début de prog. code PTY327.
Jours de fêtes et hautes saison, tarif nous consulter.
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa : Baus

Anf : R
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Les Îles San Blas
3 jours/2 nuits de/à Panama City   

Îles San Blas 

Recommandé pour ...
• Vivre une « robinsonnade  »

• Profiter d'un récif corallien 

exceptionnel

Points Forts
• Des îles paradisiaques...

Prestations incluses
• 2 nuitées en hôtel selon programme 

(selon disponibilités ou similaire)
• Repas selon programme (PDJ= Petit-

déjeuner, Déj= Déjeuner, Dî= Dîner)
• Représentant anglophone sur l’île
• Transferts, vols intérieurs selon pro-

gramme
• Excursions selon programme
Prestations non incluses
• Excursions facultatives et dépenses 

personnelles (repas supplémentaires, 
boissons, pourboires,...)

• Équipement de snorkeling (env. 10 USD)
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols et des 

impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

• Poids max. des bagages pour le vol 
intérieur : 14 kg (excédent facturé sur 
place : env. 2 USD/kg). 

Ce petit paradis fait sans doute partie 
des plus belles régions des Caraïbes. 
Laissez-vous émerveiller par la végéta-
tion luxuriante, les plages de rêve et la 
richesse de la culture.
1er jour : Panama City - Îles San Blas
Tôt le matin, vous serez transféré de votre 
hôtel vers l’aéroport national. Un vol de 
45 minutes vous emmènera vers les Îles 
San Blas. Un canoë vous conduira ensuite 
vers votre Lodge. Profitez du reste de la 
matinée pour flâner sur la plage, avec ses 
eaux cristallines idéales pour la baignade 
et le snorkeling. L’après-midi, visitez un 
village indien où vous apprendrez à 
connaître le mode de vie des Kunas. (Déj, Dî)
2ème jour : Îles San Blas
Détendez-vous à l’hôtel ou participez aux 
excursions. Vous avez la possibilité de 
visiter l’une des îles ou de découvrir le 
récif, l’un des plus anciens et l’un des 
mieux conservés au monde. 
La plupart des îles de l’archipel sont 

protégées par des récifs coralliens. 
Poissons colorés, homards, crabes et 
crustacés sont partout ! (PDJ, Déj, Dî)
3ème jour : Îles San Blas - Panama City
Le matin, transfert vers l’aéroport pour 
votre vol à destination de Panama City. 
Poursuite de votre voyage ou retour. (PDJ)
Hébergement 1er & 2ème jour : Yandup 
Island ***

Ce lodge intimiste vous offre une magni-
fique vue mer, que vous soyez sur terre ou 
sur la mer avec ses bungalows front de 

mer ou pilotis. Il se trouve sur une petite 
île privée près de la communauté Playon 
Chico à Kuna Yala. Le lodge vous propose 
des excursions à travers la forêt, rivière et 
mangroves. 

Bocas del Toro
3 jours/2 nuits de/à Panama City   

Bocas del Toro

Points Forts
• Les plages paradisiaques

• Le lodge niché en plein coeur 

de la nature

• Entre terre & mer

Prestations incluses
• 2 nuitées en hôtel selon programme 

(selon disponibilité ou similaire)
• Repas selon programme (PDJ= Petit-

déjeuner)
• Transferts selon programme
• Vols intérieurs selon programme
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (par ex. : repas 

supplémentaires, boissons, pourboires) 
• Excursions facultatives
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
Poids max. des bagages pour les vols inté-
rieurs : 14 kg (excédent facturé sur place : 
env. 2USD/kg.) 

Laissez-vous surprendre par l’ambiance 
exotique de l’archipel de Bocas del 
Toro. Les plages baignées par des eaux 
cristallines, la végétation préservée et 
l’excellente nourriture promettent une 
expérience unique.
1er jour : Panama City - Bocas del Toro 
Transfert vers l’aéroport national et vol à 
destination de Bocas del Toro, un archipel 
d’îles idylliques au Nord-Ouest du Pana-
ma. Sur l’île principale de Colón règne une 
atmosphère détendue, typiquement 
caribéenne. Vous y trouverez des bars 
agréables, des restaurants ainsi que des 
boutiques. Sur l’île principale et sur les 
îles voisines, les plages sont idéales pour 
vous détendre, et la mer parfaite pour s’y 
baigner ou y faire du snorkeling. 
À l’arrivée, transfert vers l’hôtel.
2ème jour : Bocas del Toro 
Journée libre. Sur place, de multiples 
excursions facultatives sont proposées. 
Prenez part à une sortie en bateau dans 

les environs pour vous baigner, faire de la 
plongée ou du snorkeling, ou partez 
visiter un village indien. Il est également 
possible d’observer les dauphins, de faire 
une randonnée dans la forêt tropicale ou 
de faire une excursion en canoë. (PDJ)
3ème jour : Bocas del Toro - Panama City 
Le matin ou l’après-midi, transfert vers 
l’aéroport et retour à Panama City. Une 
fois arrivée, vous serez transférés vers 
votre hôtel ou vers l’aéroport. (PDJ)
Hébergement : Playa Tortuga ***+

Sur l'île Colon, cette structure idéalement 
située vous invite à découvrir les eaux 

cristallines, les plages de sable blanc, 
l'infini beauté tropical de cet archipel. 
L'hôtel propose des excursions en mer ou 
à travers la forêt. 

Court séjour 3 jours/2 nuits, sans vols

dès 562 € 

Prix court séjour sans vols Prix en € p.pers
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.10.18

- - -  - 

Les îles San Blas, Bungalow front de mer

PTY513 F61 1 Indiv. Panama City 3j/2n 660 - - - -

PTY513 F62 2 Dble Panama City 3j/2n 562 - - - -

PTY513 F63 3 Tple Panama City 3j/2n 525 - - - -

Les îles San Blas, Bungalow Pilotis

PTY515 H61 1 Indiv. Panama City 3j/2n 709 - - - -

PTY515 H62 2 Dble Panama City 3j/2n 587 - - - -

PTY515 H63 3 Tple Panama City 3j/2n 544 - - - -

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.
Possibilité de rösserver des nuits sup. code NBL300 (front de mer) / 301 (Pilotis)

Type de résa : Baus

Anf : R

Court séjour 3 jours/2 nuits, sans vols

dès 569 € 

Prix court séjour  sans vols Prix en € p.pers
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.10.18

- - -  - 

Bocas del Toro - Playa Tortuga

PTY519 N61 1 Indiv. Panama City 3j/2n 721 - - - -

PTY519 N62 2 Dble. Panama City 3j/2n 569 - - - -

PTY519 N63 3 Tple. Panama City 3j/2n 556 - - - -

Possibilité de réserver des nuits sup. code BOC301.
Jours de fêtes et haute saison, tarif nous consulter.
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa : Baus

Anf : R

EUR
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La ville de Panama est à la fois une métropole dynamique et une porte d‘entrée vers les 
tropiques, où de nombreux mondes coexistent. Découvez sa célèbre baie et ses  
nombreuses grattes-ciels,  le quartier du « Casco Antiguo », inscrit au Patrimoine  
Mondial de l‘Humanité et appréciez une vue sur l‘ensemble de la capitale depuis la 
verdoyante colline d‘Anton, le point le plus haut de Panama City

PANAMA CITY
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Exemple de chambre

Situation : dans le quartier central 
d’Obarrio. Vous trouverez un supermarché 
à 500 m et de nombreux restaurants à 
400 m environ. L’hôtel est 2 km du boule-
vard Balboa qui borde la mer et à environ 
4,5 km du Metropolitan Park. L’aéroport 
international de Tocumen se situe env. à 
20 minutes de route.
Equipement : hôtel ouvert en 2014,  
dispose de 60 chambres et suites, WIFI, 
restaurant, bar, caféteria, salon de massa-
ges, salle de fitness et espaces extérieurs 
avec piscine et bain à remous.
Classification locale : 5 étoiles.
Chambre standard City View (PTY422) : 
équipée de salle de bain ou douche/WC, 
WIFI, coffre-fort, TV LCD, mini-bar (payant), 
nécessaire à café, nécessaire. à repasser (DZ).

Suite Executive (PTY423) : même  
équipement que la chambre standard 
mais plus spacieuse et située dans les 
étages supérieurs (PJ).
Restauration : petit déjeuner.
(1) Prix  par pers. en ch. double standard city view, à partir 

de, 1 nuit le 17.11.17 - voir page 389.

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

Exemple de chambre Exemple de chambre

Situation : au calme, à l’entrée du canal 
du Panama sur la route Amador Causeway 
avec une vue sur le Pont des Amériques. 
Le centre de Panama City avec ses restau-
rants, boutiques et divertissements est à 
env. 15 min et l'aéroport Tocumen à env. 25 km.
Equipement : 251 chambres réparties sur 
5 étages, WIFI dans le lobby , restaurant, 
café, piscine avec terrasse et magnifique 
vue sur le canal du Panama, salle de 
fitness, tennis (payant), aire de jeux pour 
enfants, centre d'affaires et parking gra-
tuit à disposition.
Classification locale : 3,5 étoiles.
Chambre standard (PTY327) : salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, nécessaire à 
café/thé, télévision, WIFI, coffre-fort, 
mini-bar (payant), climatisation et vue sur 

le jardin ( DZ). Possibilité de réserver avec 
vue sur le canal du Panama (DZM).
Suite junior (PTY420) : équipement 
identique à la chambre standard, mais 
plus spacieuse (PJ). Possibilité de réserver 
avec vue sur le canal du Panama (PJM). 
Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner.
(1) Prix  par pers. en ch. double standard, à partir de, 1 nuit 

le 10.01.18 - voir page 389.

Situation : au cœur de la ville de Panama, 
dans le quartier chic d'El Cangrejo, Bella 
Vista, à 15 kilomètres seulement de 
l'aéroport international de Tocumen. La 
situation pratique de l'hôtel vous place à 
quelques minutes à pied de certains des 
meilleurs restaurants de Panama, des 
boutiques et de la vie nocturne. Si vous 
aimez faire les boutiques, le centre com-
mercial Multiplaza regroupe des grands 
magasins et des restaurants répondant à 
tous les goûts et tous les budgets, tandis 
que les marchés artisanaux situés dans le 
vieux Panama et la zone du Canal ne 
manqueront pas non plus de vous ravir.
Equipement : l'hôtel dispose de 92  
chambres. Restaurant, bar, centre 
d'affaires, centre de fitness dans l'espace 

bien-être. Sur le toit-terrasse, profitez de la 
piscine avec bain à remous. 
Parking gratuit à disposition.
Classification locale : 3 étoiles.
Sports & bien-être : payants : centre de 
fitness, centre de bien-être et sauna.
Chambre double (PTY336) : douche/WC, 
sèche-cheveux, coffre-fort (payant), WIFI, 
mini-bar, nécessaire à café et climatisation 
(DZ). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner.
(1) Prix  par pers. en ch. double standard, à partir de, 1 nuit 

le 02.02.18 - voir page 389.

Grace Panama BBBBb

Panama City Obarrio 1 nuit. PDJ dès 76 € (1)

Tryp by Wyndham Panama Centro BBB

Panama City El Cangrejo 1 nuit. PDJ dès 46 € (1)

Country Inn & Suites Amador BBBb

Panama City Amador Causeway 1 nuit. PDJ dès 59 € (1)
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Island Plantation BBBb

Bocas del Toro

Exemple de chambre King Luxury

Vous aimerez...
• Cet éco-hôtel plein de charme dans un cadre préservé

• La situation directement au bord de la magnifique plage 

• Les chambres de style balinais 

Vivez l'expérience d'un éco-hotel dans un environnement paradisiaque à Bocas del Toro ! 
Vous avez fait le bon choix : situé en plein coeur de la nature préservée ainsi qu'au bord d'une  
magnifique plage, cet hôtel est fait pour vous. 

Situation : situé dans la jungle à Bocas del Toro 
sur l'île principale Isla Colón. Le complexe  
écologique Island Plantation est directement 
situé sur la merveilleuse Playa Bluff de 4 km de 
long. L'hôtel se trouve à env. 8 km du centre-
ville. L’aéroport est accessible en 15 minutes de 
voiture, par une route côtière bordée de  
magnifiques paysages.
Equipement : cet éco-hôtel de style balinais, 
parfaitement intégré dans son milieu naturel, 
dispose de 8 chambres.
L'hôtel permet aux clients d’apprécier la forêt 
tropicale, ainsi que les plages dorées et désertes, 
sans oublier la jungle luxuriante. Un agréable 
restaurant, un bar, une piscine avec vue sur la 
mer et un beach-club sont à votre disposition.
L’hôtel propose désormais une plateforme de 
yoga et de méditation au cœur de la forêt 
tropicale. Ne manquez pas de vous promener 
dans le jardin d’herbes aromatiques et de 
légumes bio. Il vous mènera jusqu’à une colline 
située juste derrière l’hôtel. 
Profitez de l’ambiance paisible et de la vue sur 
la mer, tout en observant singes, paresseux et 
oiseaux exotiques.  
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/divertissements : de février à septem-
bre, des tortues marines peuvent être observées 
sur la plage Bluff Beach. Diverses excursions 
payantes dans la forêt tropicale sont proposées, 
ainsi que des balades à cheval, à vélo et en 
quad.
Possibilité de réserver des activités nautiques 
auprès de prestataires locaux centre-ville.
Chambre King supérieure (BOC305) : la cham-
bre rustique et romantique de style balinais est 
décorée de matériaux naturels et dispose d'un 
lit king size avec moustiquaire, d'une douche 
extérieure dans le jardin, de WC, d’un ventila-
teur de plafond, de planchers en bois, du WIFI 
et d’une terrasse privée.
Absence de téléphone et de télévision intenti-
onnelle (DS).
Chambre King Luxury (BOC305) : même 
équipement que la chambre supérieure, elle 
dispose de deux grandes terrasses avec des 
chaises longues (DY). Réservation possible en 
chambre Luxury avec vue sur la mer (DYM).
Suite vue mer (BOC305) : même équipement 
que la chambre supérieure, mais plus spacieu-
se, environ 70 m² , répartie sur deux étages 
(PIM).

Restauration : petit déjeuner.
Bon à savoir : réservable à partir de 14 ans.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (tarifs nous consulter). 

(1) Prix  par pers. en ch. double King supérieure, à partir de, 1 nuit le 17.11.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

215 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 103 € (1) 
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Sheraton Bijao Beach Resort BBBB

Santa Clara 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation, au bord d'une plage de sable blanc et fin 

• Ses nombreuses activités sportives

• Le Shine Spa for Sheraton TM 

Découvrez le Sheraton Bijao Beach Resort, une oasis au calme, idéal pour reprendre des forces 
après un circuit à travers le pays ou pour farnienter en bord de mer, les pieds dans le sable blanc.

Situation : dans un environnement naturel, 
directement au bord de la plage de sable. La 
station de Playa Santa Clara est à env. 8 km. 
L’aéroport de Panama City est à env. 2h de 
route.
Equipement : 293 chambres, WIFI (dans les 
epaces communs) et cybercafé (payant), restau-
rant buffet le « Taboga » avec vue sur l'océan et 
la piscine, 2 restaurants de spécialités (ouverts 
pour le dîner): le « Sakura » (spécialité sushi) et 
le « Los Olivos » (cuisine méditerranéenne), bar 
à la plage, « Coco Solo » avec snacks, 4 bars, 
espace spa (payant) et grand espace de baigna-
de avec 2 bains à remous et terrasse.
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (5-11 ans), salle de jeux, 
bassin séparé et service de baby-sitter (selon 
disponibilité, payant). 
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, tennis, planche à 
voile, kayak, tennis de table, aérobic, sentiers de 
randonnées et sports nautiques non motorisés. 
Payants : massages et soins au spa « Shine Spa 
for SheratonTM », divers sports nautiques et 

parcours de golf 9 trous à proximité de l'hôtel 
(proposé par des prestataires locaux).
Chambre Deluxe (PTY424) : env. 18-25 m², salle 
de bain ou douche/ WC, sèche-cheveux, télé-
phone, coffre-fort, TV cablée (LCD), radio-réveil, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, néces-
saire à repasser, climatisation et balcon ou 
terrasse avec vue jardin ou piscine (DXG). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Deluxe vue mer (PTY424) : 
env. 18-25 m², salle de bain ou douche/ WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV cablée 
(LCD), radio-réveil, mini-bar (payant), nécessaire 
à café/thé, nécessaire à repasser, climatisation 
et balcon ou terrasse. La vue mer peut être 
partielle ou directe selon la situation de la 
chambre (DXM). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite junior front de mer (PTY424) : plus 
spacieuse que la chambre Deluxe (env. 40-
43m2). Salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort, TV cablée (LCD), 
radio-réveil, mini-bar (payant), nécessaire à 
café/thé, nécessaire à repasser, clim et balcon 
ou terrasse. Balcon ou terrasse avec une vue 
imprenable sur la mer (PJD). Occ. : 2+1 ou 2+2.

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet, possibilité de 

dîner aux restaurants à la carte (réservation 
obligatoire)

• De 11h à 2h : boissons locales et internationa-
les avec ou sans alcool 

• 24h/24 : service de chambre 
Bon à savoir : l'hôtel est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 90 jours avant le 
départ 

pour un séjour entre le 01.11.17 et 
le 31.10.18 sauf du 24.12.17 au 
02.01.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-5 ans) 
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants  
(6-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe côté jardin, à partir de, 1 nuit le 01.12.17-voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1541 avis

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

1 nuit. TC

dès 78 € (1) 

EUR
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JW Marriott Panama Golf & Beach Resort BBBBB

Buenaventura 

Ex. de chambre Deluxe côté piscine

Vous aimerez...
• La situation, à proximité de la plage de sable fin

• Le large choix de bars et de restaurants

• Les prestations et services de qualité 

Laissez-vous tenter par les prestations uniques du JW Marriott Panama. Ce complexe de luxe se 
trouve dans la région prisée de Buenaventura, entourée d'une lagune et d’un parcours de golf.  
Il offre à sa clientèle des prestations haut de gamme aussi bien du côté des activités que de la 
cuisine raffinée.

Situation : l’hôtel se situe sur la plage paradi- 
siaque de Buenaventura, sur la côte Pacifique 
du Panama. Panama City n’est qu’à 1,3 h de 
route. Le centre-ville se situe à env. 5 km et 
l'aéroport à env. 150 km. 
Equipement : ce merveilleux havre de paix est 
entouré d'une végétation luxuriante et d'une 
lagune, qui confèrent une atmosphère tropi-
cale. L'hôtel compte 118 chambres et villas, WIFI, 
coin internet et boutique de souvenirs. 
5 restaurants sont à votre disposition : un 
steak-house, un fantastique restaurant japo-
nais, un restaurant exquis de cuisine panamé-
enne, une pizzeria, ainsi que le « El Faro Casa 
Club » et sa vue imprenable sur la plage. Les  
3 bars proposent des boissons tropicales origi-
nales. Á l'extérieur : 3 grandes piscines pouvant 
être chauffées, une pataugeoire et 2 bains à 
remous. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine et sur la plage. L’hôtel 
dispose de son propre accès privé au « El Faro 
Beach Club ». Le complexe possède également 
une chapelle pour célébrer les mariages. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club à l'extérieur

Sports/divertissements : 
gratuits : centre de fintess 24H/24, tennis de 
table, volley-ball et parcours de jogging. 
Payants : tennis, équitation, snorkeling, voile, 
kayak et randonnée. Le parcours de golf 18 trous 
conçu par Jack Nicklaus se trouve à proximité 
immédiate. 
Après une journée d'excursions ou d'activités, 
prenez le temps de vous relaxer au spa « Corotu » 
en optant pour un des soins ou massages 
proposés. 
Chambre Deluxe (PTY357) : spacieuse, elle se 
situe dans le bâtiment principal. Conçue dans 
un style typiquement colonial espagnol, elle 
dispose d'un équipement élégant et d’une déco-
ration personnalisée. Toutes les chambres 
peuvent être réservées avec un lit king-size ou  
2 lits doubles et disposent d’une salle de bain et 
douche/ WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaus-
sons, téléviseur par câble, lecteur DVD, radio, 
station d’accueil iPod, coffre-fort, WIFI,  télé-
phone, nécessaire à repasser, néc. à café/thé, 
mini-bar (payant), ventilateur de plafond, 
climatisation, service de chambre 24H/24 et  
balcon ou terrasse avec vue sur le jardin ou sur 
les environs. Possibilité de réserver  avec vue 
sur la piscine (DXP). Occ. : 2+1 ou 2+2.

Suite (PTY357) : env. 97 m², même équipement 
que la chambre Deluxe, la suite dispose d'une 
chambre, d’un salon et de 2 balcons avec vue 
sur la piscine (PI). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : 
petit déjeuner sous forme de buffet.
Possibilité de réserver en pension complète. 

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans) 

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe, à partir de, 1 nuit le 05.12.17-voir page 389.

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

Note des voyageurs TripAdvisor

786 avis

1 nuit. PDJ

dès 82 € (1) 

EUR



P
a

n
a

m
a

 

114

The Westin Playa Bonita BBBBb

Playa Bonita 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La situation exceptionnelle au bord de la plage de sable

• L'offre culinaire variée

• Les nombreuses activités et divertissements proposés 

Cet hôtel luxueux a tous les ingrédients pour combiner des vacances actives ou bien, plus 
 reposantes. Grâce à sa situation exceptionnelle, partez à la découverte de Panama City et ses 
alentours.

Situation : au calme, directement sur la plage 
de sable de Playa Bonita. Boutiques, restaurants 
et divertissements sont à env. 8 km. 
En raison de l’excellent emplacement de l’hôtel, 
de nombreuses offres d’excursions sont propo-
sées directement à proximité. Panama City est 
joignable en 20 min de route et l'aéroport se 
situe à env. 35 km.
Equipement : complexe luxueux de 611 cham- 
bres. Il dispose de 5 restaurants (cuisine interna-
tionale, poissons et fruits de mer, cuisine asia-
tique, spécialités méditérranéennes et  spéciali-
tés du Pacifique). Snack-bar à la piscine, bar 
avec vue sur la mer, bar à cocktails, espace spa 
avec 13 cabines de soins, boutique de souvenirs 
et centre d'affaires. À l'extérieur, une piscine 
avec accès direct à la plage et un bar immergé 
qui offre une magnifique vue sur la longue 
plage de sable fin. Chaises longues, parasols  et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements : de nombreuses 
activités sportives et divertissements sont 
proposés en journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness, beach-volley, football, 
tennis de table, billard, cours de salsa ou  
merengue et sports non-motorisés.
Payants : massages et soins au Spa « Sensory 
Spa by Clarins ».
Chambre Deluxe (PTY427) : 
chambre confortable avec vue sur la forêt 
tropicale, le « Puente de las Americas » et le 
canal de Panama. Elle est équipée de salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
téléphone, télévision, station d'accueil Ipod, 
WIFI (payant), radio-réveil, nécessaire à repas-
ser, mini-bar (payant), coffre-fort (payant), 
climatisation et balcon ou terrasse (DX). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Deluxe vue mer (PTY427)  : même 
équipement que la chambre Deluxe mais avec 
une vue époustouflante sur l'océan Pacifique (DXM). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 3 dîners/semaine au restaurant à la carte
• Snacks toute la journée
• Boissons locales avec ou sans alcool 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er& 2e enfants 
(2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe green view, à partir de, 1 nuit le 24.12.17-voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2798 avis

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

1 nuit. TC

dès 157 € (1) 

EUR



115

Soyez libre avec une voiture de
location FTI et découvrez ces beaux
pays selon vos envies.
Bon voyage et bonne route !

Costa Rica et Panama en toute liberté

Les avantages FTI
• Kilométrage illimité
• Aucune franchise
• Assurance multirisque (CDW)
• Assurance  vol du véhicule (TP)
• Responsabilité civile
• Tarifs incluant les taxes locales.

Le Costa Rica avec Europcar  

Le Panama avec Alamo  

Location minimum :  
1 jour (voir frais d'abandon)
Âge minimum du conducteur : 18 ans   
Âge maximum du conducteur : 75 ans
Suppléments conducteur -25 ans et +65 ans : 
sur place 6 USD/jour
Permis de conduire : valable depuis min. 1 an
Caution : prélevée sur la carte de crédit du
conducteur à hauteur de min. 750 USD +
1 plein + éventuels frais
Assurance responsabilité civile : incluse,
couverture max. de 1 Mio. par sinistre.
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : 
incluse, sans franchise (voir cond. loueur).  
Carburant : prise/restitution avec le plein 
Conducteur supplémentaire : 1er conducteur
gratuit, suivants: 6 USD/jour

GPS : réservable avec le code CRI20.
Caution: 500 USD
Siège enfant : sur demande, sur place
5 USD/jour, caution: 175 USD
Prise en charge à l’hôtel : sur demande
Frais d’abandon : sur demande payant,
3jrs. de location minimum
Passage de frontière : non autorisé

Âge minimum du conducteur : 23 ans
Permis de conduire : valable depuis min.  
1 an, permis de conduire internat.  
recommandé.
Caution : prélevée sur la carte de crédit à
hauteur de 30% du montant de la loc.
(min. 300 USD).       
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : 
incluse, sans franchise (voir cond. loueur)
Assurance responsabilité civile : incluse,
couverture légale par sinistre.
Responsabilité civile suppl. : 
incluse, couverture à hauteur de 1 Mio. €

Assurance passagers (PAI) : sur place,
3,50-4,50 USD/jour selon la catégorie.
Carburant : prise/restitution avec le plein
Conducteur supplémentaire : 3 USD/jour
GPS : sur demande, 8 USD/jour, 42 USD/sem
Siège enfant : sur demande, 3 USD/jour
Prise en charge à l’hôtel : non proposé
Frais d’abandon : sur demande, entre
Panamy City et David 190 USD,
à Panama City 15 USD.
Particularités : passage de frontières, traver-
sée en ferry et conduite tout-terrain interdits.

Conditions générale de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et succeptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.

Prix en € par jour / semaine de location
Exemple de véhicule Code résa 8+ jours par semaine 1-6 jours

A B A B A B

Toyota Yaris 2-4T AC PAN83A 39 41 255 274 51 56

Toyota Advance 2-4T AC PAN83B 41 44 274 293 56 60

Toyota Yaris 2-4T AUT AC PAN83D 40 42 261 280 54 57

Toyota Advance 2-4T AUT AC PAN83E 42 45 280 300 57 61

Toyota Corolla 2-4T AUT AC PAN83F 46 48 306 325 62 66

Toyota Corolla LX 2-4T AUT AC PAN83G 54 57 363 382 74 77

Toyota Avensis 2-4T AUT AC PAN83H 54 57 363 382 74 77

Toyota Avensis 2-4T AUT AC PAN83I 60 62 401 420 81 85

Hyundai Tucson AUT AC PAN83J 58 60 389 408 79 82

Toyota Rav 4 AUT AC PAN83K 60 63 408 427 82 86

Toyota Fortuner AUT AC PAN83L 75 78 509 528 102 107

Toyota Prado AUT AC PAN83M 84 86 573 592 115 119

Hyundai H1 9ST AUT AC PAN83N 73 75 490 509 99 102

Saison A : 06.11. - 14.12.17 • 06.01. - 31.03.18
Saison B : 01.11. - 05.11.17 • 15.12.17 - 05.01.18
Prix du 01.04. au 31.10.18 selon système 

 Prix en € par jour de location
Exemple de véhicule Code résa 7-13 jours

A B C D E F G

Toyota Yaris 2-4T AC CRI22B 32 33 29 60 39 40 41

Toyota Yaris 2-4T AUT AC CRI22C 32 33 29 60 39 40 41

Toyota Yaris Superior 2-4T AC CRI22D 33 36 33 67 41 43 44

Toyota Yaris Superior 2-4T AUT AC CRI22E 33 36 33 67 41 43 44

Toyota Corolla 4T AC CRI22F 40 41 37 74 58 59 60

Toyota Corolla Diesel 4T AUT AC CRI22G 40 41 37 74 58 59 60

Daihatsu Bego 4x4  AC CRI22H 41 44 44 79 59 60 62

Daihatsu Bego 4x4  AUT AC CRI22I 41 44 44 79 59 60 62

Toyota RAV4 4x4  AUT AC CRI22K 46 47 47 86 63 65 66

Toyota Superior 4x4  AC CRI22L 53 55 53 92 74 75 77

Toyota Superior 4x4  AUT AC CRI22M 53 55 53 92 74 75 77

Toyota Prado 4x4 7ST  AC CRI22X 195 206 177 221 199 206 214

Saison A :  01.11. - 16.11.17                  Saison B :  17.11. - 30.11.17     
Saison C :  01.12. - 15.12.17                 Saison D :  16.12.2017 - 05.01.18 • 26.03. - 31.03.18     
Saison E :  06.01. - 31.01.18               Saison F :  01.02. - 28.02.18     
Saison G :  01.03. - 25.03.18             Prix du 01.04. au 31.10.2018 sur demande
Prix pour 1-2 jours et 14+ jours sur demande
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Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, weil 
er Schmerz ist, es sei denn, 
es kommt zu zufälligen Um-
ständen.

Langue  
Thaïlandais et anglais dans les zones 
touristiques

Monnaie 
Baht (THB), 
1 € = 38,77 THB (juin 2017) 

Courant
220V, un adaptateur est nécessaire

Décalage horaire
+6h en hiver et +5h en été 

Durée de vol
Environ 11h

Renseignements express

Aventure et nature
Le parc national de Khao Sok 
s‘étend sur 740 km² et est 
recouvert de forêt vierge. Mon-
tagnes de karst, lacs, grottes, 
cascades, gibbons, cabanes 
dans les arbres… Vous rêvez  
d‘aventure ? Cap sur Khao Sok !
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Culture
Le très beau parc historique de 
Sukhothaï sera très agréable 
pendant l‘arrière-saison : 
louez une bicyclette à l‘entrée 
du parc et arpentez les allées 
entre les anciens temples…Le 
site est ombragé et les balades 
agréables.  

Les plages de sable fin et les eaux cristallines du Sud contrastent avec les temples 
 colorés et les rizières verdoyantes du Nord.  La trépidante métropole de Bangkok, 
fascinant mélange de tradition et de modernité, ainsi que les mystérieuses tribus  
des montagnes du Nord, vous réservent des souvenirs inoubliables.

Climat
La Thaïlande bénéficie d’un climat tropical, chaud et très humide. La nuit tombe très tôt 
(aux alentours de 18h) en raison de la proximité de l’Equateur. 
Bangkok : période optimale de séjour novembre à mars. 
Phuket : période optimale de séjour novembre à avril. 
Koh Samui : période optimale de séjour janvier à octobre. Ne vous laissez pas intimider 
par la saison des pluies qui se limite généralement à une alternance entre ensoleillement 
et précipitations abondantes de courte-durée.

Formalités
Les ressortissants français doivent obligatoirement être en possession d’un passeport 
valable encore 6 mois après la date retour ainsi que d’un billet retour. Les  enfants, quel 
que soit leur âge, doivent posséder leur propre pièce d’identité. Aucun visa n’est exigé 
pour un séjour de moins de 30 jours. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur 
de se conformer aux formalités d’entrée requises.

Se déplacer
La Thaïlande possède un très bon réseau de transports en commun, notamment des bus, 
trains et ferries entre les di�érentes îles. La circulation se fait à gauche. 

Coût de la vie
Soupe de nouilles auprès d‘un marchand ambulant : env. 0,70 € - Bière locale (0,33l) :  
env. 1,50 € -  60 minutes de massage sur la plage : env. 8 €

Fêtes locales
4 novembre : Loy Kratong. Fête des lumières. Processions de chandelles, mise à l’eau de 
petits bateaux  illuminés,  ornées de fleurs et d’encens.
5 décembre : anniversaire du Roi. Spectacles dans tout le pays. Fête des Pères.
1er mars : Makha Bucha. Fête bouddhiste.
6 avril : Chakri-Tag. Commémoration du fondateur de la dynastie Chakri, Rama 1er

13-15 avril : Songkran. Fête de l‘eau. Fête traditionnelle du Nouvel An selon le calendrier 
lunaire thaïlandais.
28 juillet : anniversaire du roi Vairalongkorn. Grande fête dans tout le pays.
12 août : anniversaire de la Reine. Danses et musiques. Jour de la fête des Mères.
28 juillet : commémoration de la mort de l‘ancien roi Bhumibol.
12 août : jour Chulalongkorn. Commémoration de  la reine Rama V.

Bon à savoir
Visite des temples : une tenue correcte est exigée (les épaules et les jambes doivent être 
couvertes) et il faut retirer ses chaussures.
Tabous : ne jamais toucher la tête d’une personne, notamment celle d’un enfant, car 
elle est considérée comme la partie la plus noble d’une personne. En aucun cas vous ne 
devez critiquer ou déconsidérer la famille royale.
Taxis : négociez le prix de la course. Vérifiez qu’il possède une licence oªcielle. 
Tuk-Tuks : plus chers que les taxis. N’acceptez pas les « excursions gratuites » qui finis-
sent obligatoirement  dans une boutique de soie ou de bijoux.
Modes de paiement : les cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels, restaurants et 
boutiques de catégorie supérieure. Des guichets automatiques sont disponibles partout. 
Nous vous conseillons de changer votre monnaie sur place, car les cours sont plus avantageux.

Transferts
Concernant les transferts privés, renseignements et tarifs, nous consulter. Dans le cadre 
d‘une réservation de forfait touristique le transfert en navette est inclus.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon déroulement 
de vos vacances. A Khao Lak et à Koh Samui, une réunion de bienvenue et les perma-
nences à votre hôtel sont assurées par un représentant francophone dans les hôtels 
présentés dans ce catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service 
sera disponible sous forme d‘assistance téléphonique francophone. À Phuket ce service 
est disponible à l’hôtel que vous avez réservé sous forme d’un service téléphonique. 

Le pays du sourire 

T
h

a
ïl

a
n

d
e

Bangkok Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 31 31 32 33 33 35 34 33 33 32 32 32
Temp. nocturne C° 23 20 21 23 24 26 25 25 25 25 25 24
Jours de pluie 4 1 1 1 2 3 12 13 13 15 17 14
Heures d’ensoleillement 8 8 9 9 9 8 7 6 5 5 5 6

Phuket Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 31 31 32 33 33 33 32 31 31 31 30 31
Temp. nocturne C° 24 24 24 24 24 24 25 25 24 24 24 24
Jours de pluie 13 6 3 2 4 8 18 18 17 17 20 20
Heures d’ensoleillement 7 8 9 9 9 8 6 5 6 6 5 6
Temp. de l’eau C° 27 27 27 28 28 29 29 28 28 28 28 28

Koh Samui Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 30 30 31 32 32 33 33 32 32 31 31 30
Temp. nocturne C° 23 23 24 23 24 24 25 24 24 24 24 24
Jours de pluie 18 11 8 4 3 5 9 16 15 16 15 17

Heures d’ensoleillement 7 7 9 10 10 10 9 8 7 7 7 6

Temp. de l’eau C° 28 27 27 27 27 28 29 29 29 29 29 28

Climat

Gastronomie
Laissez-vous tenter par les 
spécialités proposées par 
les vendeurs ambulants : le 
classique Pad Thaï, curry très 
épicé, ou un riz à la mangue, 
plaisir sucré…

INTERNATIONAL

Retrouvez nos o�res location de voitures en Thaïlande, p. 155.

Le choix, la flexibilité, les prix !

EUR
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Concevez votre séjour tel que vous êtes
Avec FTI Voyages, vous pouvez vivre  la vie des  
métropoles orientales, puis vous détendre sur  
les plus belles plages d‘Asie.

FTI Voyages vous propose : 2 ou 3 nuits à Singapour,  
puis un séjour balnéaire dans un des nombreux paradis 
de baignade ! 

Inclus dans le package :
•  Vol de la France, de l‘Allemagne ou de la Suisse  

dans la ville de votre choix
•  Transfert de / vers l‘aéroport vers votre hôtel
• 2 ou 3 nuits dans un hôtel 3, 4 ou 5 étoiles
•  Transfert dans l‘hôtel balnéaire sélectionné
•  Séjour balnéaire (selon le nombre de nuits)
•  Retour en France, en Allemagne ou en Suisse

Sarawak

SabanBrunei

Mer de Chine 
méridionale

Golfe de 
Thaïlande

Mer 
d’Andaman

Kuantan

Kota Kinabalu

 MetropoleMetropole

Malaisie

Vietnam

Cambodge

KUALA LUMPUR

MetropoleMetropole

Singapour Kuching

Koh Yao

Koh Phi Phi

Koh TaoKoh Kho 
Khao

Thaïlande

Phuket
Khao Lak

Krabi

Pattaya

Hua Hin

Stations balnéairesStations balnéaires

BANGKOK
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Koh Chang
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Vol VolHotel Ville Transfer Plage

Escales à Singapour + Séjour balnéaire en Thaïlande  

2 ou 3 nuits à Singapour au choix :
V Hotel Lavender BBBb

Parkroyal on Kitchener Road BBBB 
Pan Pacific BBBBB 
plus votre séjour balnéaire sur une  
plage de rêve en Thailande.

Vol de / vers la France, la Suisse  
et l‘Allemagne + 2 ou 3 nuits à Singapour  
avec vol et transfert à votre hôtel.
 

 

 
 
 
 
 
 
plus le séjour balnéaire en Thailande. 
Ci-dessous les informations de réservation.

Station balnéaire Codes des hôtels

Phuket HKTXXX

Khao Lak HKOXXX

Koh Samui USMXXX
 

Stopover Singapur

Occupation

V Lavender ***b Parkroyal on Kitchener Road ****   Pan Pacific Singapore *****    

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Codes pour 2 nuits Stopover F87 F88 - F27 F28 F29 F17 F18 -

Codes pour 3 nuits Stopover F81 F82 - F21 F22 F23 F11 F12 -
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Escales

par pers. à partir de 1.295 €
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Escales à Bangkok + Séjour balnéaire à Bali 

2 ou 3 nuits à Bangkok au choix :
Prince Palace BBB

Siam Heritage BBBb

Mövenpick Sukhumvit BBBB

Rembrandt BBBB

Siam@Siam Design Hotel & Spa BBBB+

Ramada Plaza Menam Riverside BBBBb

Pathumwan Princess BBBBb

Millenium Hilton BBBBB

Royal Orchid Sheraton BBBBB

plus votre séjour balnéaire sur  
une plage de rêve à Bali.  

Vol de / vers la France, l‘Allemagne  ou la Suisse  
+ 2 ou 3 nuits ä Bangkok avec vol et transfert sur Bali.

plus le séjour balnéaire sur Bali.  
Ci-dessous les informations de réservation 

StopoverBangkok

Occupation

Prince Palace ***                                   Siam Heritage ***+                                    Mövenpick Sukhumvit ****                                   

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Codes pour 2 nuits Stopover P27 P28 P29 P97 P98 P99 P67 P68 P69

Codes pour 3 nuits Stopover P21 P22 P23 P91 P92 P93 P61 P62 P63

Occupation

Rembrandt ****                                                                 Siam@Siam ****+                                                                 Ramada Plaza Menam Riverside ****+      

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Codes pour 2 nuits Stopover P77 P78 P79 P17 P18 - P47 P48 P49

Codes pour 3 nuits Stopover P71 P72 P73 P11 P12 - P41 P42 P43

Occupation

Pathumwan Princess  ****+              Millennium Hilton *****                                   Royal Orchid Sheraton *****                                   

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Codes pour 2 nuits Stopover P37 P38 P39 P57 P58 P59 P87 P88 P89

Codes für 3 Nächte Stopover P31 P32 P33 P51 P52 P53 P81 P82 P83
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Escales à Bangkok + Séjour balnéaire en Thaïlande 

2 ou 3 nuits à Bangkok au choix :
Prince Palace BBB

Siam Heritage BBBb

Mövenpick Sukhumvit BBBBb 
Rembrandt BBBB 
Siam@Siam BBBBb    
Ramada Plaza Menam Riverside BBBBb 
Pathumwan Princess BBBBb

Millennium Hilton BBBBB

Royal Orchid Sheraton BBBBB

plus votre séjour balnéaire sur une  
plage de rêve en Thailande.

Vol de / vers la France, l‘Allemagne ou la Suisse + 2 ou 
3 nuits ä Bangkok avec vol et transfert à votre hôtel.

 
 
plus le séjour balnéaire en Thailande.
Ci-dessous les informations de réservation

StopoverBangkok

Occupation

Prince Palace ***                                   Siam Heritage ***+                                    Mövenpick Sukhumvit ****                                   

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Codes pour 2 nuits Stopover P27 P28 P29 P97 P98 P99 P67 P68 P69

Codes pour 3 nuits Stopover P21 P22 P23 P91 P92 P93 P61 P62 P63

Occupation

Rembrandt ****                                                                 Siam@Siam ****+                                                                 Ramada Plaza Menam Riverside ****+      

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Codes pour 2 nuits Stopover P77 P78 P79 P17 P18 - P47 P48 P49

Codes pour 3 nuits Stopover P71 P72 P73 P11 P12 - P41 P42 P43

Occupation

Pathumwan Princess  ****+              Millennium Hilton *****                                   Royal Orchid Sheraton *****                                   

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Codes pour 2 nuits Stopover P37 P38 P39 P57 P58 P59 P87 P88 P89

Codes pour 3 nuits Stopover P31 P32 P33 P51 P52 P53 P81 P82 P83

par pers. à partir de 995 € 

par pers. à partir de 899 € 

Station balnéaire Codes des hôtels

Phuket HKTXXX

Khao Lak HKOXXX

Koh Samui USMXXX

Hua Hin HHQXXX

Koh Chang TDXXXX

Krabi KBVXXX
 

Station balnéaire Codes des hôtels

Bali DPSXXX
 

EUR



Explorez le Nord de la Thaïlande...
7 jours/6 nuits de/à Bangkok   
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Thaïlande
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1er jour : Bangkok
Après votre arrivée à l’aéroport, accueil 
par votre guide francophone et transfert 
vers votre hôtel. Le reste de la journée est 
libre. L'après-midi ou le soir, vous avez la 
possibilité d'effectuer une visite guidée de 
la ville de Bangkok (en supplément). Cette 
province de 1570 km2 dont l'essentiel est 
considéré comme constituant la ville de 
Bangkok compte plus de 8 millions 
d'habitants et est l'une des plus grandes 
villes du monde. Surprenante métropole, 
véritable vitrine de la modernité du pays, 
le dépaysement sera au rendez-vous ! 
Grande métropole hyperactive, Bangkok  
a de quoi désorienter le voyageur le plus 
chevronné : les quartiers défilent et ne se 
ressemblent pas, l'architecture tradition-
nelle, les  paysages urbains plus modernes, 
la vie nocturne animée, les musées et les 
temples témoins de la culture ancestrale 
thaïe... Votre guide vous conseillera  
volontiers.
Hébergement : Galleria 10 **** 
2ème jour : Bangkok
Journée libre. Vous pouvez réserver auprès 
de votre guide, une visite de ville « Bangkok 
Classic » (en suppl.). Lors de cette excursion 
vous visitez le Palais Royal avec le Wat 
Phra Kaeo. Dans ce temple se trouve un 
Bouddha d’émeraude, statue en jadéite 
qui est habituellement vêtue d'or. Vous 
pouvez également visiter l’un des plus 
grands et des plus ancien temple de 
Bangkok, le Wat Pho, dans lequel se trouve 
la plus grande statue de Bouddha couchée 

du pays. Avec ses 43 mètres de long et  
15 mètres de haut elle représente Bouddha 
sur son lit de mort. Ses pieds sont incrustés 
de nacre représentant les 108 états du 
Bouddha. Après le déjeuner, balade en 
bateau sur les célèbres klongs, les canaux 
navigables de Bangkok. (PDJ, Déj.)
Hébergement : Galleria 10 **** 
3ème jour : Bangkok - Ayutthaya -  
Kamphaeng Phet
Après le petit-déjeuner, départ pour Ayut-  
thaya, cité historique thaïlandaise. Il y a 
400 ans la ville était une capitale floris-
sante. Visite de temples tels que Wat Monkol 
Borpith, connu pour ses impressionnantes 
statues de bronze coulées au XIIIe siècle, 
Wat Srisanpetch dans l’ancien Palais Royal 
ou Wat Na Phra Men. Voyage retour vers 
Kamphaeng Phet. Après le déjeuner, visite 
du « Kamphaeng Phet Historical Park », 
site classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, il regroupe un ensemble im-
pressionnant d'anciens temples. (PDJ, Déj.)
Hébergement : Chakungrao  
Riverview Hotel ***

Distance : env. 370 km
4ème jour : Kamphaeng Phet - Lampang 
- Chiang Mai
Petit-déjeuner à l'hôtel. Route vers Lampang 
en passant par Tak et visite du temple Wat 
Phra Dhat Lampang Luang, avec ses Bouddha 
d’émeraude. Après le déjeuner, départ 
pour Lampoon, la plus ancienne ville de 
Thaïlande. L'un des plus importants et des 
plus beaux temples du Nord de la Thaïlande 
s’y trouve : Wat Phra That Haripunchai 

construit en 1157, il se situe en plein cœur 
de la ville. Sa caractéristique principale est 
son Chedi (monument religieux en thaï) 
de 47 mètres de haut, doré à l’or fin et qui 
domine l’ancien monastère du XIIème siècle. 
Arrivée à Chiang Mai et nuit. (PDJ, Déj.)
Hébergement : Imperial Mae Ping ****

Distance : env. 350 km
5ème jour : Chiang Mai
Après le petit-déjeuner, visite de Chiang 
Mai, cité dynamique et moderne qui a 
conservé une charmante simplicité. Au 
cœur de la région fascinante des montag-
nes du Nord, c’est une ville agréable à 
vivre non seulement pour son climat plus 
doux qu’à Bangkok, mais également pour 
son ambiance. Vous découvrez le marché 
local, une ferme d'orchidées et des bou-
tiques d'artisanat traditionnel (tissages, 
sculptures, soieries et orfèvrerie). Déjeu-
ner dans un restaurant local. Le soir, profi-
tez de l’atmosphère fascinante du célèbre 
marché nocturne. (PDJ, Déj.)
Hébergement : Imperial Mae Ping ****

Distance : env. 50 km
6ème jour : Chiang Mai - Sukhothaï - 
Phitsanulok
Après le petit-déjeuner, vous partez en 
direction du Sud vers Sukhothaï, la première 
capitale du royaume thaïlandais Aujourd’hui 
entourée de rizières et de plantations, la 
ville est l'une des principales attractions 
touristiques du pays. Des vestiges sont 
visibles dans le « Sukhothaï Historical Park » 
(ruines, temples, statues de bouddha). 
Déjeuner, puis continuation vers  

Recommandé pour ...
• Une première découverte  

de la Thaïlande

• Les amateurs d'histoire  

et de culture

Points Forts
• Visite du marché nocturne  

de Chiang Mai

• Visite de Sukhotaï, première 

capitale thaïlandaise

Prestations incluses
• 6 nuitées dans les hôtels mentionnés 

dans le programme, en catégorie stan-
dard (selon disponibilité, ou équivalent)

• Repas selon programme (PDJ= Petit-
déjeuner, Déj= Déjeuner, Dî= Dîner)

• Transferts de/à l’aéroport 
• Transferts en véhicule climatisé
• Guide francophone
• Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses
Dépenses personnelles (repas supplé-
mentaires, pourboires...), visites et  
excursions facultatives.
Nombre minimum de partici-
pants
2 personnes (groupe).
Dates
Privatif : départs quotidiens.
Groupé : 
en 2017 : 12 et 26/11, 10/12.
En 2018 : 14 et 28/01, 11 et 25/02, 11 et 
25/03, 15 et 29/04, 03/06, 01/07, 05/08, 
02/09, 07/10.
Fin
À la fin de votre circuit, l'arrivée à 
l'aéroport de Bangkok est prévue à 13h00. 
Veuillez vous présenter min. 1h30 avant 
le décollage pour un vol intérieur, et au 
moins 3h avant pour un vol international.
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
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Phitsanulok où vous visiterez le temple  
le plus ancien de la ville : Wat Phra Sri 
Ratana Mahathat qui abrite les plus belles 
statues de Bouddha du pays ainsi que de 
superbes peintures murales. Dîner au 
restaurant. (PDJ, Déj., Dî.).
Hébergement : Ruean Phae Royal Park ***

Distance : env. 410 km
7ème jour : Phitsanulok – Bangkok
Après le petit-déjeuner, route vers Bangkok. 
Vous arrivez à l'aéroport vers 13h00. (PDJ)
Distance : env. 400 km 

T
h

a
ïl

a
n

d
e

 |
 C

ir
c
u

it
 g

r
o

u
p

é
 &

 p
r
iv

a
t
if

121

Circuit groupé 7 jours / 6 nuits sans vol

dès 943 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p. pers.
Code résa Occup-

ation

Loge-

ment

de / à Durée 01.11.17-

31.10.18

Explorez le Nord de la Thailande, circuit groupé, Standard

BKK916 A51 1 Indiv.* Bangkok 7j/6n 1086

BKK916 A52 2 Dble. Bangkok 7j/6n 943

Explorez le Nord de la Thailande, circuit privatif, Standard

BKK577 A40 1 Indiv. Bangkok 7j/6n 1923

BKK577 A41 1+1 2 Indiv. Bangkok 7j/6n 1250

BKK577 A42 2 Dble. Bangkok 7j/6n 1070

BKK577 A44 2+2 2 Dble. Bangkok 7j/6n 726

*pour toute réservation de minimum 2 personnes. Réduction enfant 50%. Chambre triple sur 
demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa : Baus

Anf : R

EUR
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Les merveilles de la Thaïlande
8 jours/7 nuits de Bangkok à Chiang Mai   
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Chiang Mai

Sukhothai

BANGKOK

Thaïlande

Laos
Myanmar

Cambodge
Ayutthaya

Chiang Rai

Phitsanulok

150 km0

1er jour : Bangkok
À votre arrivée à l’aéroport, accueil par 
votre guide francophone et transfert vers 
votre hôtel. Le reste de la journée est libre.
Héberg. Standard : Galleria 10 ****

Héberg. Deluxe : Mövenpick Sukhumvit 15**** 
2ème jour : Bangkok
Journée libre. Vous pouvez réserver auprès 
de votre guide, une visite de ville « Bangkok 
Classic » en journée complète (avec suppl.) 
excursion vous visiterez le Palais Royal avec 
le Wat Phra Kaeo. Après le déjeuner, balade 
en bateau sur les célèbres klongs, les 
canaux navigables de Bangkok. (PDJ, Déj.)
Héberg. Standard : Galleria 10 ****

Héberg. Deluxe : Mövenpick Sukhumvit 15**** 
3ème jour : Bangkok - Ayutthaya - 
Phitsanulok
Le matin départ pour Ayutthaya, cité 
historique thaïlandaise. Il y a 400 ans  
la ville était une capitale florissante.  
Visite des temples de Wat Panancheung 
et Wat Yai Chaimongkol. Continuation 
pour Phitsanulok. En route, déjeuner  
et arrêt-photos. Arrivée à l'hôtel en fin 
d’après-midi. (PDJ, Déj.)
Héberg. Standard : Ruean Phae  
Royal  Park Hôtel ***

Héberg. Deluxe : Yoda Heritage ****b

Distance : env. 440 km
4ème jour : Phitsanulok - Sukhothai - 
Chiang Rai
En matinée, à Phitsanulok, visite du  
temple de Wat Phra Sri Rattana Mahathat. 
Départ en direction du Sud vers Sukhothaï, 

la première capitale du royaume thaïlandais. 
Aujourd’hui entourée de rizières et de 
vergers, la ville est une des principales 
attractions touristiques du pays. Des 
vestiges sont visibles dans le « Sukhothaï 
Historical Park ». Continuation vers Chiang 
Rai. Déjeuner dans un restaurant local, 
puis visite d'une plantation de riz ou 
d’ananas. Arrivée à Chiang Rai en fin 
d'après-midi. (PDJ, Déj.)
Héberg. Standard : Wiang Inn Hotel ***+

Héberg. Deluxe : The Legend Resort ****

Distance : env. 515 km
5ème jour : Chiang Rai - « Triangle d'Or » 
- Chiang Rai
Après le petit-déjeuner, direction Chiang 
Saen, à la frontière de la Thaïlande, de  
la Birmanie et du Laos, mondialement 
connue sous le nom de « Triangle d’Or ». 
La particularité de cette région est le 
paysage unique, traversé par le Mékong. 
Après la visite d’un temple et du musée  
de l’opium, vous partez en bateau vers le 
Laos, de l'autre côté du fleuve. Puis, direc-
tion Mae Sai, ville frontière avec la Birma-
nie. Avant de retourner à Chiang Rai, 
flânez au cours d'une promenade sur  
le marché coloré. (PDJ, Déj.)
Héberg. Standard : Wiang Inn Hotel ***+

Héberg. Deluxe : The Legend Resort ****

Distance : env. 180 km
6ème jour : Chiang Rai - Thatorn -  
Chiang Mai
Aujourd’hui, route vers Thatorn, en passant 
par les villages des ethnies Yao 

et Akha, et le village de montagne de  
Mae Salong. Après un arrêt au marché 
pittoresque et aux grottes de Chiang Dao, 
vous prenez la direction de Chiang Mai, la 
deuxième capitale de la Thaïlande. Avant 
de vous rendre à votre hôtel, visite du 
temple Doi Suthep, qui se trouve à 1676 m 
d’altitude, et qui offre une vue magnifique 
sur la ville. (PDJ, Déj.)
Héberg. Standard : Imperial  
Mae Ping Hotel ****

Héberg. Deluxe : De Naga ****

Distance : env. 265 km
7ème jour : Chiang Mai
Après le petit-déjeuner, visite de Chiang 
Mai. Vous découvrez le marché local, 
une ferme d'orchidées et des boutiques 
d'artisanat traditionnel (tissages, sculptures, 
soieries et orfèvrerie). Déjeuner dans un 
restaurant local. Le soir, profitez de 
l’atmosphère fascinante du célèbre  
marché nocturne. (PDJ, Déj.)
Héberg. Standard : Imperial  
Mae Ping Hotel ****

Héberg. Deluxe : De Naga ****

Distance : env. 55 km
8ème jour : Chiang Mai
Petit-déjeuner puis transfert vers 
l'aéroport pour votre vol de continuation 
ou votre vol retour. (PDJ) 

Recommandé pour ...
• Les amateurs de culture  

et de grands espaces

• Les baroudeurs

Points Forts
• Visite du temple de Doi 

Suthep à 1056 m d'altitude

• Visite de sites incontournables

• Formule privative

Prestations incluses
• 7 nuitées dans les hôtels cités dans  

le programme, selon la catégorie  
réservée (sous réserve de disponibilité, 
ou équivalents)

• Repas selon programme  
(PDJ= Petit-déjeuner, Déj= Déjeuner)

• Transferts de/à l'aéroport
• Transferts en véhicules climatisés
• Guide francophone
• Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses
Dépenses personnelles (repas supplé-
mentaires, pourboires...), visites et  
excursions facultatives.
Nombre minimum  
de participants
2 personnes.
Dates
Privatif : départs quotidiens
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.
Extension balnéaire
Possibilité de réserver une extension 
balnéaire (vols intérieurs et transferts 
non inclus : nous consulter). 

Circuit groupé 8 jours/7 nuits sans vol

dès 1261 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occup-

ation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.03.18

01.04.18-

31.10.18

Les merveilles de la Thaïlande, circuit privatif, standard

BKK566 O50 1 Indiv. Bangkok/Chiang Mai 8j/7n 2310 2310

BKK566 O51 1+1 2 Indiv. Bangkok/Chiang Mai 8j/7n 1478 1478

BKK566 O52 2 Dble Bangkok/Chiang Mai 8j/7n 1261 1261

BKK566 O54 2+2 2 Dble Bangkok/Chiang Mai 8j/7n 800 800

Les merveilles de la Thaïlande, circuit privatif, Deluxe

BKK536 O70 1 Indiv. Bangkok/Chiang Mai 8j/7n 2856 2766

BKK536 O71 1+1 2 Indiv. Bangkok/Chiang Mai 8j/7n 2035 1945

BKK536 O72 2 Dble Bangkok/Chiang Mai 8j/7n 1537 1484

BKK536 O74 2+2 2 Dble Bangkok/Chiang Mai 8j/7n 1075 1022

Réduction enfants 50%. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.
Type de résa  Baus

Anf: R

EUR
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« La cité des anges » 
Une combinaison fascinante entre culture traditionnelle et modernisme du 21ème siècle. 
Laissez vagabonder votre regard derrière les façades des quartiers Ouest de la ville, 
vous découvrirez une cité pleine de traditions et d’exotisme. Bangkok est une ville 
moderne, trépidante et culturelle. Elle abrite un trésor d’envolées culturelles et o�re 
toutes les commodités cosmopolites que l’on peut attendre d’une métropole.

À voir
Grand Palace et Wat Phra Keo : cet imposant palace royal et le temple du légendaire 
Bouddha sont sans aucun doute les incontournables sites de Bangkok.
Splendeur florale : rendez-vous au Saphan Phut Ferry Pier par bateau express, vous  
y trouverez le marché aux fleurs de Pak Klong Talat – véritable paradis des couleurs et 
lieu de transaction pour tous les négociants et les vendeurs. Le meilleur moment pour 
s’y rendre est de bon matin.
Les Klongs : ce réseau de canaux pittoresques est utilisé depuis des centaines d’années 
comme marchés flottants et comme moyen de transport. Venez découvrir les canaux 
et le quotidien des locaux lors d’une croisière sur le fleuve Chao Phraya à bord d’un 
 Longtail-Boat. Le trajet vous permettra d’apprécier d’innombrables curiosités comme  
le  temple Wat Arun (temple de l’aube).

Gastronomie
La gastronomie locale ne connait pas de frontières ! Observez le coucher du soleil sur 
la terrasse du Siam@Siam Hotel ou réservez un dîner romantique sur le yacht luxueux       
« Grand Pearl », vous jouirez d’une vue imprenable sur les lumières  incomparables de la 
ville. Une adresse exclusive est le bar Sirocco au 63ème étage du Lebua State Tower qui o�-
re une vue panoramique sur le fleuve. Pensez toutefois à réserver vos places en avance.
Les nombreuses cuisines des rues et sur les marchés méritent également le détour, cette 
cuisine originale est l’emblème même du pays. Laissez-vous tenter et essayez le plus 
grande nombre de plats, vos papilles gustatives vous remercieront !

Excursions
Les grands classiques à ne pas manquer sont le temple et le Grand Palais Royal,  
les  marchés flottants et l’ancienne capitale historique d’Ayutthaya.
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1 Pullman Grand Sukhumvit • p. 125
2 Siam@Siam Design Hotel • p. 125

3 Rembrandt • p. 126
4 Mode Sathorn • p. 126

Culture
Le centre international de 
méditation bouddhiste 
propose des stages et des 
cours entièrement gratuits de 
méditation Vipassana. Idéal 
pour tout ceux qui aiment 
se ressourcer, recharger leur 
batterie au lever du soleil !
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Autour de Bangkok
5 jours/4 nuits de/à Bangkok   

BANGKOK

Ayutthaya

Bang-Pa-In

Damnoen
Saduak

Thaïlande

Kanchanaburi
(River Kwai)

Golfe de
 Thaïlande

30 km0

1er jour : Bangkok
Arrivée à Bangkok et transfert vers votre 
hôtel dans le centre-ville. Le reste de la 
journée est libre. L'après-midi ou le soir 
vous avez la possibilité de vous reposer ou 
de flâner dans les centres commerciaux, 
parcs, restaurants et bars qui se trouvent 
à quelques pas de votre hôtel. 
Hébergement : Galleria 10 ****

2ème jour : Bangkok
Journée consacrée à la visite de la ville. En 
matinée, vous découvrirez les 3 principaux 
temples de la ville : le Wat Traimit et son 
Bouddha en or de 5,5 tonnes, le Wat Pho 
et son gigantesque Bouddha couché ainsi 
que le Wat Phra Keo et son Bouddha 
d’émeraude. Poursuivez par la visite du 
Palais Royal. Déjeuner dans un restaurant 
local avant d’entamer une promenade en 
bateau sur le fleuve Chao Phraya. Pendant 
cette balade, vous emprunterez les klongs 
de Thonburi, de petits canaux formant un 
labyrinthe. La dernière visite de la journée 
est consacrée au Wat Arun ou Temple de 
l’Aube avec ses belles mosaïques en porce-
laine chinoise. Retour vers votre hôtel. 
(PDJ, Déj.)
Hébergement : Galleria 10 ****

3ème jour : Damnoen Saduak - River Kwai
Après le petit-déjeuner, vous prendrez la 
direction de Damnoen Saduak, le fameux 
marché flottant, situé à environ 80 km de 
Bangkok. Vous embarquerez sur un Long-
tail Boat (barque traditionnelle) et navi-
guerez le long des barques des marchands, 
qui ne manqueront pas de vous proposer 
leurs produits. Vous pourrez ensuite vous 
promener le long de la rive et observer 
l’activité de ce marché flottant. Route vers 

la rivière Kwai avec son pont rendu célèbre 
par divers films et romans. Visite du 
Musée de la Guerre et d’un cimetière  
de soldats. (PDJ, Déj.)
Hébergement : Galleria 10 ****

4ème jour : Ayutthaya
Aujourd’hui, vous passerez la journée à 
Ayutthaya, ancienne capitale du Royaume 
de Siam. Visite du  Palais d’Été du roi Bang 
Pa In, avec ses magnifiques jardins. Conti-
nuation par la visite des fascinantes ruines 
de Wat Phra Si Sanphet, Wat Mahathat  
et Wat Phra Mongkhon Bophit avec son 
impressionnante statue de Bouddha. 
Retour vers Bangkok en bateau et, après le 
déjeuner, possibilité d'observer la vie sur 
les rives animées du fleuve. (PDJ, Déj.)
Hébergement : Galleria 10 ****

5ème jour : Bangkok
Après le petit-déjeuner, fin de votre circuit, 
ou continuation de votre voyage. (PDJ) 

Bon à savoir :
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.
Prolongation balnéaire :
Si vous souhaitez prolonger votre séjour 
de quelques jours au bord d'une plage de 
rêve, la Thaïlande offre un vaste choix 
d'hôtels pour tous les goûts ! Consultez les 
pages 127 à 154 de ce catalogue et contac-
tez nous pour tout complément 
d'information.

Recommandé pour ...
• Une première approche  

de la Thaïlande

• Les amateurs de culture

Points Forts
• Les temples les plus  

importants de Bangkok

• Le marché flottant

• La formule privative

Prestations incluses
• 4 nuitées dans les hôtels cités dans  

le programme (selon disponibilités,  
ou similaires)

• Repas selon programme  
(PDJ= Petit-déjeuner, Déj= Déjeuner)

• Guide francophone
• Transport en véhicules climatisés
• Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses
Dépenses personnelles (repas  
supplémentaires, pourboires...),  
visites et excursions facultatives,...
Nombre minimum  
de participants
2 personnes.
Dates
Privatif : départs quotidiens

 

Circuit groupé 5 jours / 4 nuits sans vols

dès 614 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.10.18

 - 

AUTOUR DE BANGKOK, CIRCUIT PRIVATIF

BKK945 N20 1 Indiv. Bangkok 5j/4n 1123

BKK945 N21 1+1 2 Indiv. Bangkok 5j/4n 742

BKK945 N22 2 Dble Bangkok 5j/4n 614

BKK945 N24 2+2 2 Dble Bangkok 5j/4n 445

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.
Type de résa : Baus

Anf: R

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

2396 avis

Pullman Bangkok Grande Sukhumvit BBBBB

Bangkok, 30 Sukhumvit 21 Asoke Road

Situation : dans un quartier central de Bang-
kok. Différentes stations pour les divers trans-
ports en commun de la ville se situent dans les 
environs immédiates de l'hôtel. Les stations du 
métro aérien de Asoke ou Sukhumvit notam-
ment, ne sont qu'à quelques min. à pied. À 
proximité également des parkings, des maga-
sins ou encore le centre commercial « Terminal 
21 ». Le temps de transfert depuis/vers 
l'aéroport est d'env. 45min.
Equipement : l'hôtel dispose de 325 chambres, 
WIFI, 2 restaurants, bar, café, bibliothèque, 
buisiness center, laverie, service de chambre. 
Une grande terrasse avec piscine vous attend 
pour des instants de détente après une longue 
journée de découvertes.
Classification locale : 5 étoiles.
Chambre Deluxe (BKK223) : spacieuse et aux 
couleurs chaleureuse, la chambre Deluxe (d'env. 
38m2) dispose d'une vue sur la ville avec salle 
de bain/WC, TV-LCD, sèche-cheveux, nécessaire 
à café/thé, téléphone, WIFI, coffre-fort, mini-bar 
(payant) et climatisation. Occ. : 2+1.

Exemple de chambre deluxe 

Chambre Premium (BKK223) : de même équi-
pement que la chambre Deluxe, dans les éta-
ges supérieurs (19 à 23) avec 6 boissons gratui-
tes par chambre et par jour dans le mini-bar 
(sodas et bières), lavage de 3 serviettes de 
toilette par pers. et par séjour ainsi qu'un 
cocktail offert par pers. et par séjour. Occ. : 2+1.

Chambre Deluxe Executive (BKK223) : iden-
tique, les chambres Deluxe Executive se situent 
dans les étages 24 à 28 et disposent d'un accès 
à l'Executive Club Lounge. Occ. : 2+1.
Restauration : petit-déjeuner. Possibilité de 
réserver en formules demi-pension ou pension 
complète. 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10 % jusqu'à 30 jours avant le 
départ pour un séjour du 01.11 
au 22.12.17.

ENFANTS
Prix spécial : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe, à partir de, 1 nuit le 01.02.17 -voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

3420 avis

Siam@Siam Design Hotel & Spa BBBBb

Bangkok, 865 Rama 1 Road

Situation : centrale, à seulement 200m de la 
Station National Stadium BTS, de nombreux 
commerces et restaurants se trouvent à env. 
15min. à pied. L'aéroport de Bangkok se situe  
à env. 30km.
Equipement : hôtel au design moderne avec 
203 chambres très élégantes, 3 restaurants servant 
des spécialités internationales et thailandaises, 
« La Vue » situé au 25ème étage propose la vue sur 
la ville et vous offre une expérience sensorielle 
de la gastronomie française,  « PH1 (Party House 
One) » avec une décoration de style loft new-
yorkais où musique, art et cuisine se rencontrent, 
vous pourrez y déguster une cuisine internatio-
nale, « The Roof Gastro » vous offre une vue à 
360° pour mieux admirer la ville ; 2 bars, centre 
d'affaires et WIFI. Sur la terrasse, au 7ème étage, 
se trouve la piscine à débordement, son bar 
ainsi qu'un bain à remous offrant une superbe 
vue sur la ville.Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : gratuit : salle de 
fitness. Payant : spa.
Leisure Class (BKK246) : moderne, d'env 28m², 

Exemple de chambre Leisure Class

avec salle de  bain, WC, sèche-cheveux,  
téléphone, WIFI, coffre-fort, TV LCD, mini-bar 
(payant) et climatisation (DZ). Occ. : 2+1.
BIZ Class (BKK246) : identique à la ch. Leisure-
Class, plus spacieuse, avec vue sur la ville et 
accès privilégié au Lounge Executive « The My 
Club » avec petit déjeuner, check-in et check-

out privatif, collations en journée et en soirée 
(DS). Occ. : 2+1.
Restauration : Leisure Class, logement seul. 
BIZ Class, petit-déjeuner.
Bon à savoir : possibilité de réserver en Youth 
Class (DX), prix et descriptif nous consulter.  

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'à 90 jours avant le 
départ

-15% jusqu'à 60 jours avant le 
départ

ENFANTS
Prix spécial : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix  par pers. en ch. double Leisure Class, à partir de, 1 nuit le 18.12.17 -voir page 389.

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

1 nuit. PDJ

dès 126 € (1) 

1 nuit. LS

dès 92 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

4272 avis

Rembrandt Hotel BBBB

Bangkok, 19 Sukhumvit Soi 18

Situation : centrale, dans le quartier de  
Sukhumvit, à env. 10 min du métro et de la gare. 
L’aéroport de Bangkok se trouve à env. 28 km.
Equipement : 407 chambres, 26 étages, WIFI,  
5 restaurants, bar lobby, bar à la piscine, service 
de chambre 24h/24, pressing, service médical.  
À l’extérieur, au 4ème étage, piscine avec terrasse 
et bar. Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : 
gratuit : salle de fitness.
Payants : massages, soins au Sanctuary  
Wellness and Spa et cours de cuisine.
Chambre Supérieure (BKK345) : d’env. 30 m², 
équipée de salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
WIFI, coffre-fort, TV écran plat, mini-bar (payant), 
néc.à café/thé et clim. (DS). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe (BKK345) : identique, située 
dans les étages supérieurs avec vue sur la ville 
(DX). Occ. : 2+1.
Chambre familiale (BKK345) : identique à la ch. 
supérieure, plus spacieuse (env. 36 m²) avec lit 

Exemple de chambre sup.

« king size » et lits superposés (FZ).  
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Executive (BKK345) : dans les étages 
supérieurs, d’env. 30 m², avec vue sur la ville et 
accès à l’ « Executive  Lounge » (DD). Occ. : 2+1.

Restauration : logement seul. Petit déjeuner 
en ch. Executive. Possibilté de réserver en 
formules petit déjeuner ou demi pension. 

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 60 jours avant le 
départ pour un séjour du 01.11.17 
au 31.03.18

-10% jusqu’à 45 jours avant le 
départ pour un séjour du 01.04 
au 31.10.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-11 ans) 
(hors pension, en chambre  
familiale)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure, à partir de, 1 nuit le 01.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1518 avis

Mode Sathorn Hotel BBBB

Bangkok, 891/1 Rama 1 Road

Situation : cet hôtel moderne se trouve en 
plein cœur du centre d’affaires et commercial 
de Bangkok, au pied de la station BTS (métro 
aérien) de Surasak et jouit non seulement d’une 
excellente situation, mais également d’un 
design unique en son genre. De nombreux sites 
touristiques, restaurants, bars, commerces et 
divertissements se trouvent à proximité et sont 
aisément accessibles à pied ou grâce aux trans-
ports publics. La durée du transfert jusqu’à 
l’aéroport de Bangkok est d’env. 45 minutes.
Equipement : cet hôtel design de 201 chambres 
individuelles dispose d’un immense lobby, du 
WIFI, de 2 restaurants de cuisine thaïlandaise et 
internationale, d’un café où vous seront servis 
pâtisseries et en-cas, d’un rooftop-bar modern 
avec vue sur la skyline de Bangkok, d’un centre 
d’affaires, ainsi que d’un service de blanchisserie 
et de chambre 24h/24. À l’extérieur, une piscine 
avec pool-bar et terrasse ensoleillée, offrant une 
vue paradisiaque sur la ville.
Classification locale : 4 étoiles.
Sport : 
Gratuit : accès à la salle de fitness (climatisée).
Payant : « Borisud Pure Spa » avec une sélection 
de massages et soins.

Exemple de chambre Executive

Chambre Deluxe Mode : spacieuses et très 
modernes (d’env. 30 à 36 m2), les chambres 
sont conçues dans les styles « Multiculture 
Facet », « Urban Stylish » et « Metropolitan 
Chic ». Elles sont équipées d’une salle de bain 
avec douche à effet pluie et WC, d’un sèche-
cheveux, de peignoirs, d’un téléphone, du WIFI, 
d’un coffre-fort, d’un téléviseur à écran plat, 
d’une station d’accueil pour iPod, d’un mini-bar 
(payant), d’un nécessaire à café/thé, de la 
climatisation, ainsi que de grandes fenêtres 

avec une vue imprenable sur la ville (DS). Occ. : 
2+1.
Restauration : petit déjeuner.  

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe mode, à partir de, 1 nuit le 01.12.17 - voir page 389.

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

1 nuit. LS

dès 36 € (1) 

1 nuit. PDJ

dès 42 € (1) 

EUR
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La « Perle de la mer d’Andaman »
La plus grande île de Thaïlande enchante tous les voyageurs avec ses forêts de mangroves 
au vert profond, ses plages magnifiques et sa vie nocturne. L’ennui n’a pas sa place ici 
avec d‘innombrables attractions et des kilomètres de plages !

Bon à savoir
Situation : au Sud-Ouest de la Thaïlande, près de la mer d’Andaman dans l’océan Indien, 
à environ 800 km au Sud de Bangkok.
Meilleure période : de novembre à avril.

Se déplacer
Par avion : au départ de plusieurs aéroports européens, vol direct ou via Bangkok.
Par bus : environ 13 à 16h depuis Bangkok.
Sur place : en Thaïlande, le réseau de transport en bus est développé. Le baht-bus et le 
tuk-tuk sont les moyens de transport les moins chers. La location de motos est possible. 
Prudence en Thaïlande, la conduite est à gauche et les routes sont surchargées par le 
nombre de tuk-tuk et bus qui circulent. Il est aussi recommandé de faire attention à 
l‘assurance, la population locale ne souscrit quasiment aucune assurance, ce qui signifie 
qu’en cas d’accident, les dommages matériels ou corporels à autrui ou vous-même 
seront à votre charge. 

Plages
Rawai 
Sur la plage au Sud de l’île se trouve un petit restaurant qui propose des plats de  
poissons frais. Dans la baie sont amarrés de nombreux bateaux qui proposent des 
excursions sur les îles voisines. Même si la mer est plutôt calme, la baignade est limitée à 
cause des allers et retours des bateaux. Les falaises, sont des lieux idéaux pour les bains 
de soleil ou la pêche aux coquillages. Vous y trouverez également quelques restaurants 
aux tarifs très abordables en bord de mer. 
Kata & Kata Noi 
Les 2 baies sur la côte Ouest sont séparées par une corniche qui o�re une vue magnifique 
sur la mer et les plages. Au Sud de Kata Beach se trouve un petit centre-ville avec des 
commerces pour les besoins quotidiens, ainsi que des restaurants. Kata Noi se situe à 
environ 15 mn à pied au Nord de Kata Beach. Par temps clair et calme, c’est une des plus 
belles baies de l‘île. Les 2 plages sont assez longues, relativement calmes et idéales pour 
la baignade, le snorkeling, la voile, la planche à voile et les bains de soleil. 
Patong 
La plus célèbre et la plus appréciée des plages de Phuket. Grâce à ses palmiers, cette 
plage de sable blanc baigne dans une atmosphère caribéenne. Après le coucher du 
soleil, la vie nocturne commence, avec ses nombreux restaurants, bars et discothèques. 
La plage  propose également une multitude de sports nautiques tels que le windsurf, le 
snorkeling et la voile.

... et beaucoup d‘autres plages à découvrir !

Haad Nai Yang
National Marine Park

Khao Phra Thaeo
Parc national

Mai Khao Beach

Nai Yang Beach

Bang Tao Beach

Surin Beach

Kamala Beach

Patong Beach

Karon Beach

Kata Beach

Kata Noi Beach

Rawai Beach

Ao 
Bangrong

Nai Thon Beach

Relax Bay

Nai Harn Beach

Tone Sai
Chutes d’eau

Heroines’
Monument

Golf &
Country Club

Orchid Garden
and Thai Village

Wat
Chalong Village de pecheurs

Marine Biological
Research Centre &
Aquarium

Chutes
Bang Pae

Ferme perlière

Ferme perlière

Village
tzigane

Laem Phromthep
Cap des dieux

Phuket

Bangrong

Koh 

Naga 

Noi

Koh Rang Yai

Patong

Cape 

Panwa

Koh Lon

Koh Bon

vers Koh Phi Phi
env. 2h00

Bate
au ra

pid
e vers 

Kra
bi

env. 
1h

30

vers Koh Yao Noi

env. 1h00

Koh Racha Yai

Thaïlande

Phuket

BANGKOK

Siray Bay

6 km0

1 Holiday Inn Mai Khao • p. 128
2 Pullmann Arcadia Naithon 

Beach • p. 129
3 Kamala Beach Resort • p. 130
4 Sunwing Kamala • p. 131
5 Deevana Patong • p. 132
6 Seaview Patong • p. 133

7 Centara Villas • p. 134
8 Novotel Phuket Karon • p. 135
9 Kata Palm • p. 136

10 Katathani Phuket Beach Resort • p. 137
11 Rawai Palm • p. 138
12 Pullman Resort Phuket  

Panwa Beach • p. 138

Gastronomie
La cuisine thaï à Phuket, et 
dans tout le Sud de la Thaïlande, 
est fortement in�uencée par 
l’abondance en fruits de mer 
de la mer d’Andaman,  
n’hésitez pas à les goûter  
dans un restaurant local !
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Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach BBBB

Phuket, Mai Khao Beach

Exemple de chambre Deluxe Garden View

Vous aimerez...
• Le mini-club et la piscine dédiée aux enfants

• L'offre variée d'activités

• Le WIFI gratuit 

S
P
ÉC
IA
L

S
P
ÉC
IA
L

La station sur plage immaculée de Mai Khao est l'endroit parfait pour découvrir la vraie beauté 
de la Thaïlande en profitant d'un service primé. Située sur la côte Ouest de Phuket, sur 10 km de 
sable immaculé déclaré parc national, l'absence de foule et de vendeurs vous laisse la plage et 
les inoubliables couchers de soleil rien que pour vous !

• Mini-club (4 - 12 ans), tous les jours  
de 9h à 17h et de 18h à 21h

• « Kid's pool » piscine dédiée
• Aire de jeux
• Service de baby-sitting (sur demande, 

payant)

Situation : directement sur la plage de sable 
blanc de Mai Khao. D'autres plages, la magni-
fique baie de Phang Na et un centre commercial 
sont à env. 30 min de route. Le transfert depuis 
l'aéroport international de Phuket dure env. 
30min.
Equipement : au coeur d'un jardin tropical, 
l'hôtel dispose de 246 chambres, coffre-fort, 
ascenseurs, WIFI, distributeur de billets, biblio-
thèque, mini-marché, boutique de souvenirs. 
Côté gourmand, 2 restaurants sont à votre 
disposition : le « J's Cafe & Restaurant » avec 

vue sur le jardin, le restaurant sert de gourmands 
petits déjeuners buffet, des déjeuners imagina-
tifs et des dîners buffet aux thèmes originaux 
avec show-cooking. Le « Pesto Restaurant » 
quant à lui propose un menu autour d'une 
cuisine italienne traditionnelle. Le bar de la 
piscines vous propose des cocktails alléchants 
aux noms exotiques, dégustez votre « Manda-
rin Lover » en profitant d'un service attentionné 
jusque dans la piscine. À l'extérieur, au coeur  
du jardin, une piscine à débordement et sa 
terrasse ensoleillée vous attendent.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animations en soirée. 
Gratuits : accès à la salle de fitness. 
Payants : canoë, billard, tennis de table, location 
de vélos, soins et massage au centre de spa et 
de remise en forme « Tea Tree Spa » (ouvert 
tous les jours de 9h à 21h).
Chambre Deluxe vue jardin (HKT22M) : d'env. 
41 m2, elle est équipée de douche/WC, TV-Sat. à 
écran plat, coin salon, fer et planche à repasser, 
lecteur DVD, mini réfrigérateur, nécessaire à 

café/thé, téléphone, WIFI, coffre-fort, climatisa-
tion et balcon (DXG). Possibilité de réserver côté 
piscine (DXP). Occ. : 2+1.
Suite junior accès piscine (HKT22M) : plus 
spacieuses (env. 69 m2) avec en plus coin salon, 
station d'accueil I-Pod, chaises longues sur  
le balcon et accès direct à la piscine (PJP).  
Occ. : 2+1.
Suite familiale (HKT22M) : de même équipe-
ment que la chambre Deluxe, plus spacieuse 
(d'env. 82 m2) avec 2 chambres séparées. Jeux à 
disposition dans la chambres des enfants (PFB). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit-déjeuner buffet.  
Possibilité de réserver en formules demi- 
pension ou pension complète.
Bon à savoir : d'autre types de chambres sont 
disponibles, nous consulter. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'à 45 jours avant le 
départ

-15% jusqu'à 30 jours avant le 
départ 

sauf du 20.12.17 au 07.01.18.

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-11 ans)

(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe Jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 11.12.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1036 avis

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

CHAMBRE FAMILLE 

Forfait 7 nuits,

Petit-déjeuner

dès 1091 € (1) 

EUR
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Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach BBBBB

Phuket, Nai Thon Beach

Exemple de ch. Ocean

Vous aimerez...
• La vue sur la mer d'Andaman

• La sérénité et les activités bien être

• Le WIFI gratuit 

Découvrez le bienfait de vacances sportives et zen, profitez de la vue panoramique au « C Bar » 
en sirotant un cocktail. Bien-être et zénitude seront les maîtres mots de votre séjour. Nature, 
plage et soleil seront au rendez-vous pour votre plus grand plaisir.

Situation : sur la pointe de Nai Thon, niché sur 
les hauteurs au coeur d'une végétation tropica-
le, il offre une vue exceptionnelle sur les eaux 
cristallines de la mer d'Andaman, avec un accès 
direct à la plage par des escaliers. La station 
balnéaire de Naithon Beach et ses commerces 
et restaurants se trouvent à environ 900 m. 
Patong est à env. 30 km, L'aéroport est à env. 
8km.
Equipement : 277 chambres, ascenseurs, coin 
internet et WIFI, 3 restaurants avec cuisine 
asiatique et internationale : comme le restau-
rant « Elements » délicieuse fusion des tradi-
tions thaïes et occidentales, dégustez y égale-
ment des fruits de mer, le « Vero » propose une 
cuisine italienne ainsi qu'un bar à vins, 3 bars, 
boutiques dont le  « Deli » où vous trouverez du 
chocolat, des croissants, du fromage importés 
ainsi que du vin, une sélection d'en-cas délici-
eux et légers pour l'après midi ; service de 
chambre, blanchisserie. À l'extérieur 2 piscines 
d'eau de mer avec terrasse. Service de navette 
gratuit pour se rendre à Naithon Beach (mini 

marché, pharmacie et centre de Naithon) et 
service de navette payant pour Patong. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (à partir de 4 ans), bassin 
séparé et service de baby-sitter (payant).
Sports/Divertissements : 
gratuit : salle de fitness. 
Payants : soins et massages au Spa, cours de 
cuisine, yoga, Thai Chi, aérobic et sports nau-
tiques (sorties snorkeling, tyrolienne, wake-
board, plongée) proposés par des prestataires 
locaux.
Chambre Deluxe (HKT24V) : d'environ 46 m² 
avec salle de bain, WC, douche séparée, sèche-
cheveux, téléphone, accès internet, WIFI, coffre-
fort, TV LCD, mini-bar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation et balcon avec vue 
jardin. (DX) Occ. : 2+1.
Chambre Grand Deluxe (HKT24V) : de même 
équipement que la chambre Deluxe, plus spaci-
euse, d'env. 55 m2 (DY). Occ.: 2+1.
Chambre Océan (HKT24V) : de même équipe-
ment que la chambre Deluxe les chambres 

Océan ont une magnifique vue sur la mer 
d'Andaman. (DXM) Occ. : 2+1.
Chambre Grand Océan (HKT24V) : de même 
équipement et dimension que la chambre 
Grand Deluxe avec boissons sans alcool comprises 
(DYM). Occ. : 2+1.
Restauration : petit-déjeuner. Possibilité de 
réserver en formules demi-pension ou pension 
complète. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 45 jours avant le 
départ pour un séjour du 01.11 
au 23.12.17 
-15% jusqu'à 45 jours avant le 
départ pour un séjour du 
24.12.17 au 10.01.18

ENFANTS
Prix spécial : 1 enfant (2-11 ans) 

(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 11.12.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2481 avis

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

 

CHF

Forfait 7 nuits.

Petit-déjeuner

dès 1340 € (1) 

EUR
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Kamala Beach Resort, a sunprime Resort BBBB

Phuket, Kamala Beach

Ex. de chambre Grand Deluxe Backview

Vous aimerez...
• Sa situation au calme et en bord de plage

• Son concept « adults only » (+ de 15ans)

• Ses 2 bars immergés 

Appréciez votre cocktail confortablement installé au bar ou dans la piscine, profitez d'un massage 
pour vous relaxer et passez un agréable séjour au calme...

Situation : au calme, le long de la plage. Kamala 
avec ses commerces, bars et restaurants sont à 
env. 500 m. L'aéroport de Phuket est à env. 27 km.
Equipement : cet ensemble se compose de  
340 chambres réparties dans 2 bâtiments :  
« Beach Wing » et « Grand Wing ». Il dispose 
d'un accès WIFI (dans les espaces communs),  
2 restaurants « By the Sea » à quelques marches 
de la plage et de la piscine : il vous propose des 
plats aux saveurs asiatiques et occidentales 
ainsi que hamburgers et poissons frais, le « By 
the Pool » où vous trouverez des plats italiens, 
des sandwichcs chauds et froids, des salades et 
burgers; 4 bars dont 2 bars immergés (« Pool 
Bar by the Pool » et « Pool Bar by the Sea »), 
mini-marché, boutique de plongée, blanchisse-
rie, espace bien être, service médicale, coin 
internet, WIFI dans les parties communes. Dans 
chaque partie de l'hôtel, 2 piscines et 1 bar à la 
piscine.
 Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : 
gratuits : tennis de table et salle de fitness.
 

Payants : billard, centre de remise en forme, 
cours d'aérobic et de yoga, massages, manucu-
re et pédicure.
Chambre Deluxe Ground Terrace - Beach 
Wing (HKT25N) : confortable (env. 35 m2), au 
rez-de-chaussée du « Beach Wing » avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WIFI (inclus), coffre-fort, TV sat., mini-
bar (payant), nécessaire à café/thé, climatisation 
et terrasse avec vue jardin (DXG). 
Chambre Deluxe - Beach Wing (HKT25N) : 
identique à la chambre Deluxe Ground Terrace, 
située dans les étages supérieurs du « Beach 
Wing » avec un balcon et vue partielle sur la 
mer (DX). 
Chambre Grand de Luxe Backview - Grand 
Wing (HKT25N) : plus spacieuse (environ 44 m²), 
située entre le 1er et 3ème étage du « Grand Wing », 
la chambre offre une belle vue sur le paysage 
environnant (PJ). 
Restauration : Petit-déjeuner, servi sous forme 
de buffet. Possibilité de réserver en formule 
Tout Compris.

Bon à savoir : hôtel réservé aux adultes de 
plus de 15 ans. 
D'autres types de chambres sont disponibles 
(tarifs et descriptifs nous consulter). 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.04.18 (selon 
périodes de séjour)

NUITS GRATUITES
7=6 pour tout séjour du 01.11 au 
10.11.17, du 10.12 au 23.12.17 et du 
01.03 au 30.03.18

14=12 pour tout séjour du 10.12 
au 23.12.17 et du 01.03 au 
30.03.18 
(hors pension)

(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe Beach Wing à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 11.12.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1341 avis

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

Forfait 7 nuits,

Petit-déjeuner

dès 1268 € (1) 
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Sunwing Resort Kamala Beach BBBB

Phuket, Kamala Beach

Exemple de studio

Vous aimerez...
• Le mini-club « Lolly & Bernie's »

• L'espace piscine avec toboggan

• Les activités à faire en famille 

S
P
ÉC
IA
L

S
P
ÉC
IA
L

Passez des vacances placées sous le signe de la famille. Tout est fait pour divertir petits et grands. 
Les mascottes Lollo et Bernie enchanteront vos enfants avec de nombreuses activités. Pour des 
vacances animées à la plage, c'est au Sunwing Kamala qu'il faut aller !

• Mini-club (3-15 ans) avec animation anglo-
phone, les mascottes Lollo la girafe et 
Bernie l'ours, seront là pour jouer avec les 
enfants

• Bassin séparé
• Service de baby-sitting (payant)
• Aire de jeux
• À l'« Open House », jeux pour enfants 

(accompagnés des parents). 
• Occasionellement, spectacles en soirée

Situation : sur la plage de Kamala et proche du 
centre. Kamala, les bars et restaurants se si-    
tuent à env. 500 m. L'aéroport de Phuket est à 
env. 27 km.
Equipement : cet hôtel famille dispose de  
289 chambres, un espace internet et le WIFI est 
inclus dans les parties communes,  2 restau-
rants nommés : « la Tasca Restaurant » qui se 
trouve dans le bâtiment principal et propose 
une cuisine internationale et locale, le « Fino » 

restaurant élégant et moderne devant la plage 
vous permet de déguster un délicieux repas 
international ou thaïe en admirant la magni-
fique vue sur la mer, 2 bars « Lime Bar » dans le 
bâtiment principal et le « Lime Pool Bar » qui 
est l'endroit idéal pour profiter des animations 
et se rafraichir dans ou en dehors de la piscine 
grâce à son bar immergé, café, mini-marché, 
service médical, centre de fitness, blanchisserie.  
Dans le jardin tropical vous découvrirez 7 pisci-
nes extérieures dont 1 avec 2 toboggans, ainsi 
que de grandes terrasses.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : 
gratuits : salle de fitness, tennis de table, water-
polo et aquagym. 
Payants : massages.
Studio (HKT313) : d'env. 44 à 56 m² avec lit 
double et canapé-lit (pas de séparation), dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, accès 
internet (payant), coffre-fort, TV-sat., kitche-
nette avec micro-ondes, nécessaire à café/thé, 
climatisation, balcon ou terrasse avec vue jardin 
ou piscine (ST). Possibilité de réserver en version 
« Happy Baby Studio », au rez-de-chaussée avec 
un équipement spécial pour bébé (STB). Occ.: 

2+1 ou 2+2.
Studio Royal accès piscine (HKT313) : de 
même équipement que le Studio, plus spacieux 
avec une terrasse et un accès direct à la piscine 
(STP). Occ.: 2+1 ou 2+2.
Suite familiale (HKT313) : identique, plus spaci-
euse (60 à 80 m²), avec 2 chambres et vue 
jardin ou piscine, sans accès direct à la piscine. 
(FZ) Occ.:2+1 ou 2+2.
Restauration : petit-déjeuner, servi sous forme 
de buffet. Possibilité de réserver en formules 
demi-pension ou Tout Compris. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants  
(2-11 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
5=4, 7=5  ou 14=10 

pour tout séjour du  
01.11 au 22.12.17 et du  
01.03 au 30.03.18

(1) Prix  par pers. en studio à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 16.11.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

763 avis

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

Forfait 7 nuits.

Petit-déjeuner

dès 1049 € (1) 
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Deevana Patong Resort & Spa BBBB

Phuket, Patong Beach

Ex. de ch. supérieure Garden Wing Ex. de chambre Deluxe

Vous aimerez...
• Les prestations et services de l’hôtel

• La situation des deux piscines

• L’environnement calme 

Situation : centrale et au calme à Patong. La 
plage est à 10 minutes de marche. Des restaurants, 
boutiques et divertissements se trouvent à 
proximité. La durée du transfert depuis l’aéroport 
international de Phuket est d’env. 60 min.
Equipement : complexe très prisé, il dispose de 
235 chambres réparties entre la partie « Garden 
Wing » (***) sous forme de bungalows mitoyens 
et la partie « Deluxe Wing », de trois étages 
(***+). Chaque partie de l’hôtel offre à ses hôtes 
une mise en scène ainsi qu’une atmosphère 
unique avec des piscines séparées et différentes 
options de restauration. L’hôtel dispose de deux 
restaurants dont le « Dalah Cuisine » qui vous 
propose de bien débuter votre journée avec une 
belle vue piscine, grâce un large choix de petits 
déjeuners thaïs ou continentaux, le décors cosy 
qui y règne vous met à l’aise d’emblée. Dans la 
« Deluxe Wing », le « Balcony restaurant » est 
ouvert pour le déjeuner et le dîner, depuis ses 
tables vous profitez d’une vue sur les jardins  
ou les piscines. Détendez-vous sur votre chaise 
longue, ou dans l’eau fraîche un cocktail à la 
main, au bar immergé de la piscine, des snaks 
et des repas légers y sont également servis.  

Le WIFI dans les communs, un service de  
chambre et de blanchisserie (payant)  
complète l’offre de services de l’établissement. 
À l’extérieur, deux piscines vous attendent, 
chacune dans une des partie du complexe. 
 Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : chacune des deux piscines  
dispose d’un bassin séparé avec jeux pour  
les enfants, aire de jeux ,service de baby- 
sitting (sur demande, payant).
Sport/divertissement : 
gratuit : accès à la salle de fitness. 
Payants : massages et des soins au spa.
Chambre supérieure vue jardin - Garden 
Wing : les chambres modernes (env. 27 m2)  
se trouvent dans les bungalows mitoyens de  
la partie « Garden Wing », avec douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-Sat., 
réfrigérateur, machine à café/thé, climatisation 
et terrasse (DSG). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe - Deluxe Wing : équipement 
identique, dans l’aile Deluxe (env. 36 m2) avec 
balcon (DXA). Occ. : 2+1.

Chambre Deluxe avec bain à remous - Deluxe 
wing : d’env. 44 m2 au rez-de-chaussée, avec 
bain à remous sur la terrasse (DX). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner buffet.  
Possibilité de réserver en formules demi- 
pension ou pension complète. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.10.17

-10% jusqu’au 30.11.17 pour tout 
séjour du 01.11 au 23.12.17 et du 
03.01 au 31.03.18

-10% jusqu’au 31.03.18 pour tout 
séjour du 01.04 au 31.10.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

NUITS GRATUITES
7=6, 10=8, 13=10 ou 16=12 sauf 
du 23.12.17 au 06.01.18

(1) Prix  par pers. en ch. supérieure vue jardin-Garden Wing à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 16.11.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

3618 avis

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

Forfait 7 nuits,

Petit-déjeuner

dès 958 € (1) 

EUR
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Seaview Patong Hotel BBBb

Phuket, Patong Beach

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L'amabilité du personnel

• La situation de l'hôtel à proximité immédiate de la plage

• Le petit déjeuner délicieux 

Le Seaview Patong Hotel, vous offre un environnement calme non loin cependant des 
animations et curiosités de la ville de Patong. Après une découverte citadine trépidante 
vous saurez trouver ce qu'il vous faut pour vous reposer.

Situation : à une minute à pied de la plage, 
séparé de la mer par la promenade. L'hôtel  
est dans un quartier très calme, non loin  
des boutiques, restaurants, magasins et  
divertissements. Le transfert depuis l'aéroport 
dure env. 50 minutes.
Equipement : les 141 chambres de l'établissement 
sont réparties sur 4 niveaux, lobby en plein air, 
réception, salons, ascenseurs, coin internet 
(payant), bar, coiffeur, boutiques de souvenirs 
et  blanchisserie. Le restaurant «Tamarind Tree» 
situé à seulement quelques pas de la plage 
dispose d'une terrasse côté piscine ou d'une 
salle climatisée, la cuisine que l'on y propose 
est locale ou internationale. Deux bars sont 
également à votre disposition, l'un à la piscine 
et l'autre à la plage, il vous sera possible d'y 
commander raffraîchissements ou snacks tout 
au long de la journée. À l'extérieur, 2 piscines 
avec bassin intégré pour les enfants et terrasse 
vous attendent. Chaises longues, parasols, 
serviettes de bain mis à disposition.   
Classification locale : 3 étoiles.

Sports : 
gratuit  : accès à la salle de fitness. 
Payants : massages et soins au spa. Le « Samun-
prai Spa » vous permettra de vous ressourcer, 
n'hésitez pas à tester les massages traditionnels 
thaï qui y sont proposés.
Chambres supérieures (HKT412) : confortable-
ment aménagées les chambres disposent de 
salle de bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI (payant), coffre-fort, TV-sat., 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé,  
climatisation et balcon (DS). Occ. : 2+1.
Chambres Deluxe (HKT412) : décorées avec du 
bois et très colorées, les chambres Deluxe sont 
de même équipement que les chambres supéri-
eures, plus spacieuses d'env. 50 m² (DX). Occ. : 2+1.
Chambres Deluxe accès piscine (HKT412) :  
de même équipement que la chambre Deluxe, 
la terrasse dispose en plus d'un accès direct à  
la piscine (DXP). Occ. : 2+1.
Restauration : petit-déjeuner buffet.  
Possibilité de réserver en formules demi- 
pension ou pension complète.

Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs, nous 
consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 90 jours avant le 
départ  
(sauf du 01.04 au 31.10.18)

-10% jusqu'à 60 jours avant le 
départ

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1)  Prix  par pers. en ch. double superior à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 11.12.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1616 avis

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

Forfait 7 nuits,

petit déjeuner

dès 1049 € (1) 

EUR
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Centara Villas Phuket BBBB

Phuket, Karon Beach

Exemple de chambre Deluxe Front de mer

Vous aimerez...
• La vue et les jardins tropicaux

• L'atmosphère thaïlandaise

• Le Spa « Cenvaree » 

Offrez vous un retour à la nature, au coeur d'une végétation luxuriante avec ses jardins  
tropicaux, ses couchers de soleils aux ambiances romantiques, le Centara Villas Phuket avec  
ses villas individuelles vous offre calme, charme et volupté.

Situation : niché dans une végétation tropicale 
luxuriante, il surplombe la baie de Karon. La 
plage en contrebas est accessible par un chemin 
côtier (env. 5 minutes à pied) ou par la route 
(env. 2 km, navette gratuite). La plage de Karon, 
grande et belle étendue de sable, s'étend sur 
4km. Jungceylon se trouve à Patong, à env. 
15min de route. Plus qu'une destination shop-
ping, il est composé de quatre grandes zones 
différentes, chacune dotée d'un centre commer-
cial et d'installations de divertissements 
uniques, Silang Boulevard est idéal pour faire du 
shopping, se restaurer et se détendre. L'aéroport 
se trouve à env. 42 km.
Equipement : le complexe situé à flanc de 
colline, sis dans un décor tropical naturel, 
dispose de 72 villas indépendantes, WIFI  
(gratuit dans le lobby et bar), 2 restaurants, 
« the Cliff » et « the Bayview » (cuisine  
thaïlandaise et internationale) offrent  
une magnifique vue sur la mer, snack-bar, 
blanchisserie. Dans les espaces extérieurs,  
2 piscines avec terrasses, chaises longues et 
parasols. Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements  : payants : cours de 
cuisine, soins et massages au spa « Cenvaree ». 
Le spa « Cenvaree », face à la mer, est un havre 
de paix où vous serez chouchouté tout en 
bénéficiant d'un vaste choix de soins thérapeu-
tiques, y compris les méthodes traditionnels 
ayurvédiques et des massages thaïlandais seul 
ou en couple. Les produits utilisés pour les soins 
du visage sont ceux de la marque Jurlique. Pour 
les massages, le spa a développé sa propre 
gamme d'huile 100% à base d'huiles essentielles 
(huile d'amande, de jojoba ou encore de sésame,...).
Villa de Luxe (HKT20W) : moderne et de style 
typiquement thaïlandais, avec une superficie 
d'env. 46 m2, elle dispose de douche/WC, sèche-
cheveux, TV-sat., mini-bar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation, patio ou terrasse avec 
vue jardin (I1). Occ. : 2+1.
Villa Deluxe front de mer (HKT20W) : de 
même équipement et superficie, avec une 
terrasse meublée vue mer (I1M). Occ. : 2+1.
Villa spa (HKT20W) : de même équipement et 
superficie, avec une terrasse meublée vue mer 
et bain à remous sur la terrasse (IV). Occ. : 2+1.

Villa piscine (HKT20W) : de même équipe-
ment et superficie, avec une terrasse meublée 
vue mer avec WIFI inclus et piscine privative 
(I1P). Occ. : 2+1.
Restauration : petit-déjeuner.
Possibilité de réserver en demi pension.
« the Cliff Restaurant » vous propose le petit-
déjeuner de 06h30 à 10h30 sous forme de 
buffet, le dîner  de 18h30 à 22h30 sous forme  
de buffet à thème et des options végétariennes 
sont disponibles aux buffets. Le restaurant 
propose également un menu à la carte.
Pour le repas du midi, ou en cas de petite faim 
au cours de la journée, le restaurant « Bayview 
Restaurant & Bar » ouvre ses portes de 11h à 17h 
(payant). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-14% à -19% jusqu'à 6 mois 
avant le départ

-10% à -15% jusqu'à 60 jours 
avant le départ

sauf du 25.12.17 au 28.02.18.

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe Villa à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 11.12.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1095 avis

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

Forfait 7 nuits,

Petit-déjeuner

dès 1093 € (1) 

EUR
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Novotel Phuket Karon Resort & Spa  BBBB

Phuket, Karon Beach

Exemple de chambre deluxe

Vous aimerez...
• Les soins relaxants et massages au spa.

• Les activités et le club enfant

• WIFI gratuit dans les chambres 

Soucieux de l'environnement, le Novotel Karon est engagé avec le programme Planet21  
pour le développement durable. Profitez d'un séjour où tout sera mis en oeuvre pour votre 
bien-être et celui de votre famille!

Situation : central, à environ 5 mn de la plage 
de sable de Karon. De nombreux commerces, 
restaurants sont accessibles à env. 5 mn à pied. 
L'aéroport de Phuket est à env. 43 km.
Equipement : 224 chambres réparties dans  
6 bâtiments, WIFI, service de chambre, 2 restau-
rants (asiatique et international), 3 bars dont  
un bar immergé à la piscine. À l'extérieur,  
2 piscines avec bassin séparé et toboggans. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club avec encadrement anglo-
phone (à partir de 3 ans), pour le bien être et le 
divertissement de vos chérubins le club enfant les 
regroupe selon les âges: de 3 à 6 ans pour les 
petits, de 6 à 12 ans pour les plus grands et plus 
de 12ans pour les grands, l'hôtel propose un espace 
jeux vidéos, une aire de jeu intérieur, une biblio-
thèque pour les enfants, un espace jeux, des jeux 
de sociétés sur demande.L'hôtel propose égale-
ment un service de baby-sitting (payant), ainsi 
qu'un club pour les enfants de 0 à 3 ans sous la 
surveillance des parents (indispensable).

Sports/Divertissements : gratuit : salle de 
fitness. Payants : soins de bien-être au Spa.
Chambre Standard (HKT27J) : proche de la 
piscine principale, d'env. 28 m² avec douche à 
effet de pluie, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV à écran plat, mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé et climatisation 
et balcon (DZ). Occ. : 2+1.
Chambre supérieure  (HKT27J) : située au cœur 
du complexe,  d'env. 28 m² avec douche à effet 
de pluie, WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, 
coffre-fort, TV à écran plat, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé et climatisation et balcon 
avec chaise longue (DS). Occ. 2+1.
Chambre Deluxe  (HKT27J) : en plein coeur du 
complexe, d'env. 33 m², douche à effet de pluie, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, 
TV à écran plat, mini-bar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation, balcon et accès à la 
piscine Oasis (DX). Occ.: 2+1.

Chambre familiale (HKT27J) : spacieuse (env. 
37m²) avec un lit double et lits superposés  
(pas de séparation), douche à effet de pluie, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, 
TV à écran plat, mini-bar (payant), nécessaire  
à café/thé et climatisation et balcon (FZ).  
Occ.: 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit-déjeuner. Possibilité de 
réserver en demi-pension et pension complète.
6h30 - 10h30: petit déjeuner servi sous forme 
de buffet au restaurant l' « Horizon » qui propose 
une véritable expérience de buffet international 
et asiatique avec salle et cuisine ouverte.
Pour les déjeuners et dîners, vous pourrez vous 
restaurer contre paiement aux restaurants : 
11h-21h : « Joe Kool's Poolside Grill » : pizzas, 
pâtes, hamburgers et encas locaux au bord de 
la piscine.  
de 18h30 à 21h, excellents buffets à thème.
12h-23h : le restaurant « Tai » pour déguster des 
plats asiatiques et plus particulièrement thaï-
landais, chinois, japonais, coréens ou philippins. 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-35% jusqu'à 90 jours avant le 
départ pour un séjour du 01.04 
au 31.10.18

-30% jusqu'à 60 jours avant le 
départ

-25% jusqu'à 21 jours  avant le 
départ

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant  
(2-15ans) en chambre familale.

PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-15ans) 
en chambres standard, supéri-
eure et Deluxe

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix  par pers. en ch. double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 11.12.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1087 avis

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

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Forfait 7 nuits,

Petit-déjeuner

dès 1152 € (1) 

EUR
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Kata Palm Resort & Spa BBBb

Phuket, Kata Beach

Exemple de chambre sup. côté piscine

Vous aimerez...
• La situation de l'hôtel et les commerces à proximité

• La décoration thai

• L'espace baignade et son jardin tropical 

Dans un cadre calme et reposant, vous découvrirez  la chaleur de l'accueil thaïlandais. Dépayse-
ment garantit avec la décoration typique, le jardin tropical et l'espace baignade. La longue plage 
de Kata Beach ainsi que ses nombreux bars et restaurants n'attendent que vous.

Situation : la plage de sable fin de Kata est à 
env. 5mn à pied. Navettes gratuites de l'hôtel 
sur demande. À quelques minutes de marche, 
de nombreux commerces et divertissements 
pour vous séduire. Le Big Buddah Phuket est  à 
env. 13 km, Phuket à env. 20 mn de route et 
l'aéroport à env. 47 km.
Equipement : l'hôtel composé de 184 chambres 
de style thai réparties entre 2 bâtiments de  
3 étages encerclant le jardin et l'espace baigna-
de où vous trouverez 2 longues piscines avec  
2 bassins séparés pour les enfants, 1 bar/piscine 
où vous pourrez déguster un cocktail installé 
sur la terrasse ou dans l'eau. WIFI dans les 
parties communes, 2 restaurants, l'« Angkor 
Restaurant » offre une vue sur le jardin tropical 
et sur la piscine, tandis que « the Palm  
Restaurant » s'abrite sous les palmiers, 1 café.
Enfants :  pour les enfants une aire et une  
salle de jeux.
Sports/Divertissements : 
gratuit : salle de fitness. 
Payants : massages traditionnels et divers soins 

au Spa, centre de plongée à proximité proposé 
par des prestataires locaux
Chambre supérieure vue piscine (HKT335) : 
dans le style thai, d'env. 36 m2, avec douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, clima-
tisation et balcon privé avec vue sur la piscine 
(DSP). Occ.: 2+1.
Chambre Deluxe vue piscine (HKT335) : de 
même équipement que la chambre supérieure 
vue piscine, plus spacieuse (d'env. 45 m2) avec 
une baignoire (DXP). Occ.: 2+1.
Chambre Deluxe accès piscine (HKT335) : de 
même équipement que la chambre Deluxe vue 
piscine, située au rez de chaussée avec terrasse 
et accès directe à la piscine (DYP). Occ.: 2+1.
Restauration : petit-déjeuner buffet.  
possibilité de réserver en formules  
demi-pension ou pension complète.
De 10h à 18h: le « Angkor Restaurant » propose 
snacks, collations et restauration rapide.
De 18h à 23h : le « Palm Restaurant » offre une 
excellente cuisine occidentale ainsi que des 

spécialités locales avec des produits de la mer. 
(payant).
De 10h à 18h : le « Pool Bar » propose des  
boissons et des glaces pour vous rafraichir. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 45 jours avant le  
départ, séjour du 01.11 au 
19.12.17, 08.01 au 31.03.18

-10% jusqu'à 30 jours avant le 
départ, séjour du 01.04 au 
31.10.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix  par pers. en ch. double supérieure vue piscine, à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 11.12.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1180 avis

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

Forfait 7 nuits,

Petit-déjeuner

dès 1053 € (1) 

EUR
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Katathani Phuket Beach Resort BBBBb/ BBBBB

Phuket, Kata Noi Beach

Exemple de chambre deluxe

Vous aimerez...
• La situation, directement au bord de la plage de sable

• Les nombreuses possibilités de sports et divertissements

• Le club enfant et les installations, idéal pour les familles 

L'hôtel se situe directement sur la plage de sable fin de Kata Noi Beach. 
Le grand espace de baignade et les 6 restaurants vous invitent au bien-être.

Situation : au calme, situé au Sud de Phuket, 
l'hôtel donne accès à la plage de sable de Kata 
Noi. L'aéroport de Phuket est à env. 48 km
Equipement : 480 chambres et suites réparties 
dans 2 bâtiments séparés par une route : Bhuri 
Wing (****b) et Thani Wing (*****). Les clients des 
2 annexes disposent d'un accès WIFI (dans les 
espaces communs), 6 restaurants (spécialités 
thaïlandaises et internationnales), 5 bars, 
lounge, boutiques, service médical, salon de 
beauté, mini-club, 6 piscines, 4 bassins pour 
enfant, 3 bains à remous et un toboggan.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club « Chang Noi » pour les 
enfants de 4 à 12 ans, avec un programme 
d'animation quotidien, jeux et livres. Aire de 
jeux. Service de baby-sitting sur demande et 
menus enfants aux restaurants.
Sports/Divertissements : 
en partie payants : salle de fitness, tennis, yoga, 
tennis de table, billard, sports nautiques, boxe 
thaï, cours de cuisine et de découpe de fruits, 

massages. Terrain de golf à proximité. Certains 
jours, marchés nocturnes d'objets traditionnels 
et artisanaux. Payants : accès spa et massages 
au centre de bien-être.
Chambre de Luxe - Bhuri Wing (HKT238) : 
confortable et élégante (surface 40 m²) avec 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone,  
coffre-fort, TV, mini-bar (payant), nécessaire  
à café/thé, climatisation et balcon avec vue 
jardin ou piscine (DX) Occ.: 2+1.
Chambre Grand Deluxe - Bhuri Wing 
(HKT238) : de même équipement que la cham- 
bre Deluxe, plus spacieuse (d'env. 50 m²) avec 
salle de bain et douche/WC, grand balcon ainsi 
qu'une porte de séparation tout en transpa-
rence qui délimite l'espace couchage de l'espace 
salon avec canapé/lit. (DX) Occ.: 2+1 ou 2+2.
Suite Junior - Thani Wing (HKT238) : iden-
tique à la chambre Deluxe, plus spacieuse 
(d'env. 50 m2) avec balcon ou terrasse, certaines 
avec vue mer partielle. Les suites Junior sont 
situées dans la partie Thani Wing (PJ). Occ. : 2+1.

Suite Junior front de mer - Thani Wing 
(HKT238) : identiques aux Juniors suites,  
dans les bâtiments en front de mer, avec  
douche à effet de pluie et une fantastique  
vue sur la mer (PJM). Occ. : 2+1.
Grand Suite - Thani Wing (HKT238) : de  
même équipement que les suites Junior,  
plus spacieuses (d'env. 75 m²) avec une grande 
baignoire. (PJM) Occ. : 2+1.
Restauration : petit-déjeuner buffet.  
Possibilité de réserver en formules demi  
pension ou pension complète. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.17 pour un 
séjour du 01.11.17 au 28.02.18 et 
du 01.04 au 30.04.18

-15% jusqu'au 31.12.17 pour un 
séjour du 01.03 au 31.03.18

-10% jusqu'au 31.04.18 pour un 
séjour du 01.05 au 31.10.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-11 ans) en chambre familiale

PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans) 
dans les autres types de  
chambres

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe Bhuri Wing à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 14.12.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

4097 avis

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

Forfait 7 nuits,

Petit-déjeuner

dès 1393 € (1) 

EUR
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Rawai Palm Beach Resort BBBB

Phuket, Rawai Beach

Exemple de chambre Superior-Poolview

Vous aimerez...
• Le style thai et moderne de l'hôtel

• Vous relaxer au spa

• Les chambres avec accès direct à la piscine 

Profitez d'un séjour relaxant au Rawaï Palm, de sa proximité avec Promthep Cap pour  
admirer le plus beau, spectaculaire et le plus romantique des couchers de soleil.  
Charme, romance et calme vous feront passer d'agréables moments.

Situation : au calme, situé à la pointe sud 
de Phuket, à env. 200 m de la plage de Rawai. 
Quelques restaurants et commerces à proximi-
té. Le centre de Patong se trouve à env. 20 mn  
et l'aéroport à env. 48 km. L'hôtel propose des 
navettes (gratuites) pour aller à la plage de 
Yanui Beach (env. 5 min de route), Nai Harn et 
Kata Beach. 
Equipement : ce complexe moderne de style 
thai offre un paisible jardin tropical, il dispose 
de 198 chambres réparties dans plusieurs petits 
bâtiments, un espace internet, un coin lecture, 
3 restaurants de cuisine thaïlandaise et interna-
tionale. Dans le jardin, 3 piscines sises avec un 
bar immergé, WIFI dans les partie communes.
 Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : aire de jeux.
Sports/Divertissements : 
gratuit : salle de fitness. Payants : massage et 
soins à l'espace spa.
Chambre supérieure vue piscine (HKT22Q) : 
confortable (env. 45 m²), équipée de salle de 
bain et douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 

WIFI, coffre-fort, TV, mini-bar (payant), néces-
saire à café/thé, climatisation et vue piscine 
(DSP). Occ. : 2+1
Chambre Deluxe vue piscine (HKT22Q) :  
de même équipement que la chambre  
supérieure vue piscine, plus spacieuse  
(env. 55 m²) avec balcon.
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe accès piscine (HKT22Q) : 
identique à la chambre Deluxe vue piscine avec 
terrasse et accès direct à la piscine (DYP). Occ.: 2+1.
Chambre Deluxe famille (HKT22Q) : de même 
équipement et dimension que la chambre 
Deluxe vue piscine, avec une kitchenette, 2 lits 
simples et un lit double. Idéal pour les familles, 
pas de porte de séparation, les 2 espaces 
couchages sont séparés par la salle de bain (FX). 
Occ.: 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit-déjeuner, servi sous forme 
de buffet au restaurant « Raja ». Possibilité de se 
restaurer directement à l'hôtel pour le déjeuner 
et dîner (payant), aux restaurants : « Jamaica » 
ouvert de 10h à 17h, au « White Palm Coffee & 

Restaurant » de 11h à 23h. Le bar de la piscine 
ouvre ses portes de 10h à 19h (payant). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 45 jours avant le 
départ pour un séjour du 01.11 
au 27.12.17 et du 06.01 au 31.03.18 
-10% jusqu'à 30 jours avant le 
départ pour un séjour du 01.04 
au 31.10.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-11 ans) en chambre famille

PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans) 
dans les autres types de  
chambres

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
6=5 ou 12=10 ou 18=15 pour tout 
séjour du 01.11 au 27.12.17 et du 
06.01 au 31.10.18

(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe vue piscine à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 16.11.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

603 avis

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

Forfait 7 nuits,

Petit-déjeuner

dès 1010 € (1) 

EUR
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Pullman Phuket Panwa Beach Resort BBBBB

Phuket, Cape Panwa

Exemple de chambre de luxe vue mer

Vous aimerez...
• Le cadre et la sublime vue sur la mer

• Les piscines à débordement

• Le WIFI gratuit 

Situé face à la baie de Makham et aux plages de sable blanc, le Pullman Phuket Panwa Beach 
Resort est un complexe balnéaire privé rendant hommage à l'hospitalité thaïlandaise.

Situation : au Sud-Est de Phuket, sur une plage 
de sable privée avec vue sur la baie de Mank-
ham. Quelques restaurants se trouvent à proxi-
mité. La durée du transfert depuis l’aéroport est 
d’env. 60 minutes.
Equipement : ce complexe moderne comprend 
au total 211 chambres et villas. Les commodités 
comprennent notamment un lobby avec coffre-
fort, le WIFI, 2 restaurants, bar, boutique, ser-
vice de blanchisserie et centre d’affaires, ainsi 
que 3 piscines avec pool-bar. Les deux restaurants 
sont : l'« Aqua Restaurant and Terrace », ici les 
chefs proposent des mets variés au niveau des 
buffets et revisitent constamment les menus à 
la carte autour de spécialités asiatiques, thaï-
landaises et internationales. Le restaurant  
« Tamarind » quant à lui met à l'honneur pour 
le dîner des fruits de mer thaïlandais et des 
viandes de qualité, tout cela préparé avec une 
touche de modernité et accompagné de vins 
internationaux. Vous pourrez ici choisir de vous 

installer en terrasse, à l'intérieur ou autour de  
la table commune.
 Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (de 3 à 10 ans, anglophone, 
payant) et bassin réservé aux enfants avec 
toboggans.
Sport/divertissement : 
gratuits : salle de fitness. 
Payants : sports nautiques, massages et soins 
au spa de l’hôtel.
Chambre Deluxe (HKT20K) : élégantes, d'env. 
50 m², les chambres Deluxe disposent de salle 
de bains avec douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, coffre-fort, téléviseur, mini-bar, 
climatisation et bacon ou terrasse (DX). 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe vue mer (HKT20K) : dans les 
étages supérieurs, équipement identique à la 
chambre Deluxe, avec chaise longue et vue sur 
la mer (DXM). Occ. : 2+1.

Suite Junior (HKT20K) : de même équipement 
que la chambre Deluxe, plus spacieuses 
(d'env.70 m²) avec coin salon (PJ). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner sous forme  
de buffet. 
Bon à savoir : en raison des marées, la  
baignade dans la mer peut être limitée.  
Des villas piscine et des suites Deluxe peuvent 
également être réservées (tarifs et descriptions, 
nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'à 90 jours avant le 
départ

-20% jusqu'à 60 jours avant le 
départ

-15% jusqu'à 30 jours avant le 
départ

sauf du 01.11 au 24.12.17 et du 
01.04 au 31.10.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

NUITS GRATUITES
7=5, 14=10, 21=15 28=20 ou 
35=25 pour tout séjour du 01.04 
au 31.10.18

(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 16.11.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1798 avis

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

Forfait 7 nuits,

Petit-déjeune

dès 1209 € (1) 

EUR
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Plages de rêve et nature...

Des plages de rêve à perte de vue, des cascades et une nature exotique dans le parc 
national de Lamru, bienvenue à Khao Lak ! Un peu plus au Nord, sur la péninsule  
de Koh Kho Khao profitez de plages magnifiques pour des vacances relaxantes...

Khao Lak
Khao Lak vous attend avec ses 15 km de plage de sable et ses parcs nationaux tropicaux. 
Le littoral au Nord de l’île de Phuket est idéal pour les familles. On peut se promener sur 
la plage ou explorer l‘ un des parcs nationaux aux alentours. La forêt tropicale de Khao 
Lak peut être explorée à pied, en canoë ou encore à dos d’éléphant ! Vous pourrez aussi 
découvrir des sources chaudes et des temples anciens. Pour en apprendre davantage sur 
les cultures culinaires locales, faites un tour au marché de Takuapa où les habitants font 
leurs emplettes, ou profitez tout simplement de la plage pour vous reposer !
Meilleure période : de novembre à avril.

Se déplacer
En avion : vol vers Phuket ou Krabi. La continuation de Phuket vers Khao Lak par voie 
terrestre est d’env. 1h30 ou de Krabi vers Khao Lak env. 3h.
En bus : de Bangkok ver Khao Lak, env. 11 à 13h avec le bus de nuit.
Sur place : songtaew (baht-bus), taxis-motos.

Plages
Khao Lak Beach
La plage de sable de Khao Lak, longue d’env. 700 m, se situe au pied du parc national de 
Lamru que l’on peut rejoindre facilement à pieds par une route de montagne ombragée. 
Les rochers et les contreforts des montagnes protègent la plage des hautes vagues, ce 
qui facilite la baignade, parfois même durant la mousson.
Sunset Beach
Cette plage de sable d’env. 500 m de long, adaptée aux enfants, est située dans une belle 
petite baie bordée de deux collines verdoyantes. La baignade est également possible 
pendant la saison des pluies. 
Nang Thong Beach
Des petites roches divisent cette plage de sable fin de 2,5 km de long. En haute saison, la 
baignade est possible même à marée basse. En revanche, pendant la mousson, de mai 
à octobre la baignade n‘est possible que dans une moindre mesure. À pied, vous pouvez 
facilement rejoindre les restaurants et les magasins.
Pakarang Beach
Située près de Cap Coral, cette plage est une destination idéale pour les longues  
promenades. À marée basse, vous pouvez découvrir de nombreux coraux. Les rochers 
dans l’eau o�rent un magnifique cadre photo. Coral Cape, à 1 km, est un excellent  
endroit pour pique-niquer.

Bon à savoir
Sur les plages de Khao Lak, il n’y a pas de possibilité de location de chaises longues  
et de parasols, cependant la plupart des hôtels en bord de mer en disposent.
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Activités
À seulement 2h de bateau  
de Khao Lak, découvrez les 
îles Similan ! Elles o�rent un 
véritable paradis sous-marin. 
Le lieu est idéal pour pratiquer 
le snorkeling et la plongée !

Khao Lak

Koh Kho 
Khao

Thaïlande

Khao Lak 
Lamru N.P.

Sai Rung 
Chutes d’eau

Chong Fah 
Chutes d’eau

Phuket

Khao
Sok N.P.

Khao Lak Beach

Khuk Khak Beach

Sunset Beach

 Pakarang Beach

Pak Weep Beach

Bang Niang Beach

Nang Thong Beach

Bangsak Beach

Apsaras Beach

Thaïlande

Khao Lak

BANGKOK

Phuket

5 km0

Khao Lak
1 JW Marriott Khao Lak • p. 141
2 Ramada Khao Lak • p. 142  

3 Khao Lak Bhandari & The Sands • p. 143
4 Moracea • p. 144
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JW Marriott Khao Lak Resort & Spa BBBBB

Khao Lak, Khuk Khak Beach

Exemple de chambre 
Premium Lagoon vue piscine

Exemple de chambre 
Deluxe Lagoon accès piscine

Vous aimerez...
• Le paradis aquatique d’env. 16000 m²

• La vaste offre gastronomique

• La situation sur une plage de sable fin 

Ce vaste complexe de style thaïlandais invite à la détente : balades sur la plage de sable fin de 
Khuk Khak ou soins bien-être au « Quan Spa ». Un programme de divertissements variés, ainsi 
qu’un grand paradis aquatique tropical, attendent les plus jeunes. Différents restaurants
proposent des spécialités culinaires variées.

Situation : directement situé sur la plage de 
sable fin de Khuk Khak. Le centre-ville de Khao 
Lak et ses nombreux restaurants et commerces 
ne sont qu’à env. 15 minutes en voiture. La 
durée du transfert depuis l’aéroport de Phuket 
jusqu’à l’hôtel est d’env. 90 minutes.
Equipement : ce complexe moderne de style 
thaï dispose de 293 chambres réparties dans  
5 ailes différentes. Le complexe propose également 
une connexion WIFI et cinq restaurants de 
cuisine asiatique et internationale. Au restaurant 
« Waterfront », par exemple, savourez les 
spécialités proposées avec vue sur la mer. 
L’hôtel propose également une bibliothèque et 
un service de blanchisserie. À l’extérieur, une 
grande piscine en forme de lagon, deux pool-
bars et des terrasses ensoleillées.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin séparé, Kids-Club (de 4 à 11 ans) 
avec aires de jeux et bibliothèque.

Sports/Divertissements : en partie payant : 
beach-volley, tennis, squash, location de vélos, 
salle de fitness, sports nautiques sur la plage 
(planche à voile, voile, kayak), excursions d’une 
journée en plongée libre et plongée sous-marine 
(prestataires locaux).
Payants : soins, massages et bien-être au 
« Quan Spa ». Détendez-vous dans l’une des 
Villas Spa avec hammam, sauna, bain à remous 
et douche à effet pluie. Le Vitamin Bar vous 
proposera des jus de fruits frais.
Chambre Deluxe Lagon - vue piscine 
(HKO236) : ces chambres luxueuses d’une 
surface d’env. 45 m² sont décorées avec goût 
dans des tons lumineux et disposent de salle de 
bains avec douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV-Sat, lecteur DVD, mini-bar 
(payant), nécessaire à repasser, nécessaire à 
café/thé, climatisation et balcon avec vue sur la 
piscine (DX). Occ. : 2+1.

Chambre Premium Lagon -  vue piscine 
(HKO236) : pour la même surface et le même 
équipement que les chambres Deluxe Lagon 
vue piscine, ces chambres de valeur supérieure 
disposent d’un coin salon aménagé sur le 
balcon (DPP).
Chambre Deluxe Lagon - accès piscine 
(HKO236) : identiques aux chambres Deluxe 
Lagon vue piscine, situées au rez-de-chaussée. 
Ces chambres disposent d'une terrasse avec 
accès direct au gigantesque paradis aquatique 
tropical (DXP). Occ. : 2+1.
Studio Famille - accès piscine (HKO236) : de 
même équipement que les chambres Deluxe 
Lagon accès piscine, les studios sont plus spa-  
cieux, env. 55 m² (FZP). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formules demi-pension ou 
pension complète.
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles (descriptifs et tarifs, nous 
consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+13

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 60 jours avant le 
départ (sauf du 22.12.17 au 
07.01.18)

-15% jusqu'au 30.11.17 pour un 
séjour du 01.03 au 31.03.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-10 ans) en Studio famille

PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-10 ans) 
dans les autres types de  
chambres

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 18.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

3332 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 192 € (1) 

EUR
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Ramada Khao Lak Resort BBBBb

Khao Lak, Bang Niang Beach

Exemple de chambre Deluxe Lanai

Vous aimerez...
• Les chambres et villas confortables et modernes

• Le domaine au coeur d’un jardin tropical

• La qualité de la restauration 

Un hôtel contemporain bordé par une plage de sable blanc immaculé à proximité d’îles 
 fantastiques, avec une végétation tropicale luxuriante, des chambres modernes, des choix de 
repas gourmands, des soins au spa... vous trouverez ici votre havre de paix.

Situation : directement situé sur la plage de 
Bang Niang. Restaurants et boutiques sont 
accessibles à pied. La durée du transfert depuis 
l’aéroport est d’env. 90 minutes.
Equipement : le complexe moderne de style 
thaï dispose de 116 chambres, réparties entre  
4 bâtiments de 2 étages et 16 villas. Parmi les 
équipements de l’établissement nous pouvons 
compter un Web-café, le WIFI, 2 restaurants, un 
pool-bar, un Kids Club et un service de blanchis-
serie. La piscine sise dans le grand jardin  
tropical. Classification locale : 4,5 étoiles.
Enfants : bassin dédié, aire de jeux, mini-club 
et service de baby-sitting (sur demande, payant).
Sports/divertissements : en partie payant : 
cours de cuisine thaï, salle de fitness, soins 
bien-être au spa avec sauna.
Chambre Deluxe Oasis (HKO218) : les chambres 
(env. 40 m²) sont lumineuses et conviviales, 
avec salle de bains et douche/WC, sèche- 
cheveux, WIFI, coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et balcon 
avec vue sur le jardin (DX). Occ. : 2+1.

Chambre Deluxe Lanai (HKO218) : de même 
équipement, ces chambres disposent d’une 
grande terrasse au rez-de-chaussée et d’un 
accès au jardin (DXP). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe - bain à remous (HKO218) : 
avec lecteur DVD, salle de bains ouverte et bain 
à remous. Occ. : 2+1.
Villa front de mer (HKO218) : les villas 
 élégamment décorées de 64 m² avec jardin 
privé se trouvent directement sur la plage (I1D).
Restauration : petit-déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formules demi-pension ou 
pension complète.
Bon à savoir : villas avec piscine privative 
également réservables (tarifs et descriptions, 
nous consulter).
Economisez malin : 
À partir de 12 nuitées : 1 menu thaï gratuit (hors 
boissons). Ocean Front Villa ou Pool Villa à 
partir de 7 nuitées : massage thaï (60 minutes). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 60 jours avant le 
départ du 01.11 au 20.12.17 et du 
08.01 au 15.04.18 

-10% jusqu’à 30 jours avant le 
départ du 16.04 au 31.10.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe Oasis, à partir de, 1 nuit le 20.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1917 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 164 € (1) 

EUR
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Khao Lak Bhandari Resort BBBB

Khao Lak, Nang Thong Beach

Exemple de Thaï Style bungalow

Vous aimerez...
• L’architecture thaïlandaise traditionnelle

• L’excellent emplacement à Khao Lak

• La qualité de la restauration 

Ce complexe de style thaïlandais traditionnel se fond parfaitement dans la végétation luxuriante 
environnante. Ce refuge, idéal pour des vacances romantiques, offre des hébergements construits 
en matériaux locaux et conformes à l’art et au mode de vie thaï... l’endroit rêvé pour un  
dépaysement complet !

Situation : l’hôtel se trouve sur la plage de 
Nang Thong, accessible via une ruelle étroite.  
Le centre de Khao Lak, avec ses restaurants, ses 
bars et ses boutiques, se trouve à env. 10 min. 
de marche. La durée du transfert depuis 
l’aéroport de Phuket est d’env. 70 min.
Equipement : inspiré d’un village thaï traditionnel, 
le complexe dispose de 77 chambres et bungalows, 
nichés dans un immense jardin. Les équipements 
mis à votre disposition sont notamment : un 
lobby, le WIFI, 2 restaurants de cuisine locale et 
internationale, deux bars et un centre d’affaires. 
Le restaurant principal « Bhandari Restaurant » 
vous sert votre petit-déjeuner avec une magni-
fique vue sur l’espace piscine. Le « Siam » est un 
restaurant thaï authentique, outre la cuisine 
thaï, il vous proposera différentes spécialités 
d’Asie pour le dîner. Dégustez un cocktail en 
soirée au « Big Tree Bar » qui vous suggèrera sa 
belle sélection de cocktails, spiritueux et vins. 
En journée pour une boisson raffraîchissante ou 
un snack au bord de la piscine rendez-vous au « 
Lotus Bar ». L’espace privé « Little Sa-La » permet 
de se détendre, de lire ou même de faire du 

yoga. À l’extérieur, vous pourrez vous détendre 
au bord de la piscine d’eau salée et dans une 
baignoire spa, mais aussi prendre le soleil en 
savourant une boisson rafraîchissante servie au 
pool-bar, ou encore profiter de la large gamme 
de soins et d’installations proposés par le  
« Bhandari Spa ». Celui-ci inclut des massages, 
de l’aromathérapie, des soins du corps, un 
sauna et un bain à remous.
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin réservé (dans la piscine  
principale d’eau salée), repas/buffet dédié, 
service de baby-sitting (sur demande, payant) .
Sports/divertissements : 
Gratuit : salle de fitness.
Payant : « Bandhari Spa » en plein cœur du 
jardin tropical avec sauna et bain à remous. 
Pour les plus aventureux, l’hôtel organise des 
séances snorkeling. 
Thaï Style Chalet (HKO354) : ces chalets de 
style thaïlandais sont répartis dans plusieurs 
bâtiments de deux étages au cœur du jardin 
tropical. D’une dimension d’env. 48 m², ils dispo-
sent de salle de bains avec douche/WC, sèche-

cheveux, téléphone, du WIFI, coffre-fort, téléviseur, 
réfrigérateur, nécessaire à café/thé, climatisation 
et balcon ou terrasse (MC). 
Occ. : 2+1.
Thaï Style Bungalow (HKO354) : les bungalows 
individuels sont plus spacieux (env. 50 m²) et 
disposent d’un coin salon ainsi que d’une vue 
sur la piscine et le jardin (BG).
Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% à -15% jusqu’à 60 jours 
avant le départ

-10% jusqu’à 30 jours avant le 
départ du 01.04 au 31.10.18

(1) Prix par pers. en Thai Style Chalet occ. double, à partir de, 1 nuit le 18.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

636 avis

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

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfants  
(2-10 ans)

1 nuit. PDJ

dès 90 € (1) 

EUR
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Moracea by Khao Lak Resort BBBB

Khao Lak, Nang Thong Beach

Exemple de ch. supérieure Jasmine

Vous aimerez...
• Son cadre naturel et verdoyant plein de charme.

• Son espace baignade dans le jardin tropical.

• Découvrir  et vous rapprocher de la nature environnante. 

Avec une situation unique, entourée d’un jardin tropical, offrant charme et élégance, vous pourrez 
vous rafraîchir au bel espace baignade ou à la plage. Ravissement et dépaysement garanti pour 
ce complexe qui se fond dans son environnement, et vous offre un coin de paradis.

Situation : situé à proximité du parc national  
Khaolak-Lumru de la province de Phang-Nga, 
l’hôtel bénéficie d’une situation privilégiée dans 
un environnement vallonné débouchant sur 
une belle plage longue d’env. 400 m. Le centre 
de Khao Lak se trouve à env. 10 min de route. 
Des commerces et restaurants sont également 
présents à proximité de l’hôtel (env. 1.5 km). 
L’aéroport de Phuket est à env. 74 km.
Equipement : l’hôtel dispose de 181 chambres 
et 9 villas réparties dans 2 ailes ainsi qu’autour 
d’une grande piscine, coin internet et WIFI,  
2 restaurants: le « Malila » pour profiter de la 
vue magnifique lors du coucher de soleil tout 
en dégustant la cuisine thaïlandaise. Le « Kum-
pum » sert une cuisine internationale ainsi que 
des fruits de mer. Vous apprécierez les délicieuses 
odeurs et saveurs des plats présentés au  
show-cooking, 2 bars « Pool Bar » et le « Pool 
Sala » ainsi qu’un bel espace piscine avec bassin 
séparé pour les enfants, chaises longues, parasols 

et serviettes de bain à la piscine et  
sur la plage. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : 
gratuit : centre de fitness. 
Payants : soins et massages au Spa « Baimai », 
activités nautiques telles que sortie en canoé 
pour découvrir la mangrove, rafting dans les 
eaux cristallines du parc national, plongée et 
snorkeling à Surin Island.
Chambre supérieure Jasmine (HKO212) : 
rénovée pendant l’été 2017, à la décoration 
élégante et de style local, elle se situe dans  
le bâtiment principal, avec une surface d’env. 40 
m², elle dispose de bain et douche, WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort, TV sat., mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé,  
climatisation et balcon (DS). Occ. : 2+1.
Bungalow supérieur Jasmine (HKO212) : de 
même équipement que la chambre supérieure 
Jasmine, plus spacieux (env. 45 m²), également 
rénovée (BG). Occ. : 2+1.

Bungalow Deluxe Zeavola (HKO212) : de 
même équipement que le bungalow Supérieur 
Jasmine, il se situe plus près de la plage (BX). 
Occ. : 2+1.
Chambre Hibiscus Grand Deluxe (HKO212) : 
de même équipement que le bungalow  
supérieur Jasmine, plus spacieux, au dernier 
étage des habitations de 4 à 6 chambres  
réparties sur 2 ou 3 étages, avec vue sur le 
jardin tropical (DY). Occ. : 2+1.
Chambre Hibiscus accès piscine (HKT212) : 
dans les habitations de trois étages, la chambre 
est située au rez de chaussée, dans un style 
sino-portugais, et offre un accès direct à la 
piscine (DZP). Occ. :  2+1.
Restauration : petit-déjeuner, servis sous 
forme de buffet. Possibilité de réserver en 
formules demi-pension ou pension complète.
Bon à savoir : en raison des nombreux  
escaliers, le complexe est déconseillé aux  
personnes à mobilité réduite. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’à 90 jours avant le 
départ

-10% à -15% jusqu’à 60 jours 
avant le départ

-10% jusqu’à 30 jours avant le 
départ

selon périodes de séjour

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure Jasmine, à partir de, 1 nuit le 18.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1149 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 54 € (1) 

EUR
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L’île aux cocotiers
Cette île tropicale fait rêver avec ses plages parsemées de palmiers, ses restaurants aux 
spécialités de fruits de mer et sa vie nocturne très animée... Laissez-vous captiver !

Koh Samui
C’est l’une des 3 plus grandes îles de Thaïlande. Elle plait beaucoup avec ses plages de 
sable blanc bordées de palmiers et ses nombreux sites touristiques. À marée basse,  
la plage s’étend sur des centaines de mètres. L’intérieur de l’île est montagneux et 
particulièrement adapté aux randonnées et au cyclotourisme.
Meilleure période : janvier à octobre.

Se déplacer
Par avion : au départ de plusieurs aéroports européens à via Bangkok, Singapour, Hongkong 
ou Kuala Lumpur. Avec un vol intérieur depuis Bangkok, Chang Mai, Phuket ou Pattaya.
Par bateau : des ferries circulent tous les jours de/à Surat Thani, Don Sak, Koh Phangan 
et Koh Tao.
Sur place : le moyen de transport le moins cher est le taxi ou le taxi collectif.  
Le « bath-bus » (Songtaew) circulent partout sur l’île. Il faut absolument négocier  
le prix de la course avant le départ !

Plages
Chaweng
Cette plage de 6 km de long se situe sur la côte Est de l’île. A marée basse, la largeur 
de la plage peut atteindre les 50m. La plupart des hôtels et restaurants se situent en 
bord de plage. Au Nord, la baignade peut être restreinte à marée basse. A Beachroad, 
il y a toujours de l’animation et en soirée, de nombreuses discothèques sont ouvertes 
jusqu’au petit matin.
Maenam
Sur la côte Nord de Koh Samui, reliée aux îles voisines Koh Phangan et Koh Tao par un 
petit pont. La plage semble sans fin et ses eaux claires font de Maenam une région 
balnéaire où il fait bon vivre toute l’année. L’atmosphère y est encore très authentique 
avec de nombreuses petites boutiques, marchés et restaurants locaux thaïlandais.
Natien Beach
Plage tranquille dans le Sud de l‘île. À proximité se trouvent le petit village de pêcheurs 
Hua Thanon avec la plage du même nom, ainsi que le Butterfly Garden, où d‘innombra- 
bles papillons peuvent être admirés.

...et beaucoup d‘autres plages à découvrir !

1 Samui Buri Beach Resort • p. 146
2 Paradise Beach Resort  • p. 147
3 Centara Grand Beach  • p. 148

4 Pavilion Samui Villas & Resort • p. 149
5 Centara Villa Samui • p. 150
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Culture

Une excursion culturelle  
vous mènera à travers l’île 
pour découvrir toutes ses 
curiosités, avec entre  autres  
le fameux « Big-Buddha ».
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Samui Buri Beach Resort BBBB

Koh Samui, Maenam Beach

Ex. de ch. Villa Deluxe piscine

Exemple de chambre Deluxe

Vous aimerez...
• Le style thaïlandais et le jardin tropical.

• Le WIFI dans les chambres et parties communes.

• Les chambres avec accès direct à la piscine. 

Le charme et l’authenticité de cet hôtel vous offre un séjour relaxant et intimiste, 
vous serez ravis par la qualité et le choix du mobilier à la décoration choisie. 
Pour encore plus d’intimité, vous craquerez pour les villas avec piscine privée,  
idéal pour passer des instants magiques et romantiques...

Situation : au Nord de l’île dans une zone 
calme de la plage de Maenam, à env. 100 m. 
Restaurants et commerces à proximité. Chaweng 
est à env. 30 min. de route, des navettes  
quotidiennes payantes s’y rendent. L’aéroport 
de Samui est à env. 14 km
Equipement : construit dans le style traditionnel 
« Royal Thai », ce resort dispose d’un lobby-lounge, 
WIFI (inclus), restaurant « Buri  » avec cuisine 
thaïlandaise et internationale, 2 bars, boutique 
et centre d’affaire, un coin internet ainsi qu’une 
petite bibliothèque situés à proximité de la 
réception sont à disposition des clients qui 
souhaitent « surfer » sur internet ou se relaxer 
dans un sofa en lisant un livre ou magazine. 
Dans le jardin tropical, une grande piscine 
intégrant un bain à remous et un bassin pour 
enfants vous attend. L’hôtel propose des  
chambres réparties dans divers batiments,  
ainsi que des villas avec piscines.
 Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : les enfants disposent d’un mini-club 
ouvert de 8h à 20h, il est supervisé par des 
membres de l’hôtel de 14h à 16h, les enfants de 
4 à 7 ans y sont les bienvenus, les enfants de 

moins de 4 ans sont acceptés uniquement sous 
la surveillance des parents. Service de  
baby-sitting (sur demande, payant).
Sports/Divertissements : 
payants : salle de fitness, beach volley-ball, 
sports nautiques, tennis, spa et massages.
Chambre Deluxe (USM235) : spacieuse (env.  
70 m²) et située au 2ème étage, elle dispose de 
salle de bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI (payant), coffre-fort, TV-Sat., 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé,  
climatisation et balcon (DX).
Occ.: 2+1.
Chambre Deluxe accès piscine (USM235) : 
identique à la chambre Deluxe, avec accès 
direct à la piscine par la terrasse (DYP).
Occ.: 2+1.
Chambre Villa Deluxe piscine (USM235) : de 
même équipement que la chambre Deluxe, 
situé dans le jardin tropical, plus spacieuse 
(d’env. 80m2) avec une large terrasse, un bain  
à remous ainsi qu’une piscine privative (IXP).
Chambre Grand Villa piscine (USM235) : de 
même équipement que la Villa Deluxe piscine, 
dans le jardin tropical, plus spacieuse 

(d’env. 90 m2) avec un espace salon séparé, une 
large terrasse, un bain à remous et une piscine  
privative (IVP).
Restauration : petit-déjeuner,  
servi sous forme de buffet. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’à 45 jours avant le 
départ

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

LONG SÉJOUR
25% pour la réservation d’un 
séjour min. de 7 nuits consécutives 
pour toute réservation à partir 
du 01.11.17 et séjour du 01.11 au 
22.12.17.

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe, à partir de, 1 nuit le 22.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

766 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 53 € (1) 

EUR
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Paradise Beach Resort BBBB

Koh Samui, Maenam Beach

Ex. de chambre Grand Deluxe

Vous aimerez...
• Les villas modernes proche de la plage

• Les jardins tropicaux et luxuriants

• Le WIFI gratuit 

Sa situation directement en bord de plage, fait de cet hôtel l’endroit idéal pour  
des vacances en familles, laissez vous guider à travers ses jardins tropicaux.

Situation : au Nord de l’île, situé directement 
sur la plage de Maenam qui est l’endroit idéal 
pour un séjour amusant et relaxant pour  
toute la famille. Restaurants et commerces à 
proximité. Chaweng est à env. 30 mn de route. 
L’aéroport de Koh Samui se trouve à env. 10 km. 
Equipement : rénové en 2015, cet hôtel de bord 
de plage compte 95 chambres situées dans un 
batîment principal, mais aussi des bungalows 
et des villas réparties dans le vaste jardin tropi-
cal, WIFI, un restaurant situé directement sur la 
plage avec une vue imprenable sur l’île voisine 
Koh Phangan, bar et blanchisserie, 2 piscines 
avec terrasse, chaises longues et bain à remous. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé et aire de jeux.
Sports/Divertissements : 
gratuit : Location de VTT. 
Payants : sports nautiques, espace spa, école  
de plongée PADI. Parcours de golf 18 trous au 
Santiburi Golf Club à env. 15 min. de route 
(navette payante).
Chambre Deluxe (USM264) : d’env. 36 m²  
et située au rez-de-chaussée et 1er étage du 

batiment principal, elle est équipée d’un lit 
double et d’un lit individuel, douche, WC,  
téléphone, WIFI, coffre-fort, TV LCD, mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisation  
et balcon ou terrasse avec vue jardin ou piscine 
(DX). Occ.: 2+1.
Chambre Grand Deluxe (USM264) : d’env.  
36 m2, avec une décoration marine et moderne, 
elle se trouve en rez-de-chaussée dans les 
bungalows et dispose du même équipement 
que la chambre Deluxe, avec une grande  
terrase et mobilier de jardin (DY). Occ. : 2+1.
Villa (USM264) : de même équipement que les 
chambres Deluxe, les villas sont constuites dans 
un style moderne à proximité de  la plage. Avec 
leur grande véranda, vous vous sentirez comme 
à la maison ! Elles ont une superficie d’env.  
42 m2. Sur la véranda, chaises et transats sont  
à votre disposition. Occ. : 2+1.
Maenam Suite (USM264) : située dans des 
bungalows d’un étage, proche de la plage, la 
suite offre une surface d’environ 62 m2, équipée 
d’un lit double et d’un lit simple, un salon 
séparé avec canapé lit, un dressing,                     

douche/WC, Téléphone, WIFI inclus, coffre fort,  
TV-LCD, mini bar (payant), service à thé/café, 
climatisation et 2 balcons meublés avec vue 
jardin ou piscine. Occ. : 2+1.
Restauration : petit-déjeuner, servis  
sous forme de buffet. 
Possibilité de réserver en formule Tout  
Compris (nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’à 90 jours avant  
le départ (sauf du 26.12.17 au 
08.01.18)

-10% jusqu’à 60 jours avant  
le départ (sauf du 01.11.17 au 
08.01.18)

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe, à partir de, 1 nuit le 01.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

695 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 44 € (1) 

EUR



T
h

a
ïl

a
n

d
e

 |
 K

o
h

 S
a

m
u

i

148

Centara Grand Beach Resort Samui BBBBb

Koh Samui, Chaweng Beach

Exemple de Suite Deluxe Piscine

Vous aimerez...
• La situation au bord de la plage de Chaweng

• L’espace « Spa Cenvaree »

• Le WIFI gratuit dans tout l’hôtel 

Le Centara Grand Beach Samui fait partie du groupe hôtelier ***** « Centara Hotels & Resorts », 
leader en Thaïlande, qui propose des vacances de rêve dans le monde entier. À proximité du 
centre ville de Chaweng, détendez-vous dans les vastes jardins luxuriants de l’hôtel ou sur la 
longue plage de sable fin.

Situation : centrale, mais malgré tout situé  
au calme, directement en bord de plage de 
Chaweng Beach. Les nombreux bars, boutiques 
et restaurants de cette station très animée, sont 
facilement accessibles à pied. L’aéroport de Koh 
Samui est à environ 4 km.
Equipement : ce complexe à l’architecture 
coloniale se compose de 203 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments nichés au coeur d’un 
vaste jardin tropical. Il dispose de 3 restaurants 
proposant une cuisine nationale et internationale, 
plusieurs bars, cafés, WIFI, boutiques, salon de 
beauté, blanchisserie et service de chambre 
24h/24. Dans les espaces extérieurs, à votre 
disposition, un grand espace aquatique avec 
piscine, bain à remous, bar immergé et terrasse. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin séparé pour enfants, service 
de baby-sitting (payant) et aire de jeux.
Sports : 
payants : salle de fitness, sauna, bain à remous, 
aquagym, 2 courts de tennis avec éclairage, 
sports nautiques, surf, voile et école de plongée, 
soins et massages au « SPA Cenvaree ».

Chambre Deluxe front de mer (USM350) : 
confortable et moderne (env. 40 m²), elle est 
située dans les étages inférieurs. Elles dispose 
d’une salle de bain équipée de douche, WC, 
sèche-cheveux. Téléphone, coffre-fort, TV-LCD, 
WIFI, mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon ou terrasse avec vue 
mer en partie cachée par la végétation (DXM). 
Occ. : 2+1.
Chambre Premium Deluxe front de mer 
(USM350) : de même équipement que la  
chambre Deluxe, située dans les étages  
supérieurs avec en plus une baignoire (DPM).
Occ. : 2+1.
Suite Deluxe piscine (USM350) : identique à  
la chambre Deluxe front de mer, plus spacieuse 
(env. 60 m²), située au rez-de-chaussée avec 
accès direct au jardin, piscine privée (2,5 x 4 m) 
sur la terrasse (DXP).
Occ. : 2+1.
Suite - 1 chambre (USM350) : plus spacieuse 
(d’environ 82m²), elle dispose d’un salon séparé, 
d’une chambre et d’une terrasse (sans piscine). 
Occ. : 2+1.

Restauration : petit-déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en formules 
demi-pension et pension complète. 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 10 % jusqu’à 60 jours avant  
le départ sauf du 25.12.17 au 
28.02.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. Deluxe Front de mer, à partir de, 1 nuit le 01.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2388 avis

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

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

1 nuit. PDJ

dès 73 € (1) 

EUR



T
h

a
ïl

a
n

d
e

 |
 K

o
h

 S
a

m
u

i

149

Pavilion Samui Villas & Resort BBBB

Koh Samui, Lamai Beach

Exemple de chambre De-luxe

Vous aimerez...
• Le style thaï et contemporain

• Sa situation au calme

• « The patio Restaurant » et sa vue sur la mer 

Principal atout de cet hôtel : la situation ! Vous apprécierez le calme pendant votre séjour au 
Pavilion Samui Villas & Resort, tout en profitant de l’animation de Koh Samui. Au bord de la 
piscine ou sur la plage, passez la soirée en sirotant un cocktail bien fraîs.

Situation : directement au bord de la plage de 
Lamai Beach. A proximité, le centre-ville, avec 
ses commerces, bars et restaurants. Le village 
de Chaweng, encore plus animé est à env.  
10 km. L’aéroport est à env. 15 km.
Equipement : l’hôtel construit dans un style 
thaï et contemporain, se compose de 90 cham-
bres, suites et villas, lumineuses et spacieuses. 
Il dispose du WIFI, de 3 restaurants : « The 
Scenic Corner », près de la piscine, propose  
des snacks et repas légers pour un petit encas, 
« The Patio », restaurant principal avec vue sur 
la mer, idéal pour un réveil en douceur. En soirée, 
il propose une cuisine italienne et thailandaise, 
pour un dîner romantique au coucher du soleil. 
Le « Palate Chinese House » propose une cuisine 
chinoise contemporaine, thaï, et de fruits de 
mer. Niché dans les jardins tropicaux, sise une 
piscine avec bains à remous.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé.

Sports/Divertissements : 
payants : centre spa « Spavilion Tropical », une 
expérience revitalisante et stimulante avec la 
possibilité de concocter votre propre forfait de 
thérapies et soins. Succombez à un massage 
aux huiles essentielles ou à un soin exfoliant 
antioxydant à base d’algues. Un moment de 
détente et de plaisir assuré. Sports nautiques, 
kayak, snorkeling (à proximité, proposés par des 
prestataires locaux).
Suite Deluxe - bain à remous (USM327) : 
séparées du complexe par une rue, les suites 
d’environ 55 m², disposent d’une salle de bain 
avec douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV LCD, lecteur CD/DVD, station 
d’accueil iPod, mini-bar, nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon avec bain à remous. (DX) 
Occ. : 2+1.
Suite Deluxe - Balcon (USM327) : dans la 
partie principale du complexe, de même équi-
pement que la Suite Deluxe avec bain à remous, 
d’env. 44 m², elle dispose d’une baignoire sur le 
balcon, et non d’un bain à remous (PIO). Occ. : 2+1.

Suite - Piscine privative (USM327) : env. 55 m², 
au rez-de-chaussée de bâtiments de 2 étages, 
équipement similaire à la suite Deluxe, avec 
une petite piscine privative (2.5 X 1,85 m) sur  
la terrasse (PI). Occ. : 2+1.
Villa - Piscine privative  (USM327) : équipement 
similaire aux suites, mais plus spacieuse (env. 
60 m²), avec en plus un canapé et une piscine 
privative (2,5 x 4 m). Occ. : 2+1.
Restauration : petit-déjeuner, servi sous forme 
de buffet. Possibilité de réserver en formules 
demi-pension ou pension complète. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 10% jusqu’à 90 jours avant  
le départ (sauf du 22.12.17 au 
10.01.18)

- 5%  jusqu’à 30 jours avant  
le départ (sauf du 01.11.17 au 
10.01.18)

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

NUITS GRATUITES
5=4, 10=8, 15=12 ou 20=16 pour 
tout séjour du 01.11 au 20.12.17, 
du 16.04 au 15.07.18 et du 16.09 
au 31.10.18

(1) Prix par pers. en ch. Suite Deluxe - Bain à remous, à partir de, 1 nuit le 20.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1144 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 75 € (1) 

EUR
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Centara Villas Samui BBBB

Koh Samui, Natien Beach

Exemple de Villa Jardin

Vous aimerez...
• La sympathie du personnel

• La situation au calme dans un écrin de verdure

• Le spa de l’hôtel 

Centara Villas Samui est situé à la pointe sud de l’île de Samui et à 10 minutes de la célèbre plage 
de Lamai. Avec son ambiance tropicale enchanteresse et sa plage privée baignée d’eaux cristallines, 
le complexe offre toute l’intimité et la tranquillité que l’on peut désirer.

Situation : à la pointe sud de l’île Koh Samui, à 
proximité du petit village de pêcheurs de Hua 
Tanon et directement sur la plage de sable 
privée de Natien. Lamai Beach, ses restaurants, 
magasins et divertissements sont à env. 15 min 
et Chaweng à env. 30 min de l’hôtel. Le temps 
de transfert depuis l’aéroport est d’env. 45 min.
Equipement : ce charmant complexe de style 
thaï est construit en terrasses dans un jardin 
tropical et offre de ce fait une magnifique vue 
panoramique. L’hôtel se compose au total de 
102 villas, d’un restaurant sur la plage, de bars, 
WIFI, bibliothèque. Le restaurant principal  
« Reef café », ouvert toute la journée, vous 
propose une cuisine internationale et asiatique, 
vous pourrez ici profiter d’une situation            
exceptionnelle en bord de mer. 
Deux bars complètent l’offre de restauration,  
le « Coral Bar » restaurant et bar, en plus de  
délicieux cocktails vous profiterez ici de soirée 
barbecue et enfin le « Papillon Lounge » qui en 
journée propose collation et raffraîchissements, 
se transforme en soirée pour devenir l’endroit 
idéal pour apprécier un verre après le repas. 
Dans les espaces extérieurs, 3 piscines, bains à 
remous et pool-bar.

 Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin dédié, aire de jeux, service de 
baby-sitting (sur demande, payant).
Sports/Divertissements : 
Gratuits : salle de fitness, tennis de table, 
location de vélos et kayak. 
Payants : location de motos/scooter, plongée et  
le « Spa Cenvaree » proposant des soins à la fois 
relaxants et réparateurs.
Villa jardin (USM347) : d’environ 38 m², salle 
de bain avec douche, WC, sèche-cheveux. Télé-
phone, WIFI (payant), TV-Sat., coffre-fort, mini-
bar (payant), nécessaire à café/thé, climatisation 
et terrasse donnant vue sur le jardin (IVG).
Occ. : 2+1.
Villa Deluxe (USM347) : de même équipement 
que la Villa jardin, plus spacieuse (env. 42 m²), 
et plus proche de la piscine (IXP). Possibilité de 
réserver vue mer (IXM, prix et descriptif, nous 
consulter). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formules demi-pension et pension 
complète.
Bon à savoir : de part sa configuration, et ses 
escaliers, l’hôtel n’est pas adapté aux personnes 
à mobilité réduite.  

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 30 jours avant le 
départ (sauf du 25.12.17 au 
28.02.18)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans) en 
Villa jardin

PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans) 
en Villa Deluxe piscine

(1) Prix par pers. en ch. Villa Jardin, à partir de, 1 nuit le 18.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1595 avis

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

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

1 nuit. PDJ

dès 82 € (1) 

EUR
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Des plages de sable fin et  

un paradis pour la plongée 

Admirez les formations rocheuses de Krabi et déconnectez-vous du  
monde réel sur l’une des petites îles de Phang Nga...

Krabi / Koh Yao / Koh Phi Phi
La baie de Phang Nga est appréciée pour sa plage de sable blanc, son eau cristalline et 
ses formations rocheuses. Krabi est le point de départ idéal pour les excursions vers   
l’intérieur de l’île ou vers les îles voisines. Koh Yao et l’archipel des îles de Koh Phi Phi  
vous feront rêver. Cette région est facilement accessible depuis Phuket.
 
Se déplacer
Par avion : de Bangkok, directement vers Krabi ville ou Phuket
Par train : de Bangkok pour Surat Thani, puis en bus pour Krabi. Durée env. 15h.
Par ferry : Koh Yao est plus facilement accessible en ferry depuis Phuket ou Krabi. 
Koh Phi Phi est accessible par bateau rapide depuis Phuket ou Krabi.

Koh Lanta
Cette île est principalement recouverte de forêts, c'est un lieu idéal pour les familles  
et les personnes à la recherche de calme. Contrairement à Phuket ou Koh Samui, les 
plages de sable blanc et les baies sont encore intactes.
 
Se déplacer
Par avion : de Bangkok vers Krabi ou Phuket, en navette de l’aéroport au port, puis   
continuation en bateau.
Sur place : taxis ou tuk-tuk.
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Koh Phi Phi
1 Phi Phi Island Village Beach • p. 152

Krabi
2 Sofitel Krabi • p. 153
3 Dusit Thani • p. 154

2

Îles de rêve

Koh Phi Phi est devenue   
célèbre grâce à la scène du �lm 
« La Plage » avec L. DiCaprio. 
Pour ceux qui recherchent 
des plages idylliques loin des 
foules vous trouverez votre 
bonheur à Kho Yao et Koh Hai.

1

3

Remarque
Attention, lors des transferts depuis les hôtels vers les îles de Koh Phi Phi, Koh Yao, Koh 
Lanta ou Koh Hai une nuit d’escale est souvent incluse à Phuket ou Krabi en raison des 
horaires d’arrivée et de départ des ferries. Lors de la réservation de forfait (possible sur 
Koh Lanta) cette nuitée d’escale est incluse. Si vous planifiez votre voyage vous-même 
nous vous conseillons de prévoir une nuit d’escale sur votre lieu de départ et d’arrivée  
afin de pallier aux éventuels problèmes liés aux conditions météorologiques.  
Nous contacter pour plus d’informations.
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Phi Phi Island Village Beach Resort BBBB

Koh Phi Phi, Loh Ba Gao Beach

Exemple de Bungalow Deluxe

Vous aimerez...
• Le magnifique espace de baignade

• L’amabilité du personnel

• La qualité de la restauration 

Phi Phi Island Village Beach Resort combine la recherche du calme très prisée en Thaïlande avec 
le raffinement d’un complexe 4 étoiles Sup. Au coeur de ce domaine de près de 30 hectares, sous 
de paisibles cocotiers, dans des jardins parfumés et avec une vue époustouflante sur la mer 
d’Andaman, vous saurez trouver la quiétude et le repos dont vous avez envie.

Situation : baie de Loh Ba Gao, au bord de la 
plage privée. Tonsai à env. 30 mn. en bateau 
(payant). L’aéroport de Phuket est à env. 3 h.
Equipement : ce charmant et luxueux complexe 
a été entièrement rénové et dispose de 201 bunga-
lows et villas construits sur pilotis dans la 
tradition thai. Parmi les équipements : WIFI,  
4 restaurants, 3 bars, une boutique de souvenirs, 
une piscine avec pool-bar.
 Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin dédié et toboggans.
Sports/Divertissements : en partie payants : 
salle de fitness, court de tennis et beach-volley, 
espace Spa et école de plongée. Cours de cuisine 
et yoga occasionnellement.
Bungalow supérieur (HKT310) : sur pilotis 
(env. 35 m²) situé dans les jardins, avec douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV, 
lecteur CD, mini-bar (payant), machine à café, 
climatisation et balcon ou terrasse avec vue 
jardin (BGA). Occ. : 2+1.

Bungalow Deluxe jardin (HKT310) : plus 
spacieux (env. 38 m²), de style thaï avec une 
station d’accueil iPod. Occ. : 2+1.
Bungalow Deluxe (HKT310) : plus spacieux 
(env. 59 m2) et situé directement sur la plage 
(BGB). Occ. : 2+1.
Suite Junior front de mer (HKT310) : d’env.  
79 m2, avec bain à remous dans la salle de bain. 
Les suites sont situées directement sur la plage 
(PJD). Occ. : 2+1.
Restauration : petit-déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formules demi-pension et pension 
complète. 
Transfert: 
pour vous rendre jusqu’à l’hôtel il faut réserver 
un transfert obligatoire en bateau : env. 67 € 
par adulte et par trajet, env. 64 € par enfant  
2-11 ans et par trajet (HKT052/HKT053). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 60 jours avant le 
départ du 08.01 au 28.02.18 et 
du 01.05 au 31.10.18

-15% jusqu’à 60 jours avant le 
départ du 01.11 au 19.12.17 et du 
01.03 au 30.04.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix par pers. en Bungalow supérieur occ. double, à partir de, 1 nuit le 18.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

4118 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 106 € (1) 

EUR
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Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort BBBBB

Krabi, Klong Muang Beach

Exemple de chambre supérieure

Vous aimerez...
• La proximité du centre d’Ao Nang

• La situation de l’hôtel, entouré d’une forêt tropicale

• Le Mini-club pour les enfants 

Le Sofitel Krabi Phokeethra Golf and Spa Resort est connu pour son élégance intemporelle, ses 
chambres et suites luxueuses, ses restaurants gastronomiques, ses équipements exceptionnels 
et son hospitalité thaïlandaise.

Situation : séparé de la plage de Klong Muang 
par une petite promenade. Le centre d’Ao Nang 
avec ses nombreux restaurants, bars et boutiques 
est à env. 15 minutes. L’aéroport de Krabi est à 
env. 34 km, celui de Phuket à env. 156 km.
Equipement : complexe de luxe de 276 cham- 
bres avec WIFI, 3 restaurants, 2 bars, bureau de 
change, boutique de souvenirs, service de 
chambre (payant), blanchisserie (payant). 
Concernant l’offre gourmande, vous retrouverez, 
des spécialités internationales au Maya, une 
cuisine italienne au Venezia, des délices thaï  
et indiens au White Lotus, un  bar-piscine et 
restaurant au Koh Poda et un large choix de 
viennoiseries au Café Vienna. À l’extérieur, un 
jardin avec une piscine et terrasse ensoleillée. 
Chaises longues, parasols, serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Possiblité de parking selon disponibilités.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : un bassin dédié, aire de jeux, mini-club 
« La villa des enfants » (animations quotidiennes 
et anglophones), salle de jeux, service de baby-
sitting (sur demande, payant).

Sports/Divertissements : 
gratuits : salle de fitness, hammam, sauna. 
Payants : tennis, volley-ball, excursions en 
bateau, kayak, voile, planche à voile, golf  
(prestataires locaux), soins et massages au 
spa « So Spa ».
Chambre supérieure (KBV210) : d’env. 45 m², 
avec bain/douche et WC, bureau, peignoirs, 
chaussons, coin salon, nécessaire à repasser, 
nécessaire à café/thé, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, mini-bar (payant), climatisation 
et balcon (DS). Occ. : 2+1.
Chambre Luxury (KBV210) : de même équipe-
ment que la chambre supérieure, plus spacieuse 
(env. 54 m²), de style colonial et avec un petit 
salon ainsi que vue partielle sur la piscine ou la 
mer (DY). Occ. :2+1.
Suite junior (KBV210) : de même équipement 
avec une belle décoration thaï, les suites juniors 
sont plus spacieuse (env. 72 m²).
Restauration : Petit-déjeuner sous forme de 
buffet.

Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles : Suite (PI) ou Suite accès piscine 
(PIP), descriptifs et tarifs nous consulter. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10 à -15% de 60 à 90 jours avant 
le départ, selon périodes de 
séjour (nous consulter)

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

NUITS GRATUITES
4=3, 7=6, 12=9... selon périodes 
de séjour (nous consulter)

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure, à partir de, 1 nuit le 18.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2413 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 190 € (1) 

EUR
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Dusit Thani Krabi Beach Resort BBBBB

Krabi, Klong Muang Beach

Exemple de chambre Deluxe

Vous aimerez...
• Vous installer à l’ombre des palmiers.

• Vous détendre et vous relaxer au « Mandara Spa »

• Le WIFI gratuit 

Entouré d’une nature luxuriante, profitez d’un séjour à l’ombre des palmiers en vous
posant sur la belle et longue plage de sable doré. dans un cadre réservé au calme et 
dans le jardin, le Mandara Spa s’occupe de votre bien être.

Situation : au bord de la belle et longue plage 
de sable blanc de Klong Muong Beach. De 
nombreux restaurants et commerces sont 
accessibles en quelques minutes à pied.  
Une navette régulière se rend vers la ville de  
Ao Nang à env. 10 km (payant). Le Phokeethra 
Country Club, situé à env. 4 km, propose un 
parcours de golf îe 9 trous qui vous permet 
d’admirer la magnifique vue sur la mer et sur 
les montagnes environnantes. Le musée d’art 
contemporain de Krabi se trouve à environ 25 km. 
L’aéroport de Krabi est à env. 32 km, et celui de 
Phuket à env. 153 km.
Equipement : entouré par une végétation 
luxuriante, les 240 chambres de l’hôtel sont 
réparties dans 1 bâtiment de 8 étages, lobby-
lounge, coin internet, 3 restaurants:                     
le « Mangosteen’s Restaurant » vous propose 
une cuisine occidentale et asiatique, vous 
pourrez y manger à l’intérieur ou en extérieur, 
le « Malati Restaurant » avec son espace Open-
Air sur la plage vous propose de savourez les 

délices authentiques des cuisines indienne et 
thaïlandaises, le « Limoncello » offre une am-  
biance décontractée, vous pourrez choisir de 
déguster votre repas en ayant une magnifique 
vue sur le bleu azur de la mer d’Andaman en 
profitant de l’air conditionné de la salle ou 
encore de la brise marine sur la terrasse exté-   
rieure; 4 bars pour vous rafraîchir sont à votre 
disposition, le « Malati bar » à la plage, le           
« Malati Pool bar » est un bar immergé pour 
déguster un coktail tout en profitant de la 
piscine à débordement, le « Martinis Bar » et le 
« Cocovida Bar » à l’ambiance marine.  
À l’extérieur, 2 magnifiques piscines offrent un 
accès direct à la plage et une terrasse.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin séparé, club enfant (certaines 
activités sont payantes), service de baby-sitting 
(payant).
Sports : 
Gratuits : salle de fitness et tennis de table. 
Payants: tennis, snorkeling, kayak, surf, voile, 

école de plongée, location de vélos et l’espace 
spa où vous pourrez vous relaxer en profitant 
du lounge, du hammam, des divers soins, le spa 
dispose de 4 cabines de massage pour les 
couples et d’une cabine de massage individuelle.
Chambre Deluxe (KBV261) : avec une décoration 
moderne et une surface d’environ 42 m2, équipée 
de bain et douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI (inclus), coffre-fort, TV-Sat., lecteur DVD, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé et 
balcon (DX). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe - vue mer (KBV261) : de 
même équipement, plus spacieuse, située  
dans les étages supérieurs, offrant la vue mer. 
Attention: la vue peut toutefois être en partie 
masquée par la végétation (DXS). Occ. : 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner sous forme de 
buffet. 
Bon à savoir : possibilité de réserver en  
chambre Deluxe Club (KBV261 - DF, prix et 
descriptif, nous consulter). La baignade  
peut être limitée à marée basse. 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 10 % jusqu’à 75 jours avant le 
départ pour un séjour du 08.01 
au 28.02.18

- 15% jusqu’à 60 jours avant le 
départ pour un séjour du 01.11 
au 24.12.117 et du 01.03 au 
31.03.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix par pers. en ch. Deluxe, à partir de, 1 nuit le 11.11.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1114 avis

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

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

1 nuit. PDJ

dès 71 € (1) 

EUR
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Découvrez la Thaïlande à votre rythme
avec une voiture de location FTI !

Créez votre itinéraire en fonction de vos
envies et découvrez avec facilité et en
toute liberté ce fascinant pays d’Asie du
Sud-Est. Explorez les nombreux temples
et tous les trésors culturels du centre et
du Nord de la Thaïlande

Thailande en toute liberté

Location minimum : 24h
Âge minimum du conducteur : 23 ans
Permis de conduire : valable depuis 1 an,
permis internat. conseillé
Caution : prélevée sur la carte de crédit du
conducteur, selon la cat. de véhicule
de 8000 à 15000 THB
Assurance responsabilité civile : 
incluse (couverture de 10 Mio. max)
Responsabilité civile suppl. : incluse, couver-
ture à hauteur de 1 Mio. €
Assurances tous risques/vol (CDW/TP) : incl.,
sans franchise (voir cond. loueur)

Assurance passagers (PAI) : 
sur place 150 THB/jour
Carburant : Prise/restitution avec le plein 
Conducteur supplémentaire : sur place 
200 THB/jour
Siège enfant : sur demande, sur place
200 THB/jour (9 mois-2 ans)
Prise en charge hôtel :  payant, sur demande. 
Location de min. 3 jours
Frais d’abandon : gratuit à partir de 7 jours. 
Location de min. 3 jours
Particularités : 
conduite sur routes asphaltées, pas de 
passages de frontières autorisés, sinon les 
couvertures assurances ne s’appliquent pas.  

La Thailande avec Avis  

Les avantages FTI
• Kilométrage illimité
• Aucune franchise
• Assurance multirisque (CDW)
• Assurance  vol du véhicule (TP)
• Responsabilité civile
• Tarifs incluant les taxes locales.

En règle générale, il est obligatoire de verser une 
caution par carte de crédit ou en espèces.
En cas de sinistre (accidents, actes de vandalisme,
dégradations et vols), cette caution sera retenue
par le loueur pour couvrir la franchise. Cette
franchise sera prise en charge par FTI si vous avez
une réservation préalable. Cela signifie qu’il n’est
pas nécessaire de souscrire une assurance supplé-
mentaire sur place pour couvrir la franchise.

Sont exclus de la prise en charge de la franchise :
•  Dommages résultant du non-respect des 

conditions de location
•  Ebriété au volant, extrême négligence de 

comportement au volant
•  Dommages causés au bas de caisse ou au 

réservoir d’huile
•  Frais découlant d’un dommage tels que : notes 

d’hôtel, de téléphone ou de dépannage
• La perte ou la casse des clés de voiture
•  Les frais pour objets personnels, endommagés 

dans l’accident ou volés dans le véhicule
Il n’y aura pas de remboursement non plus si
l’assurance locale ne prend pas ce cas en charge,
le considérant comme un cas d’extrême
négligence au volant.

En cas de dommage, il est obligatoire de faire
les démarches suivantes sur place :
•  Informer immédiatement la station de location 

de voiture
•  Informer immédiatement la police et faire 

remplir un constat par la police dans le cas de 
collision avec un tiers

•  Faire remplir et signer la déclaration du (des) 
dommages par la station de location de voiture 
locale au moment de la restitution du véhicule.

Pour le remboursement de la franchise,
les documents suivants doivent être envoyés
au service clients de FTI après votre retour :
•  Constat de police et déclaration du (des) 

dommage(s)
• Copie du contrat de location
•  Preuve de paiement de la caution (facture du 

loueur, preuve du débit de votre carte de crédit 
ou d’un paiement par virement)

Toute modification éventuelle selon les
conditions contractuelles du loueur.
Important : la voiture doit être rendue à la même
heure (ou avant) que lors de sa prise en charge
(1 jour = 24 heures) Tout dépassement entraînera
des frais supplémentaires.

Conditions de location 

Sans franchise

Honda Jazz   MMmmgg Toyota Camry   MMMMmggggg Honda CR-V 4WD   MMMMgggg

Conditions générale de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et succeptibles d’évoluer. Nous consulter pour plus d’informations.

EUR

 Prix en € par jour de location
Exemple de véhicule Code résa 14+ jours 7-13 jours 3-6 jours  1-2 jours
Toyota Yaris 2-4T AUT AC THA65O 31 33 40 107
Toyota Vios 2-4T AUT AC THA65B 37 39 46 125
Honda Jazz 2-4T AUT AC THA65K 41 43 48 132
Toyota Altis 1.6 2-4T AUT AC THA65C 48 51 60 164
Toyota Altis 1.8 2-4T AUT AC THA65D 58 59 70 189
Toyota Camry 2-4T AUT AC THA65E 68 72 84 230
Honda CR-V AUT AC THA65F 68 72 84 230
Toyota Fortuner  AUT AC THA65P 73 77 91 248
Toyota Hiace 9ST AC THA65L 55 57 67 182
Toyota Innova 7ST AUT AC THA65M 64 68 80 219
Toyota Vigo DoubleCab AUT AC THA65N 55 57 67 182

Saison : 01.11.2017-31.03.18
Prix du 01.04 au 31.10.18 selon système

AC = Climatisation, AUT = Automatique, T = nombres de portes, 4WD = Véhicules avec 4 roues motrices, ST = nombres de places assises 
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Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, weil 
er Schmerz ist, es sei denn, 
es kommt zu zufälligen Um-
ständen.

Langue
Vietnamien. L’anglais est très répandu.  
Le français est encore parlé par les  
personnes agées. 

Monnaie 
Dong (VND) 
1 € = env. 25, 26 VND (juin 2017)

Courant
220 V, prise à 2 broches

Décalage horaire
+6 heures en hiver et +5 heures en été

Religion
En majorité bouddhistes, mais aussi  
 taoïstes, confucianistes, Hoa Hoa,  
Cao Dai et chrétiens.

Régime
République socialiste. Le communisme est 
encore présent dans les régions du Nord.

Capitale
Hanoï

Pourboire
Env. 3-4 USD par personne/jour pour le 
chau�eur, env. 5-7 USD pour le guide 

Renseignements express

Découverte
Visitez Hoi An pendant la  
pleine lune, lors du festival  
des lanternes (le 14ème jour de 
chaque mois lunaire). La ville 
est décorée avec des lampions 
multicolores et dans les  
ruelles, l‘animation bat  
son plein avec musique et 
restauration.

Aventure
Visitez un marché authen-
tique, par exemple le marché 
de Bac Ha le dimanche et 
admirez les vêtements 
 traditionnels portés par  
les habitants. 

Le Vietnam s’étire du Nord au Sud sur près de 1800 km de long et a la forme d’une tige 
de bambou avec deux bols de riz. Découvrez toutes les facettes de ce pays aux multiples 
visages : rizières, temples et pagodes, kilomètres de plages, villes animées, cuisine aroma-
tique et bien plus encore. Visitez la célèbre baie d’Halong, le delta fertile du Mékong, la 
cité impériale de Hue, la charmante petite ville de Hoi An, la capitale historique de Saigon. 
Ne manquez pas de goûter à la cuisine vietnamienne, très variée et riche en raison des dif-
férentes influences culturelles. La nourriture est tout simplement saine et rafraîchissante ! 

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au moins  
6 mois après la date d’entrée sur le territoire et d’un billet de retour. Les enfants, quel que 
soit leur âge, doivent posséder leur propre passeport individuel. Depuis le 1er juillet 2015, 
les ressortissants français sont dispensés de visa pour un séjour n’excédant pas 15 jours 
(jours d’entrée et de sortie inclus). Cette mesure s’applique jusqu’au 30 juin 2018. Il relève 
de la responsabilité du voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises.

Quand voyager ?
En principe, on peut visiter le Vietnam toute l’année.
Nord : période idéale de mai à août
Centre du Vietnam : période idéale de mai à septembre
Sud : période idéale de décembre à avril

Climat
De par son extension considérable du Nord au Sud, le Vietnam est soumis à des 
conditions climatiques très variées. Dans le Nord, le climat est subtropical avec des étés 
chauds et des hivers doux. Pour la région de Sapa, nous vous recommandons d’emporter 
une veste car il peut faire assez frais. Le Sud bénéficie d’un climat tropical, avec des 
périodes de mousson de mai à octobre. Le centre du Vietnam fait o¡ce de ligne de 
démarcation entre ces deux zones.

Fêtes traditionnelles et jours fériés
15 février - 21 février : le Tet Nguyen Dan est le nouvel an chinois et vietnamien et dure 
environ 1 semaine. C’est la fête la plus populaire au Vietnam. Pendant cette période 
beaucoup de vietnamiens voyagent et de nombreux commerces, restaurants et sites 
touristiques sont fermés. Nous vous recommandons d‘éviter cette période.
02 septembre : journée nationale de commémoration de l’indépendance en 1945. 
À la veille de chaque pleine lune, la fête de la pleine lune, également  appelée fête des 
lumières, ou la nuit de la lanterne à lieu à Hoi Han. A 18h, toutes les lumières s’éteignent 
pour laisser des myriades de lanternes colorées et des bougies éclairer la vieille ville.

Bon à savoir
Circulation routière : les signalisations routières restent, pour la plupart des                  
conducteurs, plutôt suggestives. Dans tout le pays, le cyclomoteur est le mode de  
déplacement le plus utilisé. A Saigon, on en trouve environ 4 millions ! En principe  
la circulation se fait à droite. 
Tabous : ne perdez jamais la face lorsque vous discutez avec un vietnamien. Veillez à ne 
pas heurter leurs croyances morales et évitez de porter des vêtements trop ostentatoi-
res. Éviter  également de parler de la guerre du Vietnam avec les locaux.
Locaux : les vietnamiens n’aiment pas dire « non ». Ils préfèrent donner une réponse 
incorrecte, plutôt que d’admettre qu’ils ne peuvent vous aider. Les femmes ne doivent 
toucher les moines orthodoxes bouddhistes sous aucun prétexte. Si cela devait arriver, 
même  accidentellement, le moine devra subir des rituels de nettoyage fastidieux.

Coût de la vie?
Soda (0,33 cl) :    à partir de 0,40 €
Bière (0,33 cl) :    à partir de 0,50 €
Dîner dans un restaurant local :   à partir de 1,00 €

Transferts 
Concernant les transferts privés, renseignements et tarifs, nous consulter. Dans  
le cadre d‘une réservation de forfait touristique le transfert en navette est inclus.

Assistance sur place 
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Ce service est disponible sous forme d’un  service  
international en français par téléphone.

Diversité et contrastes

V
ie

tn
a

m
Hanoi Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 27 23 21 22 24 29 33 32 31 31 31 31
Jours de pluie 7 7 7 14 15 13 15 14 14 16 14 9
Hue/Hoi An
Temp. diurne C° 26 23 23 24 26 30 33 34 33 34 32 28
Jours de pluie 20 18 14 11 11 9 10 6 6 7 14 19

Nha Trang Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 29 28 28 29 30 32 33 33 33 33 32 30
Jours de pluie 16 11 7 3 4 4 6 6 6 7 13 16
Phan Thiet
Temp. diurne C° 31 32 32 33 35 35 33 32 31 31 31 31
Jours de pluie 11 7 2 1 2 4 16 21 23 21 21 20

Saigon Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 30 30 31 32 34 35 34 33 32 32 31 30
Jours de pluie 11 7 2 1 2 4 16 21 23 21 21 20
Phu Quoc
Temp. diurne C° 30 30 31 32 34 35 34 32 32 32 31 31

Jours de pluie 9 4 1 1 3 6 10 13 13 13 15 15

Climat

Activités
Louez un vélo et découvrez  
les recoins du Vietnam en  
toute liberté. Prenez le temps 
d’observer les habitants vaquer 
à leurs tâches  quotidiennes  
et les enfants se rendre sur  
les chemins de l’école.



Les merveilles du Vietnam
12 jours/11 nuits de Hanoï à Ho Chi Minh Ville (Saïgon)   

Rivière des parfums, Hue

250 km0

Hue
Danang

Laos

Thaïlande

Cambodge

Chine

Can Tho

Vietnam
Hoi An

Halong

Ninh Binh

HANOÏ

Saigon
(Hô-Chi-Minh-Ville)

 Tombeau de Khai Dinh

1er jour : Hanoï
Arrivée à Hanoï et transfert vers votre 
hôtel. Il faut prévoir votre arrivée avant 
13h afin de prendre part au programme de 
l’après-midi. Découverte de la vieille ville 
de Hanoï à pied. Dans la célèbre rue Hang 
Dao flânez dans les boutiques et admirez 
la « Old Garden House ».
Hébergement Supérieur (2 nuits) : 
Anise Hotel *** (HAN316)
Hébergement Deluxe (2 nuits) : 
Hanoï Pearl **** (HAN305)
2ème jour : Hanoï
Départ pour une visite guidée de la ville 
d’Hanoï. Vous verrez entre autres : la 
pagode au pilier unique, le mausolée de 
Hô Chi Minh (fermé les lundis et vendredis, 
et en octobre et novembre pour travaux 
de restauration : visite de l’extérieur 
uniquement) et le Temple de la Littérature, 
un des éléments de l’architecture vietna-
mienne les mieux conservés. Visite du 
musée ethnologique de Hanoï (fermé les 
lundis). Le soir, représentation de théâtre 
de marionnettes sur l’eau. (PDJ)
3ème jour : Hanoï - Ninh Bình
Dès le matin, route vers Ninh Bình. La ville 
se situe à environ 100 km au Sud-Est de 
Hanoï et dispose de nombreux attraits, 
aussi bien naturels que culturels. Départ 
pour une promenade en bateau le long 
des falaises calcaires et découverte des 
pagodes construites à même la roche. 
Continuation jusqu’aux grottes de Tam 
Coc puis Hoa Lu, ancienne capitale du 
Vietnam. (PDJ)

Hébergement Supérieur : 
Ninh Bình Legend ****

Hébergement Deluxe : 
Emeralda Ninh Bình Resort & Spa *****

4ème jour : Ninh Bình - Halong
Vous rejoignez la célèbre baie d’Halong 
depuis Ninh Bình. Embarcation à bord 
d’une jonque moderne pour une croisière 
enchanteresse le long des falaises calcaires. 
La jonque est le meilleur moyen de décou-
vrir la baie, ses nombreuses grottes et ses 
magnifiques plages. Vous découvrirez 
également les villages flottants où demeu-
rent des pêcheurs nomades qui lancent 
encore leurs filets comme autrefois. Le 
déjeuner et le dîner sont servis à bord et 
composés de fruits de mer frais. Profitez 
de la beauté des paysages et du coucher 
de soleil depuis le pont de votre embarca-
tion. (PDJ, Déj., Dî.)
Hébergement Supérieur : Garden Bay
Hébergement Deluxe : Bhaya Classic
5ème jour : Halong - Hanoï - Hué
Nous vous conseillons de vous lever aux 
aurores pour prendre part au cours de Taï 
Chi dispensé sur le pont de votre jonque, 
ou pour profiter des eaux claires de la baie 
lors d’une baignade matinale rafraîchissante. 
Avant de quitter le bateau, un brunch 
gourmand vous est servi à bord. Retour 
vers Hanoï, où vous prenez l’avion pour 
Hué. (PDJ)
Hébergement Supérieur (2 nuits) : 
Moonlight Hôtel ****

Hébergement Deluxe (2 nuits) : 
The Pilgrimage Village ****

6ème jour : Hué
Après le petit déjeuner, visite du tombeau 
de Tu Duc et la Pagode Tu Hieu, puis d’un 
village spécialisé dans la fabrique des 
chapeaux « Nón lá », traditionnels couvre-
chefs coniques vietnamiens. Vous avez 
l’opportunité de réaliser votre propre 
chapeau « Nón lá », un merveilleux 
souvenir ! L’après-midi, visite de la ville en 
pousse-pousse. Découvrez entre autres 
des palais, des temples, une bibliothèque 
et un musée. (PDJ)
7ème jour : Hué - Danang - Hôi An
Dans la matinée, flânez le long de la 
rivière des parfums jusqu’à la pagode 
Thiên Mu et le mausolée de l’empereur 
Minh Mang. Sur votre chemin, observez 
les « maisons-jardin » emblématiques de 
l’architecture originale de Hué, ancienne 
cité impériale. Vous poursuivez votre 
journée vers le col de Hai Vân en voiture. 
Au sommet de ce « col des nuages » l’un 
des plus beaux panoramas du Vietnam 
s’étend à vos pieds. À l’arrêt suivant, vous 
profitez de la longue plage de sable blanc 
de Lang Co, où vous aurez le temps de 
faire quelques brasses dans les eaux 
cristallines. Une fois arrivés à Danang, 
visite du musée Cham. (PDJ)
Hébergement  Supérieur (2 nuits) : 
Ancient House *** 
Hébergement Deluxe (2 nuits) : 
La Siesta Resort & Spa Hoian ****

Recommandé pour ...
• Les passionnés de culture

• Une première découverte  

du Vietnam

Points Forts
• Nuit sur une jonque dans 

 la baie d’Halong

• Cours de cuisine locale

• Formule privative

Prestations incluses
• 11 nuitées en hôtel selon programme 

(sous réserve de disponibilité,  
ou similaire)

• Repas selon programme (PDJ= Petit-
déjeuner, Déj= Déjeuner, Dî= Dîner)

• Guide francophone (sauf à bord de 
• la jonque)
• Vols intérieurs selon programme
• Transferts en véhicules climatisés
• Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses
Dépenses personnelles (repas supplé-
mentaires, pourboires...), excursions  
et visites facultatives, visas,...
Nombre minimum  
de participants
2 personnes
Dates
Privatif : départs quotidiens
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols et des 

impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.

• Possibilité de réserver en catégorie 
Boutique-hôtel (nous consulter).

Prolongation balnéaire
Possibilité de prolonger votre voyage 
avec un séjour balnéaire (en supplément, 
nous consulter). 
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8ème jour : Hôi An
Que dites-vous d’une promenade à vélo 
pour bien commencer la journée ? Vous 
partez vers Tra Qué, le « village des légumes ». 
Aidez les cultivateurs et agriculteurs locaux 
à cueillir leurs légumes… N’oubliez pas la 
menthe et le basilic ! Vous en aurez besoin 
pour le cours de cuisine qui va vous être 
dispensé plus tard. Dans l’après-midi 
promenez-vous dans les ruelles étroites de 
Hôi An, entre les maisons traditionnelles 
vieilles de plus de 2 siècles. (PDJ, Déj.)
9ème jour : Hôi An - Danang - Hô Chi 
Minh Ville (Saïgon)
Transfert vers l’aéroport de Danang et vol 
vers Hô Chi Minh Ville. Dès votre arrivée, 
partez à la découverte de la ville animée. 
Vous visiterez des sites comme la pagode 
Thien Hau, la cathédrale Notre-Dame, 
l’hôtel de ville, l’opéra ou encore le quartier 
chinois de Cholon. Enfin, promenez-vous 
au plus grand marché de Ho Chi Minh 
Ville: le marché de Ben Thanh. (PDJ)

Hébergement Supérieur : Sonnet Saïgon ***

Hébergement Deluxe : Grand Hotel  
Saigon *****

10ème jour : Hô Chi Minh Ville -  
Delta du Mékong - Can Tho
Aujourd’hui, découverte de la ville de Ben 
Tre dans le delta du Mékong. Entreprenez 
une balade en bateau sur la paisible rivière 
Ben Tre et observez les habitants rejoindre 
leurs habitations en bateau. Quelques arrêts 
vous aideront à comprendre la fabrication 
de briques et d’autres produits. À Cai Son, 
vous assisterez par exemple à la fabrication 
de tapis traditionnels. Poursuivez votre 
balade en « moto-taxi » à travers de 
magnifiques rizières. Dans l’après-midi, 
traversez la rivière à bord d’un Sampan, le 
bateau traditionnel du delta du Mékong. 
Pour terminer, vous rejoindrez Can Tho. (PDJ)
Hébergement Supérieur : Kim Tho ***

Hébergement Deluxe : Victoria Can Tho ****

11ème jour : Can Tho - Hô Chi Minh Ville
Tôt le matin, continuez la découverte du 
Mékong. Départ en bateau pour visiter 
le marché flottant de Cai Rang où vous 
pourrez observer les producteurs vendre 
leurs marchandises d’un bateau à  
l’autre. Retour vers Hô Chi Minh Ville.
Hébergement Supérieur : 
Sonnet Saigon ***+

Hébergement Deluxe : 
Grand Hotel Saigon *****

12ème jour : Hô Chi Minh Ville
Votre fabuleux voyage à travers le Viet-
nam se termine. Transfert vers l’aéroport. 
(PDJ),  ou prolongation de votre voyage, 
avec un séjour balnéaire à Phu Quoc. 
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Marionnettes sur l’eau

Circuit 12 jours/11 nuits sans vols

dès 1595 €  

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

30.04.18

01.05.18-

30.09.18

01.10.18-

31.10.18

Les Merveilles du Vietnam, Privatif, Supérieur

HAN691 S70 1 Indiv. Hanoi/Saigon 12j/11n 2681 2665 2681

HAN691 S71 1+1 2 X Indiv. Hanoi/Saigon 12j/11n 1945 1934 1945

HAN691 S72 2 Dble Hanoi/Saigon 12j/11n 1605 1595 1605

HAN691 S74 2+2 2 X Dble Hanoi/Saigon 12j/11n 1409 1393 1409

Les Merveilles du Vietnam, Privatif, Deluxe

HAN692 T70 1 Indiv. Hanoi/Saigon 12j/11n 3619 3471 3619

HAN692 T71 1+1 2 X Indiv. Hanoi/Saigon 12j/11n 2877 2734 2877

HAN692 T72 2 Dble Hanoi/Saigon 12j/11n 2051 1971 2051

HAN692 T74 2+2 2 X Dble Hanoi/Saigon 12j/11n 1855 1775 1855

Prix en catégorie boutique-hôtel sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.
Type de résa : BAUS 

Anf: R

Les Merveilles du Vietnam + prolongation de séjour

PHHXXX Code résa

PQCXXX Superior Deluxe

Transferts aller/retour inclus Indiv. Dble Indiv. Dble

Privatif S70 S72 T70 T72

Circuit privatif : 2 x Indiv. Supérieur : S71, Deluxe: T71 / 2 x Dble : Supérieur: S74, Deluxe : T74
Prix en catégorie boutique-hôtel sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.

Type de résa : PAUS

Anf : R

EUR
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À la découverte du Vietnam
9 jours/8 nuits de Hanoï à Hô-Chi-Minh-Ville (Saïgon)   

 Tombeau de Khai Dinh

Delta du Mekong

Saigon 
(Hô-Chi-Minh-Ville)

Hue
Danang

Laos

Thaïlande

Cambodge

Chine

Vietnam

Hoi An

Mer de Chine 
du Sud

Mekon
g

HalongHANOÏ

200 km0

Cai Be

1er jour : Hanoï
Arrivée à l’aéroport de Hanoï (arrivée au 
plus tard à 10h30, sinon, le transfert n’est 
pas inclus). La capitale du Vietnam, avec 
ses nombreux lacs, boulevards ombragés 
et espaces verts, est une charmante ville 
plutôt calme. Vous aurez l’impression de 
vous trouver dans une ville provinciale 
française. L’après-midi, tour de ville et 
visite du mausolée de Hô Chi Minh (fermé 
les lundis et vendredis, et en octobre/
novembre). Puis, visite de la pagode au 
pilier unique, du temple de la Littérature, 
du temple de la montagne de Jade situé 
sur le lac Hoan Kiem, et la vieille ville.
Hébergement : Moonview *** 
2ème jour : Hanoï - Halong
La baie d’Halong, à 170km à l’Est, est l’un 
des plus beaux paysages du Vietnam. 
Dans la grande baie du golfe de Tonkin, 
pas moins de 2000 îlots rocheux, émer-
gent hors de l’eau. Naviguez en jonque 
dans la baie et découvrez les nombreuses 
grottes et les superbes plages, ainsi que 
les villages flottants. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Garden Bay
3ème jour : Halong - Hanoï - Hué
Embarquez pour une croisière. En fin de 
matinée, retournez à Hanoï et envolez 
vous  pour Hué. (PDJ)
Hébergement (2 nuits) : Rosaleen  
Boutique Hotel *** 
4ème jour : Hué
Hué, ancienne capitale impériale, est 
connue pour ses palais, ses tombeaux 
royaux, ses pagodes et ses temples situés 
sur les berges de la rivière des Parfums. 

Toutes les constructions sont en parfaite 
harmonie avec la nature et sont conçues 
selon les règles du Feng Shui. L’après-midi, 
tour de la ville, avec la visite du mausolée 
du roi Tu Duc, l’une des plus belles oeuvres 
de l’architecture impériale du Vietnam. 
Puis, visite de la citadelle et de son vieux 
palais royal. (PDJ) 
5ème jour : Hué - Hôi An
Tôt le matin, croisère à bord d’un bateau 
traditionnel sur la rivière des Parfums en 
direction de la Pagode de Thien-Mu. 
Gravissez les marches et apercevez la tour 
octogonale de 7 étages de Phuoc-Duyen, 
symbole actuel de la ville de Hué. Continuez 
vers Hôi An en passant par le col de Hài 
Vân (col des nuages) où les montagnes 
semblent littéralement plonger dans la 
mer! En cours de route, halte à Danang 
pour visiter le musée Cham. (PDJ)
Hébergement (2 nuits) : Kim An ***

6ème jour : Hôi An 
Hôi An était autrefois l’un des ports com-
merciaux les plus importants de l’Orient. 
Les ruelles et les bâtiments de cette petite 
ville sont très bien conservés. Le tour de la 
vieille ville débute par le musée culturel et 
historique. Dans la rue principale s’alignent 
boutiques et temples jusqu’à la maison 
commune de la congrégation chinoise de 
Fujian. De petites ruelles vous ramènent 
jusqu’au fleuve. Le pont japonais, datant 
du XVIIème siècle, séparait jadis le quartier 
japonais du quartier chinois. Le tour se 
termine par la visite de l’une des maisons 
historiques de la vieille ville, protégées par 
l’UNESCO. L’après-midi, croisière vers le 

village de menuisiers de Cam Kim où sont 
fabriqués des embarcations et des meubles 
grâce à des techniques du XVIIIème siècle. 
Continuez en direction du village de poteries 
de Thanh Hà. Retour vers Hôi An. (PDJ)
7ème jour : Hôi An - Hô-Chi-Minh-Ville
Transfert vers l’aéroport de Danang et vol 
pour Hô-Chi-Minh-Ville. Dès votre arrivée, 
départ pour les célèbres tunnels de Cù Chi 
qui s’étendent sur 3 niveaux et ont servi 
de salles de séjour, d’entrepôts, de salles 
de soins, de postes de commandement et 
de cuisines pendant la guerre. Ces tunnels 
ont été élargis et consolidés afin que les 
touristes puissent y pénétrer. (PDJ)
Hébergement (2 nuits): Sen Viet Hotel ***

8ème jour : Hô-Chi-Minh-Ville - Delta  
du Mékong - Hô-Chi-Minh-Ville 
Aujourd’hui, direction le delta du Mekong. 
À bord d’une embarcation traditionnelle, 
naviguez sur les canaux ombragés et 
visitez les jardins fruitiers flottants et  
les habitations. Retour à Hô-Chi-Minh- 
Ville en passant par Vinh Long. (PDJ)
9ème jour : Hô-Chi-Minh-Ville
Découverte de la ville en demi-journée. 
Visitez entre autres le musée de la guerre, 
le palais de la réunification, la cathédrale 
Notre-Dame et le bureau de poste histo-
rique, l’opéra et l’hôtel de ville (extérieur 
uniquement). Grâce au marché de Bên 
Thành et la célèbre Dong Khoi Street, 
découvrez le quotidien des habitants.  
Aux alentours de 15h00, transfert jusque 
l’aéroport. (PDJ), ou prolongation de  
votre voyage avec un séjour balnéaire. 

Recommandé pour ...
• Les explorateurs

• Une première approche  

du pays

Points Forts
• Les principales curiosités du 

Vietnam

• Formule groupé ou privative

Prestations incluses
• 8 nuitées en hôtels selon programme 

en catégorie standard (sous réserve  
de disponibilité, ou similaire)

• Repas selon programme (PDJ= Petit-
déjeuner, Déj= Déjeuner, Dî= Dîner)

• Guide francophone
• Vols intérieurs selon programme
• Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses
Dépenses personnelles (repas supplé-
mentaires, pourboires...), excursions  
et visites facultatives, visa,...
Nombre minimum  
de participants
2 personnes (groupe)
Nombre maximum 
de participants
26 personnes (groupe)
Dates
• Privatif : départs quotidiens
• Groupé : tous les vendredis 
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.
Prolongation Balnéaire
Possibilité de prolonger votre  
voyage avec un séjour balnéaire  
(en supplément, nous consulter). 

Circuit 9 jours/8 nuits sans vols

dès 932 €  

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

30.04.18

01.05.18-

30.09.18

01.10.18-

31.10.18

Circuit à la découverte du Vietnam, Groupe, Standard

HAN683 J21 1 Indiv. Hanoi/Saigon 9j/8n 1150 1155 1150

HAN683 J22 2 Dble Hanoi/Saigon 9j/8n 938 932 938

Circuit à la découverte du Vietnam, Privatif, Standard

HAN680 I70 1 Indiv. Hanoi/Saigon 9j/j8n 1982 1982 1982

HAN680 I72 2 Dble Hanoi/Saigon 9j/8n 1224 1224 1224

Prix privatif : 2 x Indiv. : (standard: HAN680 I71), 2 x Dble (standard: HAN680 I74). 
Circuit privatif et groupé : prix catégorie supérieure sur demande. Prix donnés à titre indicatif et 
susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus

Anf: R

À la découvetre du Vietnam + prolongation séjour

PHHXXX Codes résa

PQCXXX Standard Supérieur

Transferts aller/retour vers l'hôtel balneaire inclus EZ DZ EZ DZ

Privatif I70 I72 E70 E72

Groupe J21 J22 P21 P22

Privatif: 2 x Indiv (standard: I71), 2 X Dble (standard: I74). 
Privatif et groupé : codes catégorie supérieure sur demande.

Type de résa : PAUS

Anf : R

EUR
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Extension Cambodge - Angkor
5 Jours/4 Nuits, de/à Siem Reap   
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Angkor Thom

Recommandé pour ...
Les nombreux temples au coeur 

de la nature.

Points Forts
• Guide francophone

• Extension possible au départ 

de Bangkok, Saigon ou  

Singapour

Prestations incluses
• 4 nuitées en hôtel selon programme 

(selon disponibilité, ou similaire)
• Repas selon programme (PDJ=Petit-

déjeuner, Déj=Déjeuner, Dî=Dîner)
• Guide francophone
• Transferts de/vers l’aéroport 
• Transport en véhicule climatisé
• Excursions, visites et entrées selon 

programme
Prestations non incluses
Dépenses personnelles (repas supplé-
mentaire, boissons, pourboires,  
excursions facultatives, visa...).
Bon à savoir
En fonction des horaires de vol et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé 

1er Jour : Siem Reap
Arrivée à l’aéroport de Siem Reap. Rencontre 
avec votre guide qui vous conduira à votre 
hôtel. Soirée libre, dîner à l’hôtel. (Dî)
Hébergement : La Niche d’Angkor  
Boutique Hotel **** (4 nuits)
2ème Jour : Siem Reap
Visitez l’incroyable cité fortifiée d’Anglor 
Thom. Accédez aux lieux des cérémonies 
de l’empire khmer, au Baphuon en ruines, 
à l’enceinte royale, au temple de Bayon. 
Déjeuner dans un restaurant cambodgien 
puis visitez le temple Ta Phrom, recouvert 
en grande partie par la jungle. Dans 
l’après-midi, explorez le temple d’Angkor 
Wat et admirez le coucher du soleil. En 
soirée, partez pour un dîner spectacle de 
danse Apsara. (PDJ, Déj, Dî)
3ème Jour : Siem Reap
Débutez la journée par la visite des monu-
ments de Roluos, les premiers temples  
« en dur » construits par les Khmers. 
Déjeunez dans un restaurant local puis 

dans l’après midi visitez d’autres temples : 
Preah Khan, qui fut une ancienne  
université bouddhiste, un temple, et un 
monastère, une île artificielle Neak Pean 
et Banteay Kdei, l’un des plus beaux  
temples d’Angkor. Diner dans un  
restaurant local Khmer. (PDJ, Déj, Dî)
4ème Jour : Siem Reap
Départ pour Kbal Spean, à 1h15 au Nord 
Ouest de Siem Reap. Vous marcherez 
environ 30 min à travers la forêt pour 
déboucher sur la rivière aux Mille Lingas. 
Déjeuner dans un restaurant local. Sur le 
chemin du retour, visitez les temples: 

Banteay Srei le « temple des femmes » et 
admirez la technique d’anastylose pour la 
restauration du Banteay Samre. Dîner 
dans un restaurant Khmer. (PDJ, Déj, Dî)
5ème Jour : Siem Reap
Le matin, visite du marché flottant de 
Kompong. Retour en ville pour le déjeuner, 
visitez ensuite le marché traditionnel de 
Phsar Chas. En fin de journée, transfert à 
l’aéroport pour votre vol vers votre  
prochaine destination. (PDJ, Déj) 

Extension Laos, Luang Prabang
5 Jours/4 Nuits, de/à Luang Prabang    
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• la valeur patrimoniale de la 

ville (UNESCO)

• Les nombreux temples

Points Forts
• Guide francophone

• Extension possible au départ 

de Bangkok, Saigon ou  

Singapour.

Prestations incluses
• 4 nuitées en hôtel selon programme 

(selon disponibilité ou similaire)
• Repas selon programme (PDJ=Petit-

déjeuner, Déj=Déjeuner, Dî=Dîner)
• Guide francophone durant le circuit
• Transferts de/vers l’aéroport 
• Excursions, visites et entrées selon 

programme
Prestations non incluses
Dépenses personnelles (repas supplé-
mentaire, pourboires, excursions  
facultatives, visas...), taxes de séjour.
Bon à savoir
En fonction des horaires de vol et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé 

1er Jour : Luang Prabang
Arrivée à Luang Prabang, installation à 
votre hôtel. Au dîner vous aurez l’occasion 
de tester « Le Sindad » c’est une sorte de 
barbecue local où l’on se retrouve autour 
d’une table et où chacun devient son 
propre chef. (Dî)
Hébergement : The Sanctuary *** (4 Nuits)
2ème Jour : Visite en Tuk Tuk
Partez en Tuk-Tuk, et suivez la rivière Nam 
Khan pour arriver à l’ancien temple royal : 
Wat Xieng Thong. Rencontrez les éléves de 
Big Brother Mouse avant de visiter les 
temples Wat Sen, Wat Sop et Wat Sieng 
Mouan. Découvrez l’artisanat local à 
Maladoc House. Après le déjeuner, apprenez 
en plus sur la culture des différentes 
ethnies du Laos au TAEC. A Ban Xang 
Khong et observez les artisans fabriquer 
de façon ancestrale du papier « saa ». 
Terminez la journée en gravissant les 
marches du mont Phou Si pour admirer la 
vue sur la presqu’île où la rivière Nam Kan 

rencontre le Mékong. (PDJ, Déj)
3ème Jour : Croisiere sur le Mekong
Découvrez les légumes et les fruits de 
saison au marché du matin. Après un 
court trajet, vous arriverez au Wat Mai 
(nouveau monastère). Visitez le musée 
national et l’ancien palais Haw Kham. 
Embarquez à bord d’un bateau traditionnel 
pour une croisière sur le Mékong. Au 
confluent de la rivière Nam Ou et du 
fleuve, un arrêt vous permet de visiter les 
grottes de Tam Ting. Sur la route vers 
Luang Prabang, visitez quelques villages 
dont Ban Xang Hai où vous découvrirez la 

distillation d’alcool de riz. (PDJ, Déj)
4ème Jour : Cascades de Kuang Si 
Visitez le marché Phousi, puis partez pour 
les cascades de Kuang Si. Sur le chemin 
apprenez les us et coutumes des villages 
Hmong et Khmu. Sur le chemin du retour, 
vous visiterez le centre de tissage Ock Pop 
Tok. (PDJ, Déj)
5ème Jour : Luang Prabang
Temps libre avant le départ. (PDJ) 

Circuit 5jours/4 nuits, sans vols

dès 593 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code circuit Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.03.18

01.04.18-

30.09.18

01.10.18-

31.10.18

Extension Cambodge (Angkor), privatif

REP500 C30 1 Indiv. Siem Reap 5j/4n 991 964 991

REP500 C31 1+1 2 X indiv. Siem Reap 5j/4n 726 694 726

REP500 C32 2 Dble Siem Reap 5j/4n 609 593 609

REP500 C34 2 x Dble Siem Reap 5j/4n 540 524 540

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.
Type de résa : BAUS

Anf : R

Circuit 5jours/4nuits, sans vols

dès 492 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.03.18

01.04.18-

30.09.18

01.10.18-

31.10.18

Extension Laos, Privatif

LPQ538 L30 1 Indiv. Luang Prabang 5j/4n 1065 890 1065

LPQ538 L31 1+1 2 X Indiv. Luang Prabang 5j/4n 800 620 800

LPQ538 L32 2 Dble Luang Prabang 5j/4n 577 492 577

LPQ538 L34 2+2 2 XDble Luang Prabang 5j/4n 492 402 492

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.
Type de résa: Baus 

Anf: R

EUR



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

Gare

West Lake

Mausolée de
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i Hanoï avec ses ruelles vertes et ses imposantes constructions coloniales est connue pour 
être la plus belle ville du Vietnam. Le fameux quartier des 36 rues est le coeur de la ville. 
On retrouve ici des vendeurs ambulants, des galeries et des boutiques. 
Ne manquez pas de faire une belle promenade dans le dédale de ses ruelles.

La capitale vibrante du Vietnam

1 Hanoi Pearl • p. 163
2 Sofitel Metropole • p. 163

3 Pullman Hanoi • p. 163
4 Anise Hôtel • p. 163
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Baie d'Halong 

 City tour Hanoï
En réservant cette excursion, partez à la 
rencontre de l’ancien Vietnam ! Vous 
visiterez entre autres : le temple de la 
Littérature construit comme un mémorial 
en l’honneur de Confusius et ses dis-
ciples (lundis et vendredis, fermés en 
octobre et novembre) et la pagode du 
pilier unique. La visite se termine par un 
spectacle au théâtre des marionnettes 
sur l’eau, une démonstration des plus 
parlantes de l’art vivant vietnamien.
Départ: quotidien, vers 9h env.
Durée: env. 7-8 h
Guidage francophone, transfert de/à 
l’hôtel et entrées inclus.
Mode de résa: Baus Anf: TA
EDV-Code: HAN121

Prix par pers.  63€ 

La baie d'Halong
Vous partez pour un trajet vers 
l’impressionnante baie d’Halong avec ses 
plus d’un millier d’îles aux falaises cal-
caires, cette aventure vous conduit à 
environ 160 km de Hanoï en direction de 
l’Est et de la province de Hai Hung. Aux 
alentours de midi débute la promenade 
en bateau d’environ 5h sur une jonque 
moderne en bois à travers les fameuses 
îles spectaculaires. Puis retour vers Hanoï. 
Départ: quotidien, vers 8h env.
Durée: env. 12 h
Transfert de/à l’hôtel et déjeuner inclus. 
Guidage francophone.
Mode de résa: Baus Anf: TA
EDV-Code : HAN122

Prix par pers. 189 €

Découverte culinaire - Hanoi
Découvrez les lieux incontournables du 
Hanoï gourmand. Un chef vous guide à 
travers l’agitation des marchés tradition-
nels. Laissez votre inspiration vous guidez 
dans le choix des ingrédients qui compo-
seront votre plat exotique. Enfin retour 
vers le restaurant «Tuyet » où vous con-
cocterez 2 plats traditionnels avant de les 
déguster. 
Départ: quotidien, vers 9h env.
Durée: env. 3h
Transferts de/à l’hôtel et déjeuner inclus. 
Guidage francophone.
Mode de résa: BAUS ANF: TA
EDV-Code: HAN120

Prix par pers.  93€ 

Spectacle de Marionnettes sur eau
Assistez à un spectacle de marionnettes 
sur l’eau. Cette tradition vietnamienne 
est unique au monde ! Suite au spectacle 
profitez d’un dîner exceptionnel dans un 
très bon restaurant.  
Départ: quotidien, 16h,  17h30 ou 20h 

Durée: env. 4h
Prise en charge à l’hôtel et dîner inclus. 
Guidage francophone.
Mode de résa: BAUS ANF: TA
EDV-Code: HAN130

Prix par pers.  57€ 

EUR
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Situation : idéalement situé au coeur de 
la vieille ville de Hanoï. L’hôtel se situe à 
seulement une minute à pied du lac Hoan 
Kiem, 10 minutes du marché de Dong 
Xuan, 3 minutes de la cathédrale Saint 
Joseph et du temple Ngoc. La pagode  
Tran Quoc se trouve elle à moins de 5 km. 
Le temps de transfert de/vers l’aéroport 
est d’env. 40 minutes.
Equipement : hôtel de 70 chambres,  
WIFI, restaurant, bar sur le toit, boutique, 
service de blanchisserie et service de 
chambre.
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements : 
Gratuit : centre de fitness. 
Payant : massages.
Chambre Deluxe vue ville (HAN306) : 
env. 35 m², elle dispose de bain ou douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, 
TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et 
offre une vue sur la ville (DX).
Restauration : petit déjeuner, servi sous 
forme de buffet.

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe vue ville, à partir de, 
1 nuit le 06.11.17 - voir page 389.

Exemple de chambre

Situation : au centre de Hanoï, à proximi-
té de la vieille ville. De nombreux commer-
ces et divertissements sont accessibles 
dans les environs. Le temps de transfert 
de/vers l’aéroport est d’env. 40 minutes.
Equipement : cet hôtel de style colonial 
français allie à la perfection hospitalité 
vietnamienne et luxe européen. 364 cham-
bres et suites, WIFI, 3 restaurants, 3 bars, 
centre d’affaires, salon de coiffure, bou-
tique de souvenirs, service de baby-sitter 
(sur demande et payant), service de  
blanchisserie et service de chambre.  
À l’extérieur sise une belle piscine  
avec terrasse.
Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements : 
gratuits : centre de fitness, sauna,  
hammam et bain à remous. 
Payant : spa.
Chambre Premium (HAN312) : env. 32 m², 
elle dispose de bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV-sat., 
coffre-fort, mini-bar (payant), nécessaire  
à café/thé et climatisation (DP).
Chambre Luxury  (DX-HAN312) : de 
même équipement, elle est située dans     
« l’aile historique » (DY).
Restauration : Petit déjeuner, servi sous 
forme de buffet.

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 03.11.17 - 
voir page 389.

Situation : dans un quartier dynamique. 
La pagode au pilier unique se situe à 
moins de 1 km. Un peu plus loin, entre  
2 et 3 km, vous trouverez des monuments, 
musées et autres curiosités telles que le 
lac Hoan Kiem, le marché Dong Xuan, divers 
temples, ainsi que le Théâtre National des 
marionnettes sur l’eau. La vieille ville, avec 
ses nombreux monuments, est à env.  
10 minutes de route. Le temps de transfert 
de/vers l’aéroport est d’env. 40 minutes.
Equipement : cet hôtel moderne dispose de 
240 chambres, WIFI, restaurant, bar et service 
de blanchisserie. À l’extérieur, une piscine.
Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements : 
gratuit : centre de fitness. 
Payant : massages.
Chambre Standard (HAN350) : env. 32 m², 
élégante, elle dispose de bain/WC, sèche-
cheveux, bureau, téléphone, WIFI, TV, 
coffre-fort, mini-bar (payant) et  
climatisation (DZ).
Restauration : petit déjeuner, servi sous 
forme de buffet.

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 15.11.17 - 
voir page 389.

Situation : cet établissement est proche 
du centre-ville. Profitez des nombreux 
restaurants dans les environs. En moins de 
10 minutes de route, vous pourrez rejoindre 
mausolée d’Hô Chi Minh et la pagode Tran 
Quoc. Le Théâtre National des marionnettes 
sur l’eau, lui, se situe à env. 1.5 km. Le temps 
de transfert de/vers l’aéroport est d’env. 
40 minutes.
Equipement : hôtel de 42 chambres,  
WIFI, restaurant, bar, centre d’affaires, 
service de blanchisserie et service de 
chambre.
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : 
gratuit : centre de fitness.

Chambre supérieure (HAN316) : env. 18 m², 
elle est équipée de bain et douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV-sat., 
coffre-fort, mini-bar (payant), nécessaire à 
thé/café et climatisation (DS).
Chambre Deluxe (HAN316) : de même 
équipement que la chambre supérieure 
mais plus spacieuse (env. 28 m²), elle offre 
une vue sur la ville (DX).
Chambre Park View (HAN316) : de même 
équipement mais plus spacieuse (env. 
30m²), elle offre une vue sur le parc (DZG).
Restauration : petit déjeuner, servi sous 
forme de buffet.

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure, à partir de,   
1 nuit le 01.12.17 - voir page 389.

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

Ex. de ch. Executive

Exemple de chambre Ex. de ch. Executive Ex. de ch. supérieure

Hanoi Pearl BBBB

Hanoi 6 Bao Khanh Lane 1 nuit. PDJ dès 45 € (1)

Sofitel Metropole Hanoi BBBBB

Hanoi 15 Ngo Quyen Street 1 nuit. PDJ dès 180 € (1)

Pullman Hanoi BBBBB

Hanoi Cat Linh Street 40  1 nuit. PDJ dès 79 € (1)

Anise Hotel BBB

Hanoi 22 Quan Thanh Street 1 nuit. PDJ dès 27 € (1)

EUR
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Cathédrale Notre Dame

Ho Chi Minh-Ville, anciennement Saigon, est de loin la plus grande ville du pays et une 
métropole animée. Dans cette ville, passé et présent se mêlent, tout en réinventant la 
ville tous les jours. La magnifique architecture coloniale très bien préservée côtoie les 
maisons modernes, caractérisant ainsi le paysage urbain.

La porte du delta du Mekong

1 Paragon Saigon • p. 165
2 Pullman Saigon Centre • p. 165

3 Ruby River • p. 165
4 Liberty Central Saigon Centre • p. 165
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City tour - Saigon
Venez découvrir l’ancienne Saïgon ! Toute 
la ville vibre, les rues, les marchés, les 
cafés et les pubs s’animent et les cou-
leurs sont magnifiques ! Découvrez les 
sites incontournables : la cathédrale 
Notre-Dame, l’ancienne poste, le marché 
vivant de Ben Thanh, le quartier chinois 
de Cholon et ses pagodes ou encore le 
marché de Binh Tay. .
Départ: quotidien, vers 8h env.
Durée: env. 8h.
Prise en charge à l’hôtel inclus. Guidage 
francophone. 
Mode de résa: Baus Anf: TA
EDV-Code: SGN124

Prix par pers.  49 €

Les Tunnels de Cu Ch
Vous vous rendez à Thay Ninh, le temple 
principal de la communauté religieuse de 
Cao Dai. Prenez le temps d’observer une 
cérémonie et la foule depuis la balustrade. 
Retour vers Ho Chi Minh Ville en passant 
par Cu Chi, un ancien village rebel.
Départ: quotidien, vers 9h env.
Durée: env. 8h. Prise en charge à l’hôtel et 
déjeuner inclus. Guidage francophone. 
Mode de résa: BAUS ANF: TA
EDV-Code: SGN120

Prix par pers.  81 €

Mekong Delta et Ben Tre
Vous prenez la route pour Ben Tre. Au 
cours d’une promenade en bateau vous 
découvrez la vie des habitants qui vivent 
et travaillent sur la rivière. 
À Cai Son, découvrez comment sont 
fabriqué les tapis, ensuite grimpez sur un 
moto-taxi à travers les rizières et profitez 
d’un paysage unique. Dans l’après-midi 
vous traversez à nouveau la rivière à bord 
d’une embarcation traditionnelle.
Départ: quotidien, vers 8h env.
Durée: env. 8h
Prise en charge à l’hôtel et déjeuner  
inclus. Guidage francophone.
Mode de résa: BAUS ANF: TA
EDV-Code: SGN125

Prix par pers.  86 €

Tour en Vespa
En tant que passager à l’arrière d’un 
Vespa vous découvrez la ville d’une toute 
autre manière ! Vous voyez des sites tels 
que le monument Thich Quang Duc, 
divers marchés dont celui aux fleurs, la 
pagode Ong Bon, la cathédrale Notre-
Dame, le Palais de la réunification, le 
bâtiment de la CIA dans la rue Dong Khoi 
et beaucoup d’autres..
Départ: quotidien, vers 8h et 12h15 env.
Durée: env. 4h. Prise en charge à l’hôtel 
incluse. Guidage francophone..
Reiseart: BAUS ANF: TA
EDV-Code (SGN131

Prix par pers.  123 €

EUR



V
iê

t
n

a
m

 |
 H

o
 C

h
i 

M
in

h
 V

il
le

165

Situation : au centre-ville. Un centre 
commercial ainsi que l’opéra se situent à 
env. 500 m de l’hôtel. Le théâtre d’Ho Chi 
Minh City et la cathédrale Notre Dame ne 
sont qu’à 10 minutes à pied. 15 minutes à 
pied vous suffiront pour rejoindre le 
marché Benh Thanh. Le temps de transfert 
de/vers l’aéroport est d’env. 30 minutes.
Equipement : l’hôtel compte 162 chambres 
et dispose de restaurant, bar et WIFI. Sur 
le toit de l’établissement, une piscine, avec 
une terrasse offrant une vue sur la ville.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : 
en partie payants : salle de fitness et spa.
Chambre Premium (SGN420) : env. 25 m², 
elle est équipée de bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, WIFI, TV, coffre-fort, mini-

bar (payant), nécessaire à café/thé et 
climatisation (DP).
Chambre Deluxe (SGN420) : de même 
équipement, elle est un peu plus spacieuse 
(28 m²) et offre une vue sur la ville (DX).
Restauration : petit déjeuner, servi sous 
forme de buffet.

(1) Prix  par pers. en ch. Premium, à partir de, 1 nuit le 
14.01.18-voir page 389.

Exemple de chambre sup.

Situation : central, à proximité du marché 
Ben Thanh. Des commerces, restaurants et 
divertissements se situent dans les environs. 
Le temps de transfert de/vers l’aéroport 
est d’env. 30 minutes.
Equipement : cet hôtel de prestige dispose 
de 306 chambres, WIFI, 2 bars, bibliothèque, 
centre d’affaires et service de blanchisserie. 
Le restaurant « Cobalt », situé au 30ème 
étage sert des tapas et offre une vue 
panoramique spectaculaire sur la ville.  
Le restaurant « Food Connexion », lui, 
propose une cuisine locale et internationale.
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : 
Gratuit : centre de fitness. 
Payants : spa, sauna, bain à remous et 
solarium.

Chambre supérieure (SGN291) : env. 35 m², 
elle dispose de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, TV, coffre-fort, mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé et climati-
sation (DS).
Chambre Deluxe (SGN291) : de même 
équipement que la chambre supérieure, 
elle se trouve dans les étages supérieurs 
et offre une vue splendide sur la ville (DX).
Restauration : petit déjeuner, servi sous 
forme de buffet.

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure, à partir de,           
1 nuit le 08.01.18-voir page 389.

Exemple de chambre

Situation : idéalement situé au coeur de 
la ville dans un quartier comptant de 
nombreux commerces, restaurants et bars. 
Le marché Ben Thanh est à env. 5 minutes 
à pied. La tour financière Bitexco, plus 
haut gratte-ciel de la ville (262 m), est à 
env. 10 minutes à pied. Depuis sa platefor-
me, vous pourrez profiter d’une vue incro-
yable sur Ho Chi Minh-ville. Le musée des 
Beaux-arts se trouve à env. 300 m. La 
cathédrale Notre Dame, l’Opéra et le 
musée de la guerre sont accessibles en  
5 minutes en voiture. Le temps de transfert 
de/vers l’aéroport est d’env. 30 minutes.
Equipement : charmant hôtel de  
50 chambres. Il dispose de restaurant et 
WIFI.
Classification locale : 3 étoiles.

Chambre Run of House (SGN295) : env. 
22m², elle est fonctionnelle et équipée de 
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, TV, coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé et climatisation (DS).
Restauration : petit déjeuner. Il sera servi 
sous forme de buffet composé de mets 
locaux et internationaux.

(1) Prix par pers. en ch. double selon disponibilité à partir 
de, 1 nuit le 02.12.18-voir page 389.

Exemple de chambre 

Situation : central, au bord du fleuve de 
Saigon. La tour Bitexco se trouve à moins 
de 10 minutes à pied. Depuis sa plateforme, 
vous aurez la possibilité d’admirer la ville. 
Le temps de transfert de/vers l’aéroport 
est d’env. 30 minutes.
Equipement : hôtel moderne de  
170 chambres. Il dispose de restaurant, 
bistrot, bar, WIFI, service de blanchisserie 
et service de chambre. Rendez-vous sur la 
terrasse du toit pour vous détendre après 
une journée de visite ou profiter de la 
piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : 
Gratuit : centre de fitness. Payant : spa.
Chambre Deluxe (SGN283) : env. 24 m², 
elle dispose de bain ou douche, WC, 

sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV, coffre-
fort, mini-bar (payant), nécessaire à          
café/thé et climatisation (DX).
Chambre Premier Riverview (SGN283) : 
de même équipement que la chambre 
Deluxe, elle offre en plus une vue sur le 
fleuve (DP).
Restauration : petit déjeuner, servi sous 
forme de buffet.

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe, à partir de, 1 nuit le 
07.01.18-voir page 389.

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

Exemple de chambre

Paragon Saigon BBBB

Saigon 22-24 Thi Sach Street 1 nuit. PDJ dès 45 € (1)

Pullman Saigon Centre BBBBB

Saigon 148 Tran Hung Dao Boulevard 1 nuit. PDJ dès 36 € (1)

Ruby River Hotel BBB

Saigon 59-61 Nguyen Thai Binh Street 1 nuit. PDJ dès 29 € (1)

Liberty Central Saigon Riverside BBBB

Saigon 17 Ton Duc Thang Street 1 nuit. PDJ dès 54 € (1)

EUR
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100% zen !
Au Vietnam de merveilleux sites culturels côtoient de magnifiques plages paradisiaques 
au sable blanc et bordées de palmiers. Du fait de leur situation géographiques, les 
di�érentes stations balnéaires du pays disposent de conditions climatiques di�érentes, 
o�rant ainsi la possibilité de profiter des baignades  et des plages tout au long de l’année. 
Les côtes vietnamiennes invitent à de longues promenades sur la plages, à des baignades 
dans des eaux à 28C°, à la farniente sur la plage, au kite-surf, à la pêche en haute mer, à la 
plongée et à tellement d’autres découvertes...

Localités / Plages 
Nha Trang
Dispose d’environ 6km de plage, on y compte de nombreux restaurants, bars ainsi  
que beaucoup de vendeurs ambulants de fruits ou boissons. Les eaux cristallines de  
cette station balnéaire sont idéales pour le snorkeling et la plongée.  Vous profiterez  
également de la magnifique vue sur les innombrables petites îles que compte la baie. 

Phan Thiet / Mui Ne
Une certaine agitation règne autour du port pittoresque et de ses nombreux bateaux 
de pêche. À environ 20km de là, se trouve la plage de Mui Ne, un endroit délicieux 
entièrement destiné au repos et à la détente. Destination idéale pour une excursion 
d’une journée.

Ho Tram
Ho Tram est un village tranquille où la diversité du Vietnam s’o�re à vous. Les plages  
de sable fin y sont bordées d’une magnifique forêt luxuriante.
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Activités 
Dans une petite barque en 
bambou appelée Coracle,  
vous ramez au coeur d‘un 
paysage fait de palmiers et 
de mangrove. Il y a de  
nombreuses années c‘est ici 
que les soldats vietnamiens 
s‘abritaient.  

M e r  d e  C h i n e  
d u  S u d

Mui Ne

Thop Poshaknu
Cham Tower

Mui Ne  Beach

Restaurants 
& Bars

Dunes de sable

Vietnam

Nguyen Dinh Chieu

Phu Hai 
River

Phan 
Thiét

C
àu
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Tinh lo 706B

Phan Thiet
1 Allezboo Beach Resort &Spa • p. 169
2 Cham Villas •  p. 169

1
2

p130 km
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Note des voyageurs TripAdvisor

2110 avis

Furama Resort Danang BBBBB

Danang, China Beach

Situation : directement sur la plage de China 
Beach. Restaurants, bars et commerces sont 
aisément accessibles à pied. La petite ville de 
Hoi An se situe à env. 30 minutes de route. Le 
temps de transfert de/vers l’aéroport est d’env. 
15 minutes.
Equipement : ce complexe émerveillera par son 
mélange entre style traditionnel vietnamien et 
style colonial français. Il compte 198 chambres 
et suites nichées au coeur d’un vaste jardin 
tropical. L’hôtel dispose de WIFI, 3 restaurants,  
3 bars, boutique de souvenirs, service de  
blanchisserie et service de baby-sitter (payant).  
À l’extérieur, un grand espace de baignade. 
Sports/Divertissements : 
Gratuits : salle de fitness, Tai Chi, cours de yoga, 
beach-volley, badminton et football.
Payants : tennis, plongée, spa, cours de cuisine 
et excursions. Sports nautiques proposés sur la 
plage. 2 parcours de golf 18 trous se trouvent 
dans les environs.
Chambre Garden Superior (DAD338) : env.  
43 m², elle est équipée de douche, WC, sèche-
cheveux, bureau, TV, téléphone, WIFI, coffre-fort, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé,  
climatisation et balcon (DSG). Occ. : 2+1.

Exemple de chambre Garden sup. 

Chambre Lagoon Superior (DAD338) : env.  
40 m², de même équipement, avec une vue sur 
l’espace de baignade (DSP). Occ. : 2+1.
Chambre Ocean Deluxe (DAD338) : de même 
équipement, elle offre une vue sur la mer 
(DXM). Occ. : 2+1.
Suite Ocean Studio (DAD338) : identique à la 
chambre Ocean Deluxe, elle est plus luxueuse 
et plus spacieuse (P1M). Occ. : 2+1.

Restauration : petit déjeuner, servi sous 
forme de buffet.
Bon à savoir : possibilité de réserver en Villa 
Piscine 2 chambres (prix et descriptifs nous 
consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
6=5 ,11=9 ou 17=14 pour tout 
séjour du 01.11.17 au 31.10.18 

(1) Prix par pers. en ch. Garden superior, à partir de, 1 nuit le 17.12.17-voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1944 avis

Pilgrimage Village BBBB

Hue, 130 Minh Mang Road

Situation : le boutique hôtel est idéalement 
situé, au Sud du centre-ville, non loin du célèbre 
tombeau Royal. Le centre-ville de Hué se trouve 
à env. 10 minutes de route. Plusieurs fois par 
jour, une navette gratuite vous emmène jusqu’à 
Hué depuis l’hôtel. La durée du transfert depuis 
l’aéroport est d’env. 25 minutes.
Equipement : véritable havre de paix, le com-
plexe s’inspire d’un village typiquement vietna-
mien. Les 139 chambres et villas sont réparties 
dans des bâtiments à 2 étages maximum avec 
au maximum 4 chambres chacun. Dans le 
jardin soigné : 2 belles piscines. Découvrez de 
nouvelles saveurs dans les 2 restaurants de 
cuisine locale et internationale. WIFI, 2 bars, 
boutique de souvenirs, services de chambre et 
de blanchisserie.
Sports/Divertissements : gratuit : centre de 
fitness. Payants : spa avec sauna, bain à remous 
et hammam. Plusieurs fois par semaine, cours 
de yoga et de Tai-Chi. Dans les « Handycraft 
Houses », vous pouvez observer des artisans au 
travail. Cours de cuisine vietnamienne sur 
demande.

Vous aimerez...

• Le superbe boutique hôtel 

• La navette gratuite jusqu’à Hué 

chambre double de luxe (HUI262) : décorée 
dans un style purement colonial avec bois 
flottant, la chambre est équipée d’une salle de 
bain et douche/ WC, sèche-cheveux, bureau, 
téléphone, WIFI,  coffre-fort, TV-sat., mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisation et 
2 balcons avec vue sur la mer ou sur le jardin 
(DX). Occ. : 2+1.

suite voyage de noces (HUI262) : même 
équipement que la chambre Deluxe, avec salle 
de bain en marbre et une grande terrasse avec 
vue sur la mer (BGX). Occ. : 2+1 
chambre family Deluxe (HUI262) : même 
équipement que la chambre Deluxe avec  
2 chambres et porte communicante (FX1).
Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en demi-pension. 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
3=2 ou 6=4 ou 9=6, périodes 
nous consulter 

(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe, à partir de, 1 nuit le 02.02.18-voir page 389.

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

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant  
(2-10 ans)

1 nuit. PDJ

dès 87 € (1) 

1 nuit. PDJ

dès 47 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

6 avis

Sunrise Premium Resort Hoi An BBBBb

Hoi An, Cua Dai Beach

Situation : à environ 5-10 min de marche de la 
célèbre plage de Cua Dai. La vielle ville de Hoi 
Ans est à env. 10 minutes en voiture (navette 
gratuite plusieurs fois par jour) et l’aéroport de 
Danang à env. 30 min.
Equipement : ce complexe dispose de 
222 chambres. WIFI, 2 bars, boutique, centre 
d’affaires, Kids club, service de baby-sitting 
(payant) et 2 restaurants où des fruits de mer, 
ainsi que des spécialités asiatiques et internati-
onales vous seront proposés. À l’extérieur se 
trouve un jardin soigné avec 2 piscines, 1 bassin 
intégré pour les enfants et 1 piscine sportive de 
34 m de long et terrasse. Sur la plage : 1 bassin 
sportif de 34 m de long. Profitez de la vue sur la 
mer de Chine méridionale et sur les îles Chàm, 
tout en sirotant une boisson rafraîchissante au 
bar de la plage. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : 
Gratuits : centre de fitness, sauna, bain à remous, 
tennis, volley-ball et location de vélos.
Payants : spa et sports nautiques proposés sur 
la plage.
Chambre Deluxe vue jardin (DAD320) : env. 
40 m², elle dispose d’une salle de bain et 
 douche/WC , sèche-cheveux, télépho e, WIFI, 
coffre-fort, TV LCD, mini-bar (payant), coin salon, 

Exemple de chambre Ocean De-Luxe

nécessaire à thé/café,  climatisation et balcon 
ou terrasse avec vue sur le jardin (DXG).
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe Ocean (DAD320) : équipement 
identique, avec la vue mer (DXM).
Occ. : 2+1. 
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet.
Bon à savoir : en hiver, il convient de tenir 
compte d’un important phénomène d’érosion 
du littoral, c’est pourquoi en cette période seule 

la plage publique et la piscine peuvent être 
utilisées. L’hôtel met également à disposition 
de sa clientèle hivernale une petite crique avec 
plage privée à proximité. 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix par pers. en ch. Deluxe vue jardin en occupation double, à partir de, 1 nuit le 01.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2082 avis

Palm Garden Beach Resort & Spa BBBBb

Hoi An, Cua Dai Beach

Situation : directement situé sur la plage de 
sable blanc de Cua Dai. Hoi An, avec ses nom-
breux restaurants et commerces, se trouve à 
env. 5 minutes en voiture (navette gratuite 
plusieurs fois par jour). La durée du transfert 
depuis l’aéroport est d’env. 30 minutes.
Equipement : le complexe s’inspire d’un village 
vietnamien et dispose de 216 chambres, réparties 
dans plusieurs bâtiments de 2 à 3 étages, ainsi 
que dans des bungalows. WIFI, 2 restaurants,  
2 bars, centre d’affaires et boutique de souvenirs. 
Dans le grand jardin : piscine bordée de palmiers 
et bar à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/divertissements : gratuits : centre de 
fitness, tennis, tennis de table, billard, beach-
volley et sauna. Payants : location de vélos et 
sports nautiques proposés sur la plage par des 
prestataires locaux. Détendez-vous au « Palm 
Spa » de l’hôtel avec divers soins et massages.
Chambre supérieure côté jardin (DAD310) : 
env. 40 m², douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WIFI, coffre-fort, TV-sat., mini-bar (paya-
nt), climatisation et balcon privé ou terrasse 
avec vue sur le jardin (DSG). Occ. : 2+1.

Exemple de chambre sup.

Chambre supérieure vue mer (DAD310) : 
équipement et superficie identiques avec vue 
mer (DSM). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe vue jardin (DAD310) : même 
équipement que la chambre Supérieure mais 
plus spacieuse (env. 48 m²) avec vue sur le 
jardin (DXG). Occ. : 2+1

Chambre Deluxe vue mer (DAD310) : équipe-
ment identique à la chambre Deluxe vue jardin 
avec en plus la vue mer (DXM). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet.
Bon à savoir : d’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs selon 
système). 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

NUITS GRATUITES
8=7, 16=14 ou 24=21

pour tout séjour du 01.11.17 au 
31.10.18 

(1) Prix par pers. en ch. Supérieure vue jardin, à partir de, 1 nuit le 02.02.18 - voir page 389.

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

1 nuit. PDJ 

1 nuit. PDJ 

CHF

1 nuit. PDJ

dès 59 € (1) 

1 nuit. PDJ

dès 65 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

258 avis

Allezboo Beach Resort & Spa BBBB

Phan Thiet, Ham Tien Beach 

Situation : directement au bord de la plage de 
sable blanc de Ham Tien. Facilement accessibles 
à pied, des restaurants typiques, tout comme 
des bars et commerces, sont à votre disposition. 
Le centre de Phan Thiet est à env. 10 minutes de 
route. Le temps de transfert de/vers l’aéroport 
de Hô-Chi-Minh-Ville est d’env. 4 heures.
Equipement : ce petit établissement de charme 
sis dans un superbe jardin de palmiers. Ses  
67 chambres sont réparties dans 4 bâtiments 
de 3 étages. Il dispose de WIFI, boutique de 
souvenirs et centre d’affaires. 
Le restaurant possède une terrasse, il sert des 
spécialités internationales et des spécialités 
locales. Détendez-vous au bar de l’hôtel, autour 
d’un cocktail ou d’un jus de fruits frais. À 
l’extérieur, une terrasse offrant une vue sur la 
mer. Celle-ci comporte une piscine, un bain à 
remous et un bar avec une vue sur la mer.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : 
gratuits : beach-volley, basket-ball et billard.
Payants : sauna, soins traditionnels et massages 
au spa. Un parcours de golf 18 trous se trouve à 
proximité.

Exemple de Suite côté jardin

Chambre Deluxe vue jardin (PHH281) : env.  
40 m², elle dispose de salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, TV, téléphone, WIFI, coffre-
fort, mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon ou terrasse avec vue sur 
le jardin. La chambre est proche de la réception 
(DXG). Occ. : 2+1.
Chambre Premium (PHH281) : de même 
équipement, plus proche de la piscine et de la 
plage, avec une vue latérale partielle sur la mer 
(DP). Occ. : 2+1.

Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet.
Bon à savoir : possibilité de réserver en  
suite supérieure ou en suite vue jardin  
(prix et descriptifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix par pers. en ch. Deluxe vue jardin, à partir de, 1 nuit le 18.12.17-voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

463 avis

Cham Villas BBBB

Phan Thiet, Ham Tien Beach

Situation : directement situé sur la plage de 
sable blanc de 60 m de long de Ham Tien. 
Restaurants et commerces sont aisément 
accessibles à pied. Phan Thiet et ses nombreux 
commerces et divertissements ne sont qu’à  
env. 5 minutes en voiture. La durée du transfert 
depuis l’aéroport de Hô-Chi-Minh-Ville est d’env. 
4 heures.
Equipement : ce petit hôtel de style traditionnel 
est niché au cœur d’un jardin tropical. 18 villas 
au toit de paille donnent directement sur une 
grande plage au calme. WIFI, bar à la plage, 
boutique, services de chambre et blanchisserie. 
Dans le jardin, une grande piscine avec terrasse. 
Le restaurant ouvert sur l’extérieur au centre du 
complexe sert des spécialités vietnamiennes et 
internationales. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : 
Gratuits : billard et baby-foot.
Payants : spa et divers sports nautiques proposés 
par des prestataires locaux sur la plage ainsi 
que diverses excursions.

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• Le boutique hôtel plein de charme

• Sa situation sur la plage 

Villa côté jardin (PHH223) : env. 55 m², elle 
dispose de salle de bain et douche/WC,  sèche-
cheveux, téléphone, WIFI,  coffre-fort,  TV-sat-., 
mini-bar (payant), nécesaire à café/thé, climati-
sation et terrasse privée avec vue sur le jardin 
(I1G). Occ. : 2+1.
Villa front de mer (PHH223) : équipement 
identique à la villa côté jardin mais avec vue 

mer (I1D). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

LONG SÉJOUR
-15% pour la réservation  
d’un séjour min. de 14 nuits 
consécutives, pour un séjour 
entre le 15.05.18 et le 30.09.18

(1) Prix par pers. en villa avec vue jardin en occupation double, à partir de, 1 nuit le 17.12.17-voir page 389.

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

1 nuit. PDJ

dès 54 € (1) 

1 nuit. PDJ

dès 86 € (1) 

EUR
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Pagode Shwedagon à Rangoon
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Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, weil 
er Schmerz ist, es sei denn, 
es kommt zu zufälligen Um-
ständen.

Se détendre
Après un circuit, il fait bon de 
se reposer dans une station 
balnéaire telle que Ngapali ou 
Ngwe Saung.  A l‘ombre des 
cocotiers, sur des plages en-
core peu fréquentées au bord 
de l‘eau turquoise du golfe du 
Bengale, pro�tez de quelques 
jours sous le ciel birman…

Découverte
Prenez place à bord du train 
qui relie Hispaw et Pyin Oo 
Lwin et vivez une expérience 
inoubliable. Découvrez la vie 
locale et admirez un des plus 
beaux viaducs d’Asie.

Plus que les autres pays d‘Asie du Sud-Est, le Myanmar, encore souvent appelé Birma-
nie, a réussi à préserver sa culture et ses traditions. Du fait de son ouverture tardive 
au tourisme, le Myanmar est encore une destination « intacte ». Admirez temples et 
pagodes entourés de paysages variés, des montagnes enneigées et des plages isolées. 
Profitez des délices culinaires, rencontrez di érentes ethnies et laissez-vous envoûter 
par la chaleur et l‘accueil légendaire de la population locale.

Formalités
Les ressortissants français doivent se munir d‘un visa. Pour les arrivées dans les  
aéroports internationaux à Rangoon, Mandalay et Naypyidaw, le visa peut être demandé 
sur le site : http://evisa.moip.gov.mm. Les ressortissants français doivent être en  
possession d‘un passeport valable au moins 6 mois après la date de retour. Avant tout 
départ, il convient de disposer de moyens de paiement su�sants pour ses frais de 
voyage et de séjour en numéraire et en billets en très bon état, les travellers chèques 
n‘étant pas acceptés et l‘utilisation des cartes bancaires très peu répandue. Il relève de la 
responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux formalités d‘entrée requises. 

Quand Voyager ?
La meilleure période pour visiter le pays se situe de novembre à avril, pendant la saison 
sèche.

Climat
Le Myanmar comprend deux grandes saisons. La saison la plus chaude, de février à avril, 
avec de faibles précipitations et la saison de la mousson de juin à septembre. En raison 
de la taille du pays, des régions montagneuses, des zones de plaines et des côtes, les 
conditions climatiques y sont di�érentes suivant les régions.

Fêtes et jour fériés
13 novembre : pendant le festival des Lumières, les moines reçoivent des robes jaunes  
et autres objets d‘usage courant en cadeau. 
12 avril : le festival de l‘eau « Thingyian » est certainement l‘un des festivals les plus  
colorés et les plus spectaculaires du Myanmar. Les birmans célèbrent le Nouvel An birman. La 
légende dit que l‘eau lave nos péchés et que nous serons accueillis avec beaucoup d‘eau 
dans la nouvelle année. Avec un peu de chance vous pouvez découvrir de nombreuses 
manifestations colorées et festives dans tout le pays.

Bon à savoir
Situation actuelle : en raison du nombre croissant des visiteurs suite à l‘ouverture du 
pays au tourisme il y a environ 6 ans, les confirmations d‘hôtels sont souvent longues. 
Des frais d‘annulation spécifiques sont également à prévoir. Patience et compréhension 
s‘imposent ! Les infrastructures touristiques du Myanmar se développent   
considérablement et ne sont pas encore adaptées à la forte demande actuelle.
Liberté de circulation : veuillez noter qu‘en raison de la situation politique au Myanmar, 
la liberté de circulation peut être limitée.
Modes de paiement : les banques et les bureaux de change sont répandus dans toutes 
les villes et sites touristiques du pays, permettant de changer sans problème les euros. 
On trouve également des distributeurs automatiques acceptant les cartes MasterCard et 
Visa dans toutes les grandes villes. Certes avec plus ou moins d‘e�cacité : cas de cartes 
bloquées, de débit supérieur à la demande de retrait !
Il est conseillé de prévoir su�samment d‘espèces et de prévoir des USD, monnaie et 
petites coupures. Les cartes de crédit sont acceptées dans certains hôtels.
Communications / Internet : la connexion WIFI est répandue dans les cybers cafés et 
certains hôtels. 

Coût de la vie
Sodas :    à partir de 0,80 €
Bière (bouteille 0.33 l) :  à partir de 1,00 €
Dîner dans un restaurant local :  à partir de 3,00 €

Transfert
Concernant les transferts privés, renseignements et tarifs, nous consulter. Dans le cadre 
d‘une réservation de forfait touristique le transfert en navette est inclus.

Assistance sur place 
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances.
Ce service est disponible sous forme d‘un service téléphonique international (anglais).
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Langue
Birman. Anglais  
(relativement répandue)

Monnaie 
Kyat (MMK). 
1 € = env. 1 556 MMK (juin 2017)

Électricité 
220 / 230 V, un adapteur est nécessaire

Décalage horaire
+ 5h30 en hiver,  
+ 4h30 en été

Religion
Principalement le bouddhisme

Forme de l’État
Présidentiel

Capitale
Naypyidaw

Pourboires
Ils sont généralement inclus dans les tarifs 
des restaurants (env. 10% de taxe ). 
Prévoir pour les chau�eurs/guides :  
env. 3-5 USD / pers / jour.

Renseignements express

Yangon Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 32 32 32 35 36 37 33 32 30 30 30 31
Temp. nocturne C° 23 19 18 20 22 25 25 25 25 25 25 25
Jours de pluie 4 1 0 0 1 2 14 25 26 26 20 11
Heures d‘ensoleillement 10 9 9 9 9 9 7 4 3 3 5 6

Mandalay Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 30 27 28 31 36 38 36 33 33 32 32 31
Temp. nocturne C° 19 14 13 15 19 25 26 25 25 25 24 12
Jours de pluie 4 1 1 1 1 4 6 6 5 10 8 6
Heures d‘ensoleillement 10 9 9 9 9 9 7 4 3 3 5 6

Ngapali/Ngwe Saung Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 32 32 32 35 36 37 33 30 30 30 30 32
Temp. nocturne C° 24 22 19 18 19 22 24 25 24 24 24 22
Jours de pluie 4 1 0 0 1 2 14 25 26 26 20 11
Heures d‘ensoleillement 10 9 9 9 9 9 6 4 3 3 5 7
Temp. de l‘eau 27 27 26 26 28 28 29 29 28 28 28 28

Climat

Gastronomie
Visitez le restaurant familial à 
Pyin Oo Lwin Si vous comman-
dez un curry, 10 assiettes sont 
servis avec des di�érentes  
spécialités et le tout pour 
environ 1,50 USD.



Les merveilles de Myanmar (Birmanie)
9 jours/8 nuits de/à Yangon   

Mont Popa

Lac Inle

MandalayAmarapura

Bagan
Heho

Mingun

Yangon

Myanmar

Thaï-
lande

Mt. Popa

Golfe 
du

Bengale

200 km0

Pagode de Shwezigon 

1er jour : Yangon
Le matin, arrivée à Yangon et transfert  
à votre hôtel. Reste de la journée libre.
Hébergement : 
Supérieure : Jasmine Palace *** 
Deluxe : Kandawgyi Palace Hotel ****

Distance : env. 20 km
2ème jour : Yangon - Mandalay
Transfert en avion vers Mandalay. Une  
fois arrivé, vous embarquerez pour une 
excursion en bateau vers Mingun, où vous 
observez la plus grande cloche au monde 
pouvant encore sonner. Visite de la Pagode 
Hsinbyume (ou Shin Bomei ou Mya Thein 
Tan) puis vous reprenez le bateau vers 
Mandalay. Dans l�après-midi, visite du 
monastère Shwenandaw et de la pagode 
Kuthodaw au pied de Mandalay Hill. 
Mandalay Hill est une colline de 240 m 
située au Nord-Est du centre de Mandalay, 
avec une belle vue panoramique à son 
sommet. (PDJ)
Hébergement  (2 nuits) : 
Supérieure : The Link 83 Boutique Hotel *** 
Deluxe : Eastern Palace Hotel ****

Distance : env. 55 km
3ème jour : Mandalay
En route vers les villes d�Innwa, Sagaing  
et Amarapura. Sur le chemin vous avez la 
possibilité d�admirer le pont d�U Bein sur 
le lac Taungthaman. Entièrement en teck, 
l�édifice a été construit en 1849 par le 
maire U Bein. Il traverse le lac sur 1.2 km  
ce qui en fait le plus long pont en teck du 
monde. Prochain arrêt au monastère 
Mahagandayon avant de prendre le ferry 

pour Innwa, que vous explorez lors d�une 
balade en calèche. Les principaux points 
d�intérêts sont le monastère de brique  
de Me Nu (Maha Aung Mye Bonzan ou  
Me Nu Ok Kyaung) et la tour de garde de 
Nanmyin. Puis visite du monastère en  
teck massif de Bagaya Kyaung d�où vous 
avez la possibilité d�admirer la colline de 
Sagaing et ses nombreuses pagodes. 
Visite de la pagode Soon U Ponya Shin 
ainsi que celle de U Min Thounzeh puis 
retour vers Mandalay. (PDJ)
Distance : env. 30 km
4ème jour : Mandalay - Mont Popa - Bagan
Direction le mont Popa ! Il s�agit d�un 
volcan peu commun, de forme cylin-
drique. Il peut, par beau temps, être vu 
jusqu�à 60km à la ronde. La montagne 
surplombe toute la plaine et offre une  
vue magnifique sur toute la région depuis 
son sommet. Sur votre route vers Bagan 
vous découvrez les secrets de fabrication 
du vin de palme et observez les cultiva-
teurs grimper aux palmiers pour récolter 
la sève à 35 m de haut. (PDJ, Déj)
Hébergement (2 nuits) : 
Supérieure : Myanmar Treasure Resort ***

Deluxe : Aureum Palace Hotel & Resort ****

Distance : env. 190 km
5ème jour : Bagan
Visite du site archéologique de Bagan 
occupé par plusieurs villages ou hameaux, 
souvent bâtis à proximité de groupes de 
temples. Ce site de plus de 50 km² contient 
une merveilleuse collection d�édifices 
religieux. Vous verrez entre autre le mar-

ché Taung Bi dans la vieille ville, la porte 
de Tharabar, et la pagode Shwezigon. 
Admirez l�un des plus beaux temples de 
Bagan : l�Ananda. Avant de poursuivre 
avec celui de Thatbyinnyu, plus haut 
monument de la ville avec près de 65 m de 
haut. L�après-midi, visite du Mingalazedi, le 
plus tardif des monuments bouddhiques 
de Bagan, puis celle du temple de Gubyauk-
gyi et de Dhammayangyi. Votre journée 
s�achève avec le temple Pyathada depuis 
lequel vous admirez la plaine à la lumière 
du crépuscule. (PDJ)
Distance : env. 30 km
6ème jour : Bagan - Heho - Lac Inle
Transfert en avion vers Heho. Puis continu-
ation vers Nyaung Shwe où vous êtes 
conduits en bateau vers votre hôtel sur  
le lac Inle. L�après-midi, vous naviguerez 
sur un bateau longtail (bateau traditionnel 
en bois de teck), seul moyen de transport 
possible pour rejoindre le site bouddhiste 
de la pagode Hpaung Daw U. En chemin, 
des arrêts vous permettent d�observer la 
fabrication de cigares ainsi que de bateaux. 
La visite d�un atelier de tissage de soie 
complète votre programme. (PDJ)
Hébergement (2 nuits) : 
Supérieure : Amata Garden Resort ***

Deluxe : Novotel Inle Lake Resort ****

Distance : env. 40 km
7ème jour : Lac Inle
Aujourd�hui, explorez le lac Inle et découvrez 
la vie quotidienne de l�ethnie des Inthas, 
au cœur de la « Venise birmane ». Vous 
serez étonnés par leur technique de pêche 

Recommandé pour ...
• Une première découverte  

du Myanmar

• Les fans de culture

Points Forts
• Visites des incontournables  

du pays

• Dépaysement assuré

• Formule groupée ou privative

Prestations incluses
• 8 nuits selon programme (hôtels sous 

réserve de disponibilité, ou similaire)
• Repas selon le descriptif (PDJ=petit-

déjeuner, Déj=déjeuner, Dî=dîner)
• Guide francophone
• Transferts et vols intérieurs
• Transferts en bus/mini-bus climatisé
• Excursions, visites et droits d'entrées 

selon le descriptif
Prestations non incluses
Dépenses personnelles (repas supplé-
mentaires, pourboires), excursions et 
visite optionnelles, visas,...
Nombre minimum  
de participants
2 pers. Maximum : 24 pers.
Dates
Départ quotidien
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols et  

des impératifs locaux, le programme 
pourra être modifié mais le contenu 
inchangé

• 2 catégories d'hôtels au choix  
(catégories supérieure ou Deluxe)

Dates
Privatif : départ quotidien
Groupe : 
2017 : 5 et 19/11, 3 et 17/12.
2018 : 7 et 21/01. 4 et 18/02, 04 et 18/03,  
1 et 22/04, 06 et 20/05, 03 et 17/06, 1 et 
15/07, 05 et 19/08, 2 et 16/09, 7 et 21/10. 
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« funambule » ! Ils se tiennent en équilibre 
sur un pied à l	extrémité de leur pirogue et 
propulsent leur embarcation avec l	autre 
jambe, enroulée autour d	une godille. 
Vous naviguez à travers le village flottant, 
tout en admirant de magnifiques enchaî-
nements de temples et des dizaines de 
stūpa anciens. (PDJ)
Distance : env. 40 km
8ème jour : Lac Inle - Heho - Yangon
Transfert vers Heho et vol vers Yangon.  
A Yangon, parcourez le marché Boygoke, 
aussi appelé Scott market (fermé les 
lundis et jours fériés). Lors d	une promen-
ade, découvrez Yangon la coloniale et 
visitez la pagode Sulle, vieille de 2000 ans. 
Enfin, au coucher du soleil vous découvrez 
la pagode Shwedagon, le plus important 
site religieux du pays. (PDJ)
Hébergement :
Supérieure : Jasmine Palace ***

Deluxe : Kandawgyi Palace Hotel****

Distance : env. 52 km

9 jour : Yangon
Transfert à l	aéroport et vol retour ou 
continuation de votre séjour avec l	une  
de nos prolongations balnéaires (nous 
consulter). (PDJ)
Distance : env. 20 km 
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Circuit 9 jours/8 nuits, sans vols

dès 1266 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

03.04.18

04.04.18-

17.04.18

18.04.18-

30.04.18

01.05.18-

31.10.18

Les Merveilles de Myanmar, Groupe, supérieure

RGN524 H81 1 Indiv. Yangon 9j/8n 1796 1796 1796 1558

RGN524 H82 2 Dble. Yangon 9j/8n 1399 1399 1399 1266

Les Merveilles de Myanmar, Groupe, Deluxe

RGN523 H83 1 Indiv. Yangon 9j/8n 2347 2347 2347 1918

RGN523 H84 2 Dble. Yangon 9j/8n 1674 1674 1674 1452

Supplément haute saison, nous consulter. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.
Type de résa : Baus 

Anf: R

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

03.04.18

04.04.18-

17.04.18

18.04.18-

30.04.18

01.05.18-

31.10.18

Les Merveilles de Myanmar, Privatif, supérieure

RGN529 F35 1 Indiv Yangon 9j/8n 3328 3694 3328 2983

RGN529 F36 1+1 2 X Indiv Yangon 9j/8n 2448 2445 2448 2114

RGN529 F37 2 Dble Yangon 9j/8n 2003 2146 2003 1791

RGN529 F39 2+2 2 X Dble Yangon 9j/8n 1621 1701 1621 1425

Les Merveilles de Myanmar, Privatif, Deluxe

RGN520 F45 1 Indiv. Yangon 9T/8N 3890 4255 3890 3344

RGN520 F46 1+1 2 X Indiv. Yangon 9T/8N 3026 3164 3026 2485

RGN520 F47 2 Dble. Yangon 9T/8N 2294 2432 2294 1976

RGN520 F48 2+2 2 X Dble. Yangon 9T/8N 1923 2029 1923 1605

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.
Type de résa : Baus 

Anf: R

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

193 avis

Hilton Ngapali Resort BBBBB

Ngapali Beach 

Situation : sur la côte paradisiaque de Ngapali, 
dans le Golfe du Bengale. Le centre-ville de 
Thandwe est à quelques kilomètres. La durée 
du transfert jusqu’à l’aéroport est d’env.  
5 minutes.
Equipement : cet hôtel luxueux est composé de 
51 chambres et suites. Véritable havre de paix, 
entouré d’un jardin tropical, d’un petit lac et d’une 
immense piscine à débordement avec vue 
imprenable sur la mer, qui invite à la détente. 
Au restaurant « Savor Asia », vous dégusterez 
des spécialités asiatiques et internationales. 
Profitez du coucher de soleil au bar « Shore » 
tout en sirotant un cocktail rafraîchissant et au 
« The Lounge », dégustez un délicieux café. 
Également à votre disposition : WIFI et service 
de baby-sitting sur demande (payant).
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Bien-être : 
gratuits : centre de fitness et location de vélos.
Payants : spa avec massages traditionnels et  
3 bains à remous. L’hôtel propose diverses 
excursions. De nombreux sports nautiques sur 
la plage, par des prestataires locaux.
Chambre vue lagon (SNW255) : spacieuse 
(env. 73 m²) avec un grand salon, une salle de 
bain avec douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 

Exemple de chambre

WIFI, coffre-fort, TV à écran plat, mini-bar 
(payant), nécessaire  à café/thé, ventilateur de 
plafond, climatisation et terrasse avec vue sur 
la mer (DX). Occ. : 2+1.
Suite lagon (SNW255) : équipement identique 
à la chambre double, la suite est plus spacieuse 
(env. 125 m²) et est située au 1er étage. Elle 
dispose en plus d’un grand balcon avec vue sur 
la mer (PI). Occ. : 2+1.

Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet.
Bon à savoir : veuillez noter que le complexe 
est fermé pendant la mousson. Les dates 
exactes sont définies au printemps 2018. 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix par pers. en ch. double vue lagon, à partir de, 1 nuit le 17.11.17 - voir page 389.

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

Ile d’Amour

Pathein
(Bassein)

Thandwe
Baie de 

Ngapali

Ngwe
Saung

Delta de 
l’Irrawaddy

G o l f e  d u  
B e n g a l e

75 km0

1207mN
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Plage de Ngapali

Profitez de quelques jours de détente sur les belles plages du Myanmar. Pendant la 
journée, vous pouvez nager, faire de la plongée, ou simplement vous détendre sur une 
chaise longue. Dans la soirée, admirez un coucher de soleil à couper le sou¨e et savourez 
la délicieuse cuisine birmane.

Plages de rêves

Ngapali 
1 Hilton Ngapali Resort • p. 174

2 Amazing Ngapali Resort • S. 175
3 Bayview Beach Resort • S. 175

1 2
3

1 nuit. PDJ

dès 141 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

545 avis

Amazing Ngapali Resort BBBB

Ngapali Beach 

Situation : cette structure intimiste sise dans 
un élégant jardin, bordé de palmiers. Loin de 
l’agitation, au bord de l’une des plus belles 
plages de la Birmanie: la longue plage de sable 
fin de Ngapali. Il est idéal pour les clients à la 
recherche de tranquillité, de nature et d’une 
atmosphère détendue. À quelques minutes à 
pied, quelques petits restaurants locaux. 
L’aéroport local de Thandwe est situé à env.  
3 km et l’aéroport international de Yangon  
à env. 45 min de vol.
Equipement : dans un cadre naturel,il abrite  
49 chambres dans des villas en bois d’un ou 
deux étages dans le style asiatique. WIFI, centre 
d’affaires et un service de blanchisserie sont à 
votre disposition. Le restaurant « Zee Phyu 
Gone » où sont préparés des spécialités de la 
mer, cuisine européenne et asiatique, en soirée 
le bar « El Mar » vous proposes des boissons 
rafraîchissantes, des cocktails et vous pouvez 
même y faire une partie de billard. En bord de 
plage se trouve la piscine avec bain à remous  
et bassin intégré pour enfants, ainsi qu’un bar  
à la piscine. Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : 
payants : location de vélos, beach volley,  
snorkeling, soins et massages au centre de 

Exemple de chambre Deluxe vue mer

remise en forme. À proximité, parcours de golf 
de 9 trous. Louez un vélo et explorez le  
domaine lors d’une promenade.
Chambre Deluxe vue mer (SNW219) : agréable 
et moderne (env. 55 m²), équipée de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, peignoirs, 
WIFI (inclus), coffre -fort (payant), TV-sat., mini-
bar (payant), nécessaie à café/thé, climatisation, 
balcon ou terrasse vue mer (DXM). Occ. : 2+1.
Suite front de mer (SNW219) : de même 
équipement que la chambre Deluxe, aménagée 

en villa (env. 62 m²), avec terrasse et chaises 
longues, directement située sur la plage et 
offre une vue mer spectaculaire (PID). Occ : 2+1.
Restauration : petit-déjeuner américain sous 
forme de buffet. Possibilité de réserver en 
formules demi-pension ou pension complète.
Bon à savoir : veuillez noter qu’en raison de  
la saison des moussons, l’hôtel est fermé du 
16.05 au 31.10.18. 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe vue mer, à partir de, 1 nuit le 02.04.18 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

502 avis

Bayview Beach Resort BBBb

Ngapali Beach 

Situation : au calme, dans la station balnéaire 
de Ngapali,  directement sur la longue plage de 
sable avec de petits restaurants à proximité. 
L’aéroport de Thandwe se trouve à env. 8km.
Equipement : ce charmant boutique hôtel de 
45 chambres et bungalows, répartis dans un 
jardin exotique sous d’innombrables palmiers, 
dispose d’un restaurant « The catch », propo-
sant une cuisine raffinée, internationale et 
asiatique, le Sunset bar (snacks et cocktails), 
situé sur la plage invite à siroter un cocktail 
devant les spectaculaires couchers de soleil. 
L’hôtel est également équipé de WIFI, d’une 
bibliothèque, d’un service de blanchisserie  
et d’un service de chambre. Dans les espaces 
extérieurs aménagés en jardin exotique, une 
piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : 
en partie payants : Spa « Time for yourself » 
proposant une sélection de massages, de soins, 
bain à remous, hammam. Beach-volley et divers 
sports nautiques (prestataires locaux). Parcours 
de golf 9 trous à proximité.
Chambre Deluxe vue jardin (SNW222) : d’env. 
48m², elle est située dans le bâtiment principal 
de 2 étages et dispose d’une salle de bain avec 

Exemple de chambre Deluxe

douche/WC, sèche-cheveux, téléphone,  
TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant),  
nécessaire à thé/café, climatisation et balcon  
ou terrasse.Possibilité de réserver pour un 
usage individuel (DXG). Occ. : 2+1.
Bungalow Deluxe vue jardin (SNW222) : de 
même équipement, plus spacieux (env. 44 m2), 
le bungalow dispose d’une grande terrasse 
avec vue sur le jardin (BXG). Occ. : 2+1.
Bungalow Deluxe plage (SNW222) :  
identique au Bungalow Deluxe vue jardin, 

directement sur la plage et d’env. 50 m2  
avec vue mer (BXD). Occ. : 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner buffet.  
Possibilité de réserver en formules  
demi-pension ou pension complète.
Bon à savoir : l’hôtel sera fermé durant la 
saison des moussons (mai à oct.). Les dates 
exactes seront connues au printemps 2018, 
nous consulter. 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe vue jardin, à partir de, 1 nuit le 23.03.18 - voir page 389.

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

1 nuit. PDJ

dès 91 € (1) 

1 nuit. PDJ

dès 72 € (1) 

EUR
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Cameron Highlands
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Chine du Sud
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Sarawak
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Malaka
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Gaya Islands
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Singapour
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Kinabalu
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G. Mulu
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Malaisie
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Langue 
Le malais. L’anglais est courant.

Monnaie 
Ringgit (MYR)  
1 € = env. 4,89 MYR (juin 2017)

Courant
220 V, Adaptateur conseillé

Décalage horaire
En hiver : + 7h 
En été: + 6h

Religion
Plus de 50 % de la population est musul-
mane. Bouddhistes (17%), taoïstes (8%), 
chrétiens (8%), hindous (8%).

Etat
Monarchie constitutionnelle à régime 
parlementaire

Capitale
Kuala Lumpur

Pourboire
10-15 MYR (soit env. 1 €) par pers./ 
jour pour le chau�eur et le guide

Renseignements express

M
a

la
is

ie

Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, weil 
er Schmerz ist, es sei denn, 
es kommt zu zufälligen Um-
ständen.

Gastronomie
Penang est la capitale de la 
cuisine de rue: les échoppes 
ambulantes, étals et  
shophouses servent de  
délicieux plats, souvent des 
recettes ancestrales ! Goûtez 
aux spécialités telles que  
Laksa Lemak, Mee Goreng 
Mamak ou Char Koay Teow.

Aventure
« Selamat Datang » à Bornéo. 
L‘ïle impressionne par la  
diversité de sa faune et de 
sa �ore. A côté des Orang-
Outans, vivent les joyeux 
nasiques avec leur grand  
nez en forme de poire.

Kuala Lumpur Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 32 33 32 32 31 31 33 33 32 32 32 32
Temp. nocturne C° 23 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23
Jours de pluie 18 13 11 10 15 17 13 9 10 11 13 18
Heures d’ensoleillement 5 5 6 7 7 6 7 7 7 6 6 6
Temp. de l’eau C° 28 27 27 28 28 29 29 29 29 28 28 28

Langkawi Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 30 31 31 32 32 32 31 31 31 30 31 30
Temp. nocturne C° 23 23 23 23 24 24 25 25 25 24 24 24
Jours de pluie 15 7 4 4 8 12 19 19 17 17 19 19

Heures d’ensoleillement 6 8 9 9 9 8 6 5 6 6 5 6

Temp. de l’eau C° 28 27 27 28 28 29 29 29 28 28 28 28

Climat

Repos
Tous les ingrédients sont 
réunis pour des vacances 
balnéaires reposantes : plages 
de rêve de sable blanc, eaux 
cristallines, plongée… Par  
exemple, les tombants 
rocheux de Sipadan abritent 
l’une des faunes marines les 
plus riches du monde.

Une terre de contrastes
D’un côté, des temples anciens et des mosquées, de l’autre, un monde monderne 
de gratte-ciel et d’autoroutes ...Un vrai melting-pot, avec deux Malaisie partageant une 
frontière naturelle : à l’Ouest, un pays développé autour des comptoirs coloniaux et 
industrialisés, à l’Est, des plages superbes, des îles tropicales et des kampungs (villages)  
typiquement malais aux maisons en bois sur pilotis. La capitale, Kuala Lumpur a�che 
un dynamisme socio-économique et un cosmopolitisme fascinants. Découvrez la  
Malaisie au coeur de l’île de Bornéo et de la Malaisie péninsulaire, Kuala Lumpur. 
Rencontrez les singes nasiques, les orangs-outangs et les bu�es d‘eau...  

Formalités 
Pour un séjour de moins de 3 mois en Malaisie péninsulaire et dans l’état du Sabah, le 
visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants français, mais il faut impérativement 
être en possession d’un passeport ayant une validité d’au moins six mois. L’absence, sur 
le passeport, d’une période de validité supérieure à six mois, même d’un jour, entraîne 
la reconduction du voyageur vers son port d’embarquement, ou sa détention par les 
autorités locales. Les autorités locales appliquant strictement ces dispositions, les voya-
geurs munis d’un passeport périmé, ou dont la validité est inférieure à six mois, doivent 
procéder, avant le départ, à son renouvellement, faute de quoi ils ne pourront pénétrer 
sur le territoire malais, et seront refoulés. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent 
posséder leur propre passeport individuel. Pour l’état du Sarawak, il est possible d‘obtenir 
un permis de séjour valable un mois à l‘arrivée. Il relève de la responsabilité  
du voyageur de se conformer aux formalités d‘entrée requises.  

Période de voyage conseillée
Côte Ouest de la presqu‘île de Malaisie : de décembre à juin. Côte Sud de la  
presqu‘île de Malaisie : de mars à septembre. Sabah et Sarawak: de mars à octobre.

Climat
Tropical avec deux périodes de mousson et une température diurne de 35°C maximum  
et min. 21°C et une forte humidité. Température de l‘eau à 26°C en moyenne. 
 La mousson du Nord-Est (mousson d‘hiver) : de novembre-décembre à mars. Les vents 
du nord-est apportent des pluies particulièrement soutenues sur la côte Est de la 
péninsule et dans les régions littorales du Sabah et du Sarawak (Bornéo). Ce n’est donc 
vraiment pas la bonne saison pour voyager dans l’Est. La côte Ouest, protégée par le 
relief, est relativement épargnée.
La mousson du Sud-Ouest (mousson d‘été) : elle domine de fin mai à septembre mais 
apporte des pluies nettement moins abondantes que celles de la mousson d’hiver. 
Seule exception, l’île de Langkawi : sur la côte Est, protégée par le relief, encore moins de 
pluies que sur la côte Ouest... 
Les périodes à éviter sont de novembre-février sur la côte Est, de novembre à mi-janvier 
pour le parc national de Taman Negara, de septembre à novembre sur l’île de Langkawi.

Fêtes traditionnelles
Novembre : fêtes des lumières hindouiste
16-17 février : Nouvel An Chinois
16 mai : début du Ramadan
15 Juin : Hari Raya Puasa (ou Adil Fitri), une des fêtes les plus importantes en Malaisie
31 Août : fête nationale de l‘Indépendance

Bon à savoir
Tabous : 
 Lors de la visite de lieux saints, une tenue correcte est exigée (épaules, bras et jambres 
couverts). Les chaussures doivent être retirées. Les tenues estivales ne doivent pas être 
trop serrées ni trop dénudées.  Ne manger qu‘avec la main droite, car la main gauche
est considérée comme impure et pas seulement pour la religion musulmane. 

Transferts 
Concernant les transferts privés, renseignements et tarifs, nous consulter. Dans  
le cadre d’une réservation de forfait touristique le transfert en navette est inclus.

Coût de la vie
1 soda :   env. 1,10 €
Dîner dans un restaurant local : à partir de 3,30 €

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  déroulement 
de vos vacances. A Kuala Lumpur, une réunion de bienvenue et des permanences sont 
assurées par un représentant francophone de juin à septembre dans les hôtels présentés 
dans ce catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d’assistance téléphonique francophone. D’octobre à mai et dans les autres villes, 
ce service est disponible sous forme d’un service téléphonique francophone ou anglais.

Retrouvez nos o�res location de voitures en Malaisie, p. 187.

Le choix, la flexibilité, les prix !
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Découverte de la Malaisie Occidentale
9 jours/8 nuits de Singapour à Penang ou de Penang à Kuantan   

Singapour

Malaisie

Thaïlande

Cameron 
Highlands

KUALA 
LUMPUR

Penang

Melaka

Taman Negara

Mer de Chine
méridionale

160 km0

Kuala Tahan

Johor Bahru

Langkawi

Kuantan

1er jour :  Arrivee a Singapour - Melaka
Accueil à l’aéroport de Singapour et  
transfert à Johor Bahru. Prise en charge  
de votre véhicule de location (avant 12h). 
Départ vers le Nord en direction de Malac-
ca. Nous vous conseillons de vous arrêter 
en chemin à Pekan Nena, principale zone 
de culture de l’ananas ou si le temps le 
permet de visiter l’île de Kukup. Arrivée à 
Malaka, patrimoine mondial de l’UNESCO. 
(PDJ)
Hébergement : 
Supérieure : Equatorial **** 

Deluxe : Majestic Melaka *****

Distance : env. 300 km
2ème jour : Melaka – Kuala Lumpur
Départ pour la capitale malaise Kuala 
Lumpur. En cours de route, Putrajaya vaut 
bien un arrêt, avec ses bâtiments futuristes, 
ainsi que la mosquée Putra au bord du lac. 
Pour une perspective sur l’architecture 
exceptionnelle de cette ville, embarquez 
pour une croisière sur le lac. (PDJ)
Hébergement (2 nuits): 
Supérieure : Novotel Kuala Lumpur **** 
Deluxe : Renaissance Kuala Lampur ****+

Distance : env. 160 km
3ème jour : Kuala Lumpur
Profitez de cette journée pour explorer  
la capitale, et les nombreux sites  qui 
s’offrent à vous, tels que, les tours jumel-
les Petronas, la tour KL et sa vue imprena-
ble sur la ville, le temple Thean Hou... (PDJ)

4ème jour : Kuala Lumpur - Taman Negara
Quittez le monde civilisé pour une expédi-
tion  vers l’une des plus anciennes forêts 
tropicales du monde. Avant de rejoindre 
Kuala Tahan situé à l’extrémité Sud de 
Taman Negara, arrêtez-vous à Kuala Gan-
dah afin de visiter le sanctuaire des élé-
phants.
En arrivant à Kuala Tahan,  rejoignez la 
zone de stationnement au bord de la 
rivière et patientez pour prendre le bac 
afin de rejoindre l’autre rive et poursuivez 
votre chemin jusqu’à l’hôtel. Dans la 
soirée, tentez l’expérience de faire une 
petite promenade dans l’obscurité sur la 
mystérieuse « Night jungle walk ». (PDJ)
Hébergement (2 nuits) Sup./Deluxe : 
Mutiara Taman Negara Resort ***

Distance : env. 280 km
5ème jour : Taman Negara
Cette journée est consacrée, au parc 
national.  Pour les plus téméraires, nous 
vous conseillons la randonnée au-dessus 
de la canopée en traversant la passerelle 
de 500 m, et les ponts suspendus reliant 
cette incroyable végétation. Envie de vous 
baigner ? Prenez le bateau et rejoignez 
Lata Berkoh et offrez-vous un moment de 
détente et de rafraichissement dans cet 
environnement tropical de cascades et  
piscines naturelles (excursions non  
incluses, en supplément). (PDJ)

6ème jour :  Taman Negara - Cameron 
Highlands
Continuez en direction de Cameron        
Highlands situé à 1542 m au-dessus de la 
mer. (PDJ)
Hébergement : 
Supérieure : Strawberry Park Resort **** 

Deluxe :  Cameron Highlands Resort *****

Distance : env. 350 km
7ème jour : Cameron Highlands - Penang
Quittez les hauts plateaux et dirigez-vous 
vers Penang, en cours de route arrêtez-
vous  à Ipoh au temple Sam Poh Tong et/
ou à Kuala Kangsar pour admirer une des 
plus belles mosquées du pays, la mosquée 
Ubudiah. Continuez votre route et rejoig-
nez Penang via le pont de 13,5 km qui le 
relie à l’île. (PDJ) 
Hébergement (2 nuits) : 
Supérieure :  Bayview Georgetown *** 

Deluxe :  Eastern & Oriental *****

Distance : env. 200 km
8ème jour : Penang
Petit-déjeuner, avant de profiter de cette 
dernière journée. Partez à la découverte 
de la ville et prenez le funiculaire jusqu’à 
la colline de Penang ou explorez le riche 
patrimoine colonial de Georgetown. (PDJ)
9ème jour : Penang
Le séjour se termine avec la restitution de 
votre location de voiture à Penang . (PDJ)  

Recommandé pour ...
• Les amateurs d’indépendance

• Les aventuriers

Points Forts
• Possibilité de réserver  

différentes catégories d’hôtel

• Nuit au coeur du parc national 

de Taman Negara

Prestations incluses
• 8 nuitées en hôtel selon programme 

(sous réserve de disponibilités, ou 
similaires)

• Repas selon programme (PDJ=petit 
déjeuner, Déj=déjeuner et Dî=dîner)

• Transferts de/vers lªaéroport de  
Singapour

Prestations non incluses
• La location de voiture
• Essence, péages et frais de restitution
• Excursions, billets d’entrées, dépenses 

personnelles, taxes de séjour
• Système de navigation (réservation 

conseillée avant le départ)
• Supplément transfert pour une  

arrivée entre 22h et 7h
Dates
Départ quotidien
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols et des 

impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé

• Il s’agit d’une suggestion de program-
me, seules les étapes hôtelières sont 
impératives

• Autotour disponible en hébergement  
de cat. supérieur ou deluxe

• Possibilité de réserver en sans inverse 
de Penang vers Kuantan

• Possibilité de réserver différentes caté-
gories de voiture (conditions et tarifs, 
nous consulter)

Prolongation balnéaire
Prolongez votre séjour par une extension 
balnéaire sur une des plages de Langkawi 
de Novembre à Mars ou sur la côte Est 
entre Avril et Octobre. Tarifs et informa-
tions, nous consulter. 

Autotour 9 jours/8 nuits sans vols

dès 402 € (1) 

Prix autotour sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.03.18

01.04.18-

31.10.18

Découverte de la Malaisie Occidentale, Supérieur, Singapour - Penang

JHB503 C51 1 Indiv. Singapur/Penang 9j/8n 795 810

JHB503 C50 1+1 2 X Indiv. Singapur/Penang 9j/8n 773 810

JHB503 C52 2 Dble Singapur/Penang 9j/8n 402 418

JHB503 C54 2+2 2 X Dble Singapur/Penang 9j/8n 381 402

Découverte de la Malaisie Occidentale, Deluxe, Singapour - Penang

JHB504 D51 1 Indiv. Singapur/Penang 9T/8N 1319 1388

JHB504 D50 1+1 2 X Indiv Singapur/Penang 9T/8N 1282 1346

JHB504 D52 2 Dble Singapur/Penang 9T/8N 651 694

JHB504 D54 2+2 2 X Dble Singapur/Penang 9T/8N 641 673

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.
Type de résa: Baus

Anf : R

Prix autotour sans vols Prix in € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.03.18

01.04.18-

31.10.18

Découverte de la Malaisie Occidentale, Supérieure, Penang - Kuantan

PEN503 C51 1 Indiv. Penang/Kuantan 9j/8n 670 700

PEN503 C50 1+1 2 X Indiv. Penang/Kuantan 9j/8n 670 705

PEN503 C52 2 Dble Penang/Kuantan 9j/8n 340 355

PEN503 C54 2+2 2 X Dble Penang/Kuantan 9j/8n 360 376

Découverte de la Malaisie Occidentale, Deluxe, Penang - Kuantan

PEN504 D51 1 Indiv. Penang/Kuantan 9j/8n 1118 1176

PEN504 D52 2 Dble Penang/Kuantan 9j/8n 561 588

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.
Type de résa : Baus

Anf : R

EUR
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La forêt tropicale de Taman Negara
3 jours/2 nuits, de/à Kuala Lumpur   

Taman Negara

Recommandé pour ...
• Les amoureux de la nature

• Les vacanciers actifs

Prestations incluses
• 2 nuitées en hôtel selon programme 

(selon disponibilités ou similaire)
• Chauffeur/guide anglophone 
• Transferts en véhicule climatisé selon le 

programme
• Excursions, frais d’entrée et repas selon 

le programme (PDJ = petit-déjeuner,  
Déj = déjeuner, Dî = dîner)

Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas  

supplémentaires, pourboires,  
excursions facultatives...)

• Taxi bateau de Kuala Tahan vers l'hôtel 
aller/retour et inversement (env. 
1,00 MYR p.pers. et p. trajet)

• Transport de/vers l’aéroport
Nombre minimum de participants
2 personnes
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
En fonction des horaires de vol et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

1er jour : Kuala Lumpur - Taman Negara
Vous serez pris en charge vers 7h30 à 
votre hôtel et partirez en direction de 
Taman Negara. Depuis Kuala Tembeling, 
vous prendrez le bateau pour Kuala Tahar. 
Une fois à destination, vous traverserez le 
fleuve en bateau et arriverez à votre hôtel. 
Après le dîner, une balade d’env. 1h vous 
permettra d'apercevoir les animaux  
nocturnes et de vous imprégner de 
l’ambiance sonore d'une nuit dans la 
jungle. (Dî)
Hébergement : Mutiara Resort *** (2 nuits)
Distance : env. 180 km

2ème jour : Taman Negara
Le matin, randonnée dans la jungle  
pendant env. 3h30, jusqu’au Mont Teresik 
(340 m). Un chemin de 530 m de long sur 
la canopée vous y attend, avec un système 
de ponts suspendus et de plateformes. À 
50 m au-dessus du sol, vous dominerez la 
cime des géants verts de la forêt vierge. 
L’après-midi, vous prendrez le bateau 
jusqu’aux célèbres chutes de Lata Berkoh. 
Accordez-vous un bain rafraîchissant dans 
une piscine naturelle en pleine jungle. 
(PDJ, Déj, Dî)

3ème jour : Taman Negara - Kuala Lumpur
La fin du voyage est arrivée. Le matin, 
reprenez le bateau jusqu’à Kuala  
Tembeling. De là, roulez jusqu’à la capitale 
de la Malaisie. Arrivée vers 17h. Si vous 
devez prendre un vol de correspondance, 
celui-ci doit être réservé séparément. 
Nous vous recommandons de prévoir la 
nuit à Kuala Lumpur. (PDJ) 

Extension Borneo
4 jours/3 nuits de/à Kuching   

Points Forts
• Découverte et partage des us 

et coutumes locales

• Sensibilation et éducation au 

mode de vie des Orang  

Outans.

Prestations incluses
• 3 nuitées en hôtel selon programme 

(selon disponibilités ou similaire)
• Repas selon programme (PDJ=Petit-

déjeuner, Déj=Déjeuner, Dî=Dîner)
• Guide/chauffeur anglophone
• Transport en véhicule climatisé
• Excursions et entrées selon programme
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas  

supplémentaire, pourboires,  
excursions facultatives..)

• Transferts de/vers l'aéroport entre 22h 
et 7h (supplément nous consulter)

• Taxes de séjour
Nombre minimum de  
participants
2 personnes
Dates
Départ quotidien
Bon à savoir
En fonction des horaires de vol et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

1er jour : Kuching
A votre arrivée à Kuching, vous serez 
accueilli par notre représentant local ou 
votre guide. Transfert à votre hôtel. (Une 
arrivée avant midi est recommandée). 
Effectuez le tour de la ville incluant la 
statue du chat (Kuching signifie chat en 
malais), le temple chinois Tua Pek Kong, la 
plateforme d'observation Civic Centre et le 
musée Sarawak. Promenez vous dans la 
vieille ville à travers les étales d'épices et 
de textiles. Passez par les vestiges laissés 
par le Rajah Blanc dont le monument 
Charles Brooke et son ancienne résidence, 
au bord de la rivière. (Dî)
Hébergement : Hilton Hotel
2ème jour : Kuching - Semenggok -  
Batang Ai
Partez pour Semenggok, situez à env.  
30 min de trajet de Kuching, effectuez une 
courte balade à travers le jardin ethnobo-
tanique et sa petite collection de plantes 
constituant la forêt tropicale, avant de 

découvrir le centre de réhabilitation des 
orangs outans. Ce programme permet à 
ces grands singes vivant en captivité de 
retourner dans leur habitat naturel. Vous 
aurez peut-être l'opportunité d'y observer 
une maman avec son bébé ! Partez ensui-
te pour Batang Ai (à env.166km de Ku-
ching) à travers les villages, plantations de 
poivre et de palmes et fôrets. Stop à 
Lachau pour le dîner. Arrivée au lac Hydro 
à Lubok Antu, vous embarquerez sur le 
ferry pour rejoindre votre hôtel. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Hilton Batang (2 nuits)
3ème jour : Batang Ai
Après le petit déjeuner, partez en bateau à 

la rencontre des tribus habitant dans des 
maisons longues au bord de la rivière. 
Vous assisterez à un show traditionnel, 
suivi d'une démonstration de sarbacane. 
Après le déjeuner, temps libre jusqu'au 
retour à votre hôtel. (PDJ, Déj, Dî)
4ème jour : Batang Ai - Kuching
Après le petit déjeuner, retour à Kuching. 
Un arrêt est prévu pour le déjeuner. Ar-
rivée Kuching dans l'après midi, env. 15h. 
(PDJ, Déj) 

Circuit 3 jours/2 nuits, sans vols

dès 397 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.03.18

01.04.18-

31.10.18

La forêt tropicale de Taman Negara, Groupe, Anglais

KUL548 B41 1 Indiv Kuala Lumpur 3j/2n 524 556

KUL548 B42 2 Dble Kuala Lumpur 3j/2n 397 418

KUL548 B44 2+2 2 X Dble Kuala Lumpur 3j/2n 259 270

 Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.  
Type de résa: Baus

Anf: R

Circuit 4 jours/3nuits, sans vols

dès 535 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.P
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.03.18

01.04.18-

31.10.18

Extension Borneo, Groupe, Anglais

KCH502 E31 1 Indiv. Kuching 4j/3n 646 678

KCH502 E32 2 Dble Kuching 4j/3n 535 561

 Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.
Type de résa: Baus

Anf: R

EUR
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Best of Malaisie - Côte Est
10 jours/9 nuits de Kuala Lumpur à Kota Bharu   

Malaisie

Thaïlande

Cameron 
Highlands

KUALA 
LUMPUR

Penang

Melaka

Mer de
Chine 

méridonale

150 km0

Ipoh

Singapour

Putrajaya

Banding

Kota 
Bharu

1er jour : Kuala Lumpur
Accueil à l’aéroport et transfert vers  
votre hôtel. Fin de journée libre.
Hébergement : Holiday Inn Express ***  
(3 nuits)
Distance : env. 59 km
2ème jour : Kuala Lumpur 
Vous commencez la visite par le marché 
de Chow Kit. Poursuivez par Kampung 
Bahru. Arrêt photos à KLCC et aux tours 
Petronas. Continuez avec une visite à 
Masjid Jamek et explorez  le quartier appe-
lé « Little India ». Rendez vous à Jalan Tun 
Perak proche de la mosquée Jamek où 
vous pourrez voir la confluence des rivi-
ères Klang et Gombak. À « Little India » 
savourez pour le déjeuner la typique 
feuille de banane Indienne. En soirée, 
visitez le quartier animé de Chinatown, 
faites un détour par le marché de nuit. 
Vous passerez par le temple Sri Mahama-
riamman. (PDJ, Déj)
3ème jour : Kuala Lumpur - Malacca -  
Kuala Lumpur
Malacca fut autrefois colonisé par les 
Portugais, les Allemands, les Anglais et  
les Japonais. Visite de la place principale  
« le Carré Hollandais » dominée par des 
batiments comme Christchurch et le 
Stadthuys, un moulin, la tour de l’Horloge 
et une fontaine en l’honneur de la reine 
Victoria. Découvrez le plus vieux temple 
chinois en Malaisie, fondée en 1645,  
« Cheng Hoon Teng ».  Promenez vous 
dans la rue Jonker, réputée pour ses anti-
quités malaccane. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. (PDJ, Déj)
4ème jour : Kuala Lampur - Cameron 
Highland
Après le petit-déjeuner, départ pour Came-
ron Highland situés à 1542 mètres 

d’altitude. Vous apprécierez la fraicheur 
qui séduit autrefois les colons britanniques. 
Sur la route arrêt aux célèbres grottes de 
Batu, où il faut monter 272 marches pour 
arriver au sanctuaire au milieu des grot-
tes. Sur le chemin vers les Highlands arrêt 
à la cascade Lata Iskandar pour prendre 
quelques clichés et arrivée à l’hôtel dans 
l’après-midi. (PDJ) 
Hébergement : Strawberry Park Resort ***

Distance : 205 km
5ème jour : Cameron Highland - Ipoh -  
Kuala Ksangar - Penang
Départ pour Penang surnommée la  
« Perle de l’Orient ». Visite des plantations 
de thé et de la fabrique (fermée les lundis 
et les jours fériés, ainsi que les mardis si le 
lundi précèdant est férié et en cas de 
production insuffisante). En chemin, visite 
du temple chinois situé à Ipoh. Découvrez 
la mosquée Ubuduah et le palais Iskanda-
riah à Kuala Kangsar. Arrêt photo prévu  
à Istana Kenangan Museum. (PDJ)
Hébergement : Glow Hôtel ***  ou similaire.
Distance : 250 km
6ème jour : Penang
Découvrez « le Jardin tropiques épicés » 
avec les thés aux herbes, café. Cette visite 
inclus un cours de cuisine, le déjeuner 
avec le Chef et un tablier. Explorez ensuite 
le quartier de Georgetown. La visite inclut 
un arrêt photos au fort Cornwallis. Faîtes un 
détour par « Street Harmony », où cohabi-
tent une église anglicane, le temple chi-
nois de Kuan Tyin, le temple Indien de 
Mahamariaman et la mosquée Kapitan 
Kelin. En soirée, les ruelles de Georgetown 
changent de décors, s’illuminent et les 
rues pavées accueillent des marchands 
ambulants prêts à vous faire découvrir les 
nombreuses merveilles culinaires de l’ile. 

(PDJ, Déj)
7ème jour : Penang - Banding
Départ pour une courte visite au Jardin 
botanique de Penang avant de poursuivre 
vers Banding et le lac Temenggor. En 
suivant la route Titiwangsa vous passerez 
devant les plantations et des palmiers 
luxuriants jusqu’à l’arrivée sur l’île de 
Banding, qui est reliée au continent par 
deux ponts. Arrivée à l’hôtel, le reste de la 
journée est libre. (PDJ)
Hébergement : Belum Rainforest Resort *** 
(2 nuits)
Distance : env. 170 km
8ème jour : Banding
Après le petit-déjeuner, partez à la recher-
che du Raflesia, la plus grande fleur du 
monde (visible uniquement en période  
de floraison), et visitez le village de la 
population aborigène Orang Asli. Profitez 
de votre déjeuner pique-nique à proximité 
d’une cascade dans la jungle où vous 
pourrez vous rafraichir avec un plongeon 
dans l’eau fraiche. (PDJ, Déj)
9ème jour : Banding - Kota Bharu
Après le petit-déjeuner départ de Banding, 
direction Kota Bahru. Visite de la ville avec 
votre guide et après-midi libre. (PDJ)
Hébergement : Hôtel Renaissance ****+

Distance : 175 km
10ème jour : Kota Bharu
Petit-déjeuner et temps libre jusqu’à 
l’heure de votre transfert vers l’aéroport 
de Kota Bharu. Fin de votre circuit ou 
poursuite de votre séjour (tarif, nous 
consulter). (PDJ) 

Recommandé pour ...
• Une première découverte  

de la Malaisie

• Les amateurs de culture  

et de nature

Points Forts
• Guide francophone

• Visite du village de la population 

aborigène Orang Asli

• Découverte de Penang et son 

patrimoine colonial

Prestations incluses
• 9 nuitées en hôtel selon programme 

(sous réserve de disponibilités, ou 
similaire)

• Repas selon descriptif (PDJ=Petit- 
déjeuner, Déj=Déjeuner, Dî=Dîner)

• Guide francophone
• Transferts de/vers les aéroports et port 

(chauffeur anglophone) 
• Transport en véhicule climatisé
• Excursions, visites et entrées selon 

programme
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas supplé-

mentaire, pourboires, excursions  
facultatives..)

• Transferts de/vers l’aéroport entre 22h 
et 7h (supplément nous consulter)

• Taxes de séjour
Nombre minimum  
de participants
2 personnes
Dates
2018 : 9/07, 13/08, 10/09.
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vol et des 

impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé

• Taxes de séjour à règler sur place : 
Penang (env. 3 MYR/ jour)

Prolongation balnéaire
Prolongez votre séjour par une extension 
balnéaire (tarifs et informations, nous 
consulter). 

Circuit 10 jours / 9 nuits sans vols

dès 1415 €  

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.10.18

Best of Malaisie côte Est, 

KUL521 M51 1 Indiv. Kuala Lumpur/Kota Bharu 10j/9n 1796

KUL521 M52 2 Dble Kuala Lumpur/Kota Bharu 10j/9n 1415

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.
Type de résa : Baus

Anf :R

EUR
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Best of Malaisie - Côte Ouest
9 jours/8 nuits de Kuala Lumpur à Penang   

Plantation de thé

Église de Melaka

1er jour : Kuala Lumpur
Accueil à l’aéroport et transfert vers  
votre hôtel. Fin de journée libre.
Hébergement : Holiday Inn Express *** 
(3 nuits)
Distance : env. 59 km
2ème jour : Kuala Lumpur 
Vous commencerez la visite par le marché 
de Chow Kit. Ensuite, vous poursuivrez par 
Kampung Bahru. Arrêt photos à KLCC et aux 
tours Petronas. Continuez avec une visite 
à Masjid Jamek et explorez  le quartier 
appelé « Little India ». Rendez-vous à Jalan 
Tun Perak proche de la mosquée Jamek où 
vous pourrez voir la confluence des rivières 
Klang et Gombak. À « Little India », vous 
pourrez savourer pour le déjeuner la 
typique feuille de banane indienne. En 
soirée, visitez le quartier animé de China-
town, faites un détour par le marché  
de nuit. Vous passerez par le temple  
Sri Mahamariamman, l’un des temples 
indiens le plus orné de la ville. (PDJ, Déj)
3ème jour : Kuala Lampur - Malacca -  
Kuala Lumpur
Malacca fut autrefois colonisé par les 
Portugais, les Allemands, les Anglais et les 
Japonais. Visite de la place principale de 
Malacca « le Carré Hollandais » dominée 
par des batiments comme Christchurch  
et le Stadthuys, un moulin, la Tour de 
l’Horloge et une fontaine en l’honneur de 
la reine Victoria. Découvrez aussi le plus 
vieux temple chinois en Malaisie, fondée 
en 1645, « Cheng Hoon Teng ».  Promenez 
vous dans la rue Jonker, réputée pour ses 
antiquités malaccane. Retour à l’hôtel en 
fin d’après-midi. (PDJ, Déj)

4ème jour : Kuala Lampur - Kuala  
Tembeling - Taman Negara
Départ pour votre expérience dans la 
jungle. Quittez la civilisation, direction 
Kuala Tembeling Jetty. Déjeuner en route. 
Depuis Kuala Tembeling Jetty, départ en 
bateau traditionnel (2h30/3h de trajet) et 
découvrez la plus ancienne forêt primaire 
au monde avec une faune et une flore 
unique. A l’arrivée à Kuala Tahan, vous 
accédez à l’hôtel en prenant un taxi-
bateau (payer RM 1.00 directement au 
conducteur). A la nuit tombée partez à 
l’aventure pour une promenade dans la 
jungle.  (F, Déj)
Hébergement : Taman Negara Resort *** 
(2 nuits)
Distance : env. 180 km
5ème jour : Taman Negara
Randonnée à travers la jungle, direction 
Bukit Teresek, franchissez le pont suspendu 
et ressentez l’âme de la foret – quelques 
insectes, et animaux vous accueilleront. 
En début d’après-midi, balade en pirogue 
jusqu’à Lata Bertok et baignez-vous dans 
une piscine naturelle. Retour en fin 
d’après-midi à votre hôtel. (PDJ)
6ème jour : Taman Negara - Cameron 
Highland
Départ vers Kuala Tahan. En cours de 
route, déjeuner dans un restaurant local. 
Continuez vers Cameron Highland situé a 
1542 mètres d’altitude. Vous apprécierez la 
fraicheur qui séduit autrefois les colons 
britanniques. (PDJ)
Hébergement : Strawberry Park Resort *** 
Distance : 203 km

7ème jour : Cameron Highland -
Ipoh - Kuala Kangsar - Penang
Départ pour Penang, la « Perle de l’Orient ». 
Visite des plantations de thé et de la 
fabrique. (La fabrique de thé est fermée 
les lundis et les jours fériés ainsi que les 
mardis si le lundi précédant est férié et en 
cas de production insuffisante). En che-
min, visite du temple chinois situé à Ipoh. 
Après le déjeuner découvrez la mosquée 
Ubuduah et le palais Iskandariah à Kuala 
Kangsar. Arrêt photos prévu au musée 
Istana Kenangan. (PDJ)
Hébergement : Glow Hôtel ***  
(2nuits)
Distance : 250 km
8ème jour : Penang
Nous vous conseillons de prendre un  
petit déjeuner léger. Flanez aux marchés 
Campbell Street et Chow Rasta, goutez 
aux petits encas, en préparation du cours 
de cuisine de la matinée. Au déjeuner, 
vous savourerez ce que vous aurez  
cuisiner. Explorez ensuite le quartier  
de Georgetown. La visite inclut un arrêt 
photos au Fort Cornwallis. Faîtes un 
détour par « Street Harmony », où cohabi-
tent une église anglicane, le temple chi-
nois de Kuan Tyin, le temple Indien de 
Mahamariaman et la mosquée Kapitan 
Kelin. En soirée, les ruelles de Georgetown 
changent de décors, s’illuminent et les 
rues pavées accueillent des marchands 
ambulants prêts à vous faire découvrir les 
nombreuses merveilles culinaires de l’ile. 
(PDJ, Déj)
9ème jour : Penang
Petit déjeuner et temps libre jusqu’à  
votre départ vers l’aéroport pour votre  
vol ou transfert pour votre prolongation 
balnéaire. (PDJ) 

Recommandé pour ...
• Une première découverte

• Les amateurs de culture  

et de nature

Points Forts
• Guide francophone

• Taman Negara, la plus  

ancienne forêt primaire

• Découverte de Penang et  

son patrimoine colonial

Prestations incluses
• 8 nuitées en hôtel selon programme 

(sous réserve de disponibilités ou  
similaire)

• Repas selon programme (PDJ=Petit-
déjeuner, Déj=Déjeuner, Dî=Dîner)

• Guide francophone
• Transferts de/vers les aéroports  

et port (chauffeur anglophone) 
• Transport en véhicule climatisé
• Excursions, visites et entrées selon 

programme
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas  

supplémentaire, pourboires,  
excursions facultatives..)

• Transferts de/vers l’aéroport entre 22h 
et 7h (supplément nous consulter)

• Taxes de séjour
Nombre minimum  
de participants
2 personnes
Dates
2018 : 15.01, 19.02, 12.03, 15.10, 19.11
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vol et des 

impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.

• Il est recommandé de vous munir de 
protection solaire, vêtements de pluie, 
lampe torche, chapeau, et d’une paire 
de chaussures adaptée à la marche.

• Taxes de séjour à règler sur place : 
Penang (env. 3 MYR/ jour).

Prolongation balnéaire
Prolongez votre séjour par une extension 
balnéaire (tarifs et informations, nous 
consulter). 

Malaisie

Thaïlande

Cameron 
Highlands

KUALA 
LUMPUR

Penang

Melaka

Mer de Chine
méridionale

150 km0

Ipoh

Singapour

Putrajaya

Taman Negara

Circuit 9 jours / 8 nuits sans vols

dès 1351 € (1) 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.10.18

Best of Malaisie, côte Ouest

KUL520 L51 1 Indiv. Kuala Lumpur/Penang 9j/8n 1690

KUL520 L52 2 Dble Kuala Lumpur/Penang 9j/8n 1351
Type de résa : Baus 

Anf: R

Best of Malaisie côte Ouest + prolongation de séjour

LGKXXX Code Résa

Transferts aller/retour jusque l’hôtel inclus Indiv. Dble. Indiv. Dble.

Groupe  L51 L52
Type de résa : Paus

Anf : R

EUR

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.
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Escale à Kuala Lumpur
3 jours/2 nuits   

Gare centrale

1er jour : Kuala Lumpur
Arrivée à l’aéroport et transfert à votre 
hôtel (après 14h). Reste de la journée libre. 
2ème jour : Kuala Lumpur
Nous vous suggérons de partir à la décou-
verte de la ville après votre petit déjeuner. 
En option nous vous proposons le tour de 
la ville groupé en anglais (KUL106 - visite 
dès 9h / KUL107 - visite dès 14h30) in-
cluant par exemple la mosquée nationale 
« Masjid Negara », considérée comme la 
plus belle mosquée de la ville, le « Tugu 
Negara », mémorial de guerre, l’ancienne 
gare, le palais royal, le temple « Thean 
Hou », l’un des plus grand temples de la 
communauté chinoise d’Asie du Sud-Est et 
le musée national. Profitez de cette escale 
pour aller voir la grotte Batu (en option 
- KUL103 - visite dès 9h / KUL104 - visite 
dès 14h). Admirez l’imposante  statue d’or 
de Murugan avant de franchir les 272 marches 
qui vous méneront aux grottes de calcaire 
aménagées en temples qui en font l’un 
des plus grand sanctuaire hindou au  
monde : haut lieu de rassemblement lors 
de la fête hindou de Thaipusam.  (PDJ)
3ème jour : Kuala Lumpur
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
jusque votre transfert vers l’aéroport pour 
votre vol retour. (PDJ)

Choisissez votre hébergement parmis 
ces 3 hôtels: 

Swiss Inn ***: à proximité du centre, cet 
hôtel à la décoration moderne propose  
1 restaurant, 1 café, 1 service de blanchisse-
rie. La chambre Deluxe est confortable 
avec une surface d’env. 20 m2, bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, radio, TV-sat., 
tél., clim., service à thé/café.
   
Swiss Garden **** : au coeur du triangle 
d’or, ce sympathique hôtel dispose de  
2 restaurants, 1 café, 1 service de blanchis-
serie, 1 piscine (chaises longues, parasols 
selon disponibilité et serviettes y sont 
inclus), 1 centre de fitness, 1 spa. La chamb-
re deluxe vous offre le confort nécessaire 
avec une superficie d’env. 28 m2, bain/WC, 
écran plat, sèche-cheveux, service à thé/
café, tél., clim., WIFI, coffre-fort, minibar 
(payant).

Renaissance ****+ : à proximité des tours 
Petronas, vous serez idéalement situé 
pour partir à la découverte de Kuala 
Lumpur.  Vous serez logé dans une chambre 
Supérieure East Wing. Nous vous invitons 
à retrouver le descriptif de l’hôtel en p.183.  

Recommandé pour ...
• Une première découverte

Points Forts
• La diversité culturelle de la 

ville

• Une offre shopping alléchante

• Une ville bouillonnante

Prestations incluses
• 2 nuitées à hôtel sélectionné
• Repas selon programme  

(PDJ = Petit déjeuner)
• transferts privés aéroport/hôtel avec 

chauffeur francophone 
Prestations non incluses
• Dépenses personelles  

(repas supplémentaires, pourboires, ...)
• Excursions 
• Vols internationaux
• Supplément transferts aéroport entre 

22h et 7h
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
• La mosquée n’est pas ouverte aux 

visiteurs le vendredi.
• En fonction des horaires de vols et des 

impératifs locaux le programme pourra 
être modifié mais le contenu restera 
inchangé. 

Court séjour 3 jours/2nuits, sans vols

dès 267 € (1) 

Prix programme sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.10.18

Stopover Kuala Lumpur, Privatif, Hôtel Swiss Inn

KUL567 R80 1 Indiv. Kuala Lumpur 3j/2n 520

KUL567 R81 1+1 2 X Indiv. Kuala Lumpur 3j/2n 315

KUL567 R82 2 Dble Kuala Lumpur 3j/2n 267

KUL567 R84 2+2 2 X Dble Kuala Lumpur 3j/2n 175

Stopover Kuala Lumpur, Privatif, Hôtel Swiss Garden

KUL568 S80 1 Indiv. Kuala Lumpur 3j/2n 592

KUL568 S81 1+1 2 X Indiv. Kuala Lumpur 3j/2n 391

KUL568 S82 2 Dble Kuala Lumpur 3j/2n 305

KUL568 S84 2+2 2 X Dble Kuala Lumpur 3j/2n 210

Stopover Kuala Lumpur, Privatif, Hôtel Renaissance

KUL569 T80 1 Indiv. Kuala Lumpur 3j/2n 672

KUL569 T81 1+1 2 X Indiv. Kuala Lumpur 3j/2n 470

KUL569 T82 2 Dble Kuala Lumpur 3j/2n 345

KUL569 T84 2+2 2 X Dble Kuala Lumpur 3j/2n 250

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.
Type de résa : Baus

Anf : R

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

3574 avis

Renaissance Kuala Lumpur Hotel BBBB

Kuala Lumpur, Ecke Jalan Sultan Ismail & Jalan Ampang

Situation : avec sa position centrale, dans le 
« Triangle d’Or », il est seulement à quelques 
minutes à pied des tours Petronas. Des com-
merces et divertissements sont à proximité. 
L’aéroport se trouve à env. 60 km.
Equipement : cet hôtel appartient au célébre 
groupe Marriott. Il est composé de 2 bâtiments 
qui sont un clin d’oeil à l’Asie et l’Occident : son 
aile Est à la décoration asiatique avec 510 cham-
bres et son aile Ouest avec le charme classique 
et élégant de l’Occident, et ses 400 chambres.  
Il dispose de lobby-lounge, WIFI, 3 restaurants 
proposant une cuisine internationale et asia-
tique, 2 bars, boutiques, centre d’affaires, disco-
thèque, spa et service de chambre 24/24h.  
À l’extérieur, une piscine avec bassin séparé 
pour les enfants.
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Bien-être : 
en partie payants : centre de fitness, tennis, 
bain à remous, sauna, hammam et Spa.

Exemple de chambre De-luxe (West Wing)

Chambre supérieure aile Est (KUL316) : avec 
une superficie d’env. 30 m², elle dispose d’une 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à thé/café et climatisation. Possibilité 
de réserver à usage individuel (DS). Occ. : 2+1.

Chambre Deluxe aile Ouest (KUL316) : de 
même équipement, cette chambre est située 
dans l’aile Ouest et est plus spacieuse (env  
40 m²). Elle dispose d’une salle de bain avec 
douche séparée (DX). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 92 jours avant le 
départ

-15% jusqu’à 62 jours avant le 
départ

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure, à partir de, 1 nuit le 02.02.18 - voir page 389.

Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade  BBBB

Kuala Lumpur, Jalan Changkat Thambi Dollah

Situation : au Mercure Shaw Parade, vous 
serez au cœur de Kuala Lumpur, à quelques 
minutes des restaurants, commerces et sites 
touristiques comme Berjaya Times Square et 
Petaling Street. Il est à quelques pas de la gare 
de monorail, et est idéalement situé près d’une 
station de MRT et de futurs grands magasins 
comme Tun Razak Exchange et BBCC. La durée 
du transfert jusqu’à l’aéroport est d’env.  
50 minutes. 
Equipement : l’hôtel dispose de 213 chambres 
et d’un accès direct au centre commercial de 
Shaw Parade. WIFI, coin internet, 2 bars et 
centre d’affaires. Le restaurant « Chorak » sert 
une combinaison de cuisine asiatique et inter-
nationale. Profitez d’une vue imprenable sur la 
ville tout en prenant un bain rafraîchissant 
dans la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
Sport : 
gratuit : centre de fitness.
Chambre Deluxe (KUL212) : env. 25 m², elle 
dispose d’une douche/ WC, d’un sèche-cheveux, 
d’un téléphone, du WIFI, d’un coffre-fort, d’un 
téléviseur, d’un mini-bar (payant), d’un néces-
saire à café/thé et de la climatisation (DX).
Occ. : 2+1.

Exemple de chambre Privilege Exemple de chambre Deluxe

Chambre Privilege (KUL212) : équipement 
identique à la chambre Deluxe, la chambre 
Privilege se situe aux 17ème et 18ème étages. De là, 
vous jouirez d’une superbe vue sur Kuala 
Lumpur (DXA). Occ. : 2+1.
Suite supérieure (KUL212) : située au 14ème 

étage et dans les étages supérieurs. Elle dispo-
se d’une chambre et coin salon. (PI). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet.

Bon à savoir : l’hôtel est adapté aux person-
nes à mobilité réduite (chambres aménagées, 
rampes d’accès). 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe, à partir de, 1 nuit le 02.02.18 - voir page 389.

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

1 nuit. PDJ

dès 40 € (1) 

1 nuit. PDJ

dès 27 € (1) 

EUR
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Malaisie - Côte Ouest

Langkawi
Cette île tropicale du Nord-Ouest de la Malaisie occidentale fait partie d‘un archipel de 
99 îles féériques.  Cet ancien repaire de pirates est bercé par les mythes et les légendes. 
Les paysages y sont sauvages et fantasmatiques : hautes falaises surmontées de forêts 
vierges plongeant dans la mer, criques découpées, baies et grottes... Aujourd‘hui  
Langkawi est un pole touristique majeur où l‘on trouve des hôtels modernes aux  
infrastrucures très qualitatives. L‘île est un géoparc et un paradis naturel, une destination idéa-
le pour se détendre. Di�érentes activités sont possibles comme des randonnées trekking, 
de la plongée ou du snorkeling, entre autres.

Kuah : la principale ville de l‘île est aussi le paradis du « Duty-free » !

Pantai Cenang / Pantai Tengah : ces longues plages de sables agrémentées de palmiers 
se situent au Sud-Ouest de l‘île et et ne sont séparées l‘une de l‘autre que par un petit 
cap rocheux. Sur place vous pourrez profiter de diverses activités et services : restaurants, 
cafés, boutiques et écoles de plongée.
 
Pantai Kok / Burau Bay : la marina de Telaga Harbour s‘étend  sur un lagon et dispose 
d‘un port de plaisance, de restaurants, boutiques et d‘une petite péninsule artificielle 
où se trouve le phare. À 2km de là se trouve une petite plage de sable enclavée dans une 
charmante crique. 
 
Tanjung Rhu : dans cette baie située au Nord de l‘île, se trouve une grande et  belle plage 
de sable blanc.

Baie de Datai : dans cette magnifique baie se situe le Golf Club exclusif « Datai Bay Golf 
Club ». La vue splendide sur les îles du parc marin de Tarutao au Sud de la Thaïlande vaut 
le détour.
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Kuah

Découvertes

Pourquoi ne pas partir pour un 
tour de l‘île à vélo ? Traversez 
des villages authentiques, 
de magni�ques paysages… 
Peut-être aurez-vous la chance 
de rencontrer la faune locale : 
oiseaux multicolores, singes… 

2

1

Langkawi

Langkawi
1 Meritus Pelangi • p. 185
2 Berjaya Langkawi • p. 186

EUR
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Meritus Pelangi Beach Resort & Spa BBBBB

Langkawi, Pantai Cenang

Exemple de chambre terrasse jardin

Vous aimerez...
• Le vaste jardin tropical

• La plage de sable fin bordant l’hôtel

• Les nombreuses activités 

Avec un emplacement privilégié sur l’une des plus belle plage de l’île de Langkawi, bordée de 
palmiers, laissez vous porter par l’ambiance et détendez vous ou faite le choix de participer aux 
activités proposées.

Situation : au Sud-Ouest de l’île de Langkawi. 
Dans la baie de Pantai Cenang, au bord d’une 
plage de sable blanc. Bars, restaurants et com-
merces sont accessibles à pied. L’aéroport de 
Langkawi se trouve à environ 8 km.
Equipement : ce beau complexe de bungalows 
a le caractère d’un village malais, avec des 
chalets en bois qui s’intégrent parfaitement 
dans les vastes jardins tropicaux. Composé de  
355 chambres réparties dans 1 batiment com-
prenant 51 chambres et des chalets de 1 à  
2 étages. L’hôtel dispose de 2 restaurants. Le 
restaurant « CBA » sert de délicieuses spécialités 
de grillades, tout en profitant de la vue mer et 
du coucher de soleil et le restaurant « Spice 
Market » offre une décoration mêlant rustique 
et modernité, inspiré de l’ancienne route des 
épices, un savant mélange d’orient et d’occident. 
2 bars: le « Pelangi Lounge » qui accueille réguli-
èrement des concerts-live, et le « Cascade Pool 
Bar » qui est un bar immergé, WIFI, centre 
d’affaires, plusieurs boutiques et un club pour 
enfants. À l’extérieur, un lac ainsi que 2 piscines 
avec bain à remous, bassin intégré pour les 
enfants et toboggans. 
Classification locale : 4,5 étoiles.

Enfants : club enfants
Sports/Divertissements : 
en partie payants : tennis, squash, salle de 
fitness. Spa, snorkeling, golf, location de vélos 
et excursions guidées. Divers sports nautiques 
proposés à la plage (prestataires locaux). L’hôtel 
organise de nombreuses excursions. Détendez-
vous en allant au spa pour un massage ou un 
hammam. Louer un vélo et parter à l’aventure 
ou découvrir les environs.
Chambre terrasse jardin (LGK366) : d’env. 
47m², elle dispose de douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, WIFI, TV-sat., coffre-fort, mini-
bar, nécessaire à thé/café, climatisa
ion et véranda avec vu sur le jardin (DZG).
Occ. : 2+1.
Chambre vue mer (LGK366) : de même équipe-
ment qu la chambre Garden Terrace, elle dispo-
se en plus d’une baignoire et d’une superbe
vue sur la mer (DZJ).
Occ.: 2+1.
Chambre terrasse piscine (LGK366) : de même 
équipement, directement à côté de la piscie (DXP).
Occ.: 2+1.
Chambre plage (LGK366) : de même équipe-
ment, avec accès direct à la plage et magnifique 
vue sur la mer (DXD).

Occ. : 2+1.
Restauration : petit-déjeuner servi sous forme 
de buffet. Possibilité de réserver en formules 
demi-pension ou pension complète. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

NUITS GRATUITES
5=4 ou 7=5 ou 14=10 pour tout 
séjour entre le 01.11. et le 19.12.17, 
le 06.01. et le 31.10.18

(1) Prix par pers. en ch. terrasse jardin, à partir de, 1 nuit le 07.11.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

3949 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 98 € (1) 

EUR
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Berjaya Langkawi Resort BBBB

Langkawi, Burau Bay

Exemple de chalet Rainforest Exemple de studio Rainforest

Vous aimerez...
• Les bungalows au coeur de la fôret tropicale

• La bonne restauration

• Le WIFI gratuit 

Pour tous ceux qui rêvent de vivre une aventure à la Robinson Crusoé, ne cherchez plus! Découv-
rez ce fabuleux hôtel avec ses chalets perchés au coeur de la forêt tropicale et sa belle plage de 
sable blanc. La beauté des lieux fera de votre séjour un moment inoubliable !

Situation : niché au coeur d’une forêt tropica-
le, directement sur la belle plage de Burau Bay. 
La station de téléphérique de « Mat Cinchang » 
est à 5 minutes à pied (navettes gratuites). 
L’aéroport de Langkawi se touve à environ 13 km.
Equipement : construit à flanc de colline et 
entouré d’une végétation luxuriante, le complexe 
comprend 412 chambres, réparties dans des 
chalets en bois de 1 à 2 étages.  Le batiment 
principal accueil la réception ouverte sur 
l’extérieur, le WIFI, 4 bars, une bibliothèque, et 
un service de blanchisserie. Savourez un déli-    
cieux repas dans l’un des 4 restaurants qui 
offrent une cuisine locale et internationale. 
Vous aurez le loisir de déguster des mets succu-
lents dans le restaurant sur pilotis « Pahn Thai » 
tout en admirant la mer. L’« Oriental Pearl » 
vous invite à découvrir la véritable essence des 
cuisines chinoise et japonaise. Le « Beach 
Restaurant » situé sur la plage privée propose 
une cuisine occidentale et indienne, le « Dayang 
Café » quant à lui vous offre un buffet où vous 
pourrez choisir entre des mets locaux et inter-

nationaux. Un bar sportif vous permet de ne 
pas manquer les diverses rencontres sportives 
tout en vous rafraichissant. Dans le jardin 
tropical, une piscine. Un service de navette est 
disponible, vers la ville et le marché nocturne. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : club enfants, aire de jeux, bassin 
pour enfant à la piscine.
Service de baby-sitting (payant).
Sports/Divertissements : 
en partie payants : salle de fitness, spa, beach-
volley, tennis de table, location de vélos, des 
excursions en bateau ou des sorties dans la 
jungle proposées par l’hôtel, sports nautiques 
(proposés par des prestataires locaux).
Chalet Rainforest (LGK330) : de style tradi-       
tionnel malais, situé dans la forêt, avec une 
surface d’env. 32 m². Le chalet dispose de dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV 
LCD, coffre-fort, mini-bar (payant), nécessaire à 
thé/café, climatisation et balcon vue sur la forêt 
tropicale (MCG).

Studio Rainforest (LGK330) : de même équi-
pement que le chalet Rainforest, le studio est 
plus spacieux (env. 65 m²), il une chambre avec 
coin salon (pas de séparation), balcon avec vue 
sur la jungle (STG). Occ.: 2+1.
Chalet Family (LGK330) : il est composé de  
2 Chalets Rainforest avec porte communicante, 
idéal pour les familles (FZ). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Premier Chalet on Land (LGK330) : équipe-
ment similaire au chalet Rainforest, plus 
spacieux, environ 56 m2 avec une merveilleuse 
vue mer. Des Premier chalets sur pilotis sont 
également disponibles, descriptif et tarifs,
nous consulter.
Restauration : petit-déjeuner sous forme de 
buffet. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’à 92 jours avant le 
départ

-20% jusqu’à 62 jours avant le 
départ

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-11 ans) en chalet Family

PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans) 
dans les autres types de  
chambres

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6, 11=9 ou 20=16 pour tout 
séjour du 01.11 au 22.12.17 et du 
06.01 au 31.10.18

(1) Prix par pers. en Chalet Rainforest, à partir de, 1 nuit le 07.01.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

4728 avis

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

 

CHF

1 nuit. PDJ

dès 49 € (1) 

EUR



Explorez la Malaisie avec une voiture
de location FTI et composez votre itinéraire. 

Découvrez à votre rythme les paysages
et les monuments de charme que
comptent la Malaisie. Nos tarifs
incluent tous les services d’assurances
qui vous assurent un accompagnement
permanent. Bonne route et bon
voyage !

Malaisie en toute liberté

Les avantages FTI

• Kilométrages  illimité
• Aucune franchise
• Assurance tous risques (CDW)
• Assurances vol du véhicule (TP)
• Responsabilité civile 
• Tarifs incluant les taxes locales

Âge minimum du conducteur :  21 ans
Suppl. conducteur -23 ans et +65 ans : 
sur place 25 MYR/jour,
max. 100 MYR/location
Permis de conduire : valable depuis min.
2 ans, permis de conduire internat. conseillé
Caution : prélevée sur la carte de crédit du
conducteur principal
Assurance responsabilité civile : incluse  
(couverture illimité en cas de dégâts corpo-
rels, couverture à hauteur de 3 Mio. MYR en 
cas de dégâts matériels.
Responsabilité civile suppl. : incluse,  
couverture à hauteur de 1 Mio. €
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) :  
incluse, sans franchise (voir conditions 
loueur)
Assurance passagers (PAI) : 
sur place 7,50-10 MYR/jour 

Carburant : prise/restitution avec le plein
GPS : Sur demande, 20 MYR/jour, max.  
200 MYR/location, caution 2000 MYR
Conducteur supplémentaire : inclus
Siège enfant : sur demande, 15 MYR/jour,
max. 150 MYR/location (pour les enfants de
1-3 ans), caution 600 MYR
Prise en charge hôtel : sur demande,
pendant les heures d’ouverture
•  Gratuit dans un rayon de 30 km autour  

de la station
• 50 MYR : entre 31 et 50 km
• 1 MYR/km : à partir de 51 km
Frais d’abandon : sur demande, payant,
location de minimum 3 jours
Particularités : conduite uniquement en
Malaisie, conduite tout-terrain interdite
Autres : conduite à gauche

La Malaisie avec Europcar  

En règle générale, il est obligatoire de verser une 
caution par carte de crédit ou en espèces.
En cas de sinistre (accidents, actes de vandalisme,
dégradations et vols), cette caution sera retenue
par le loueur pour couvrir la franchise. Cette
franchise sera prise en charge par FTI si vous avez
une réservation préalable. Cela signifie qu’il n’est
pas nécessaire de souscrire une assurance supplé-
mentaire sur place pour couvrir la franchise.

Sont exclus de la prise en charge de la franchise :
•  Dommages résultant du non-respect des 

conditions de location
•  Ebriété au volant, extrême négligence de 

comportement au volant
•  Dommages causés au bas de caisse ou au 

réservoir d’huile
•  Frais découlant d’un dommage tels que : notes 

d’hôtel, de téléphone ou de dépannage
• La perte ou la casse des clés de voiture
•  Les frais pour objets personnels, endommagés 

dans l’accident ou volés dans le véhicule
Il n’y aura pas de remboursement non plus si
l’assurance locale ne prend pas ce cas en charge,
le considérant comme un cas d’extrême
négligence au volant.

En cas de dommage, il est obligatoire de faire
les démarches suivantes sur place :
•  Informer immédiatement la station de location 

de voiture
•  Informer immédiatement la police et faire 

remplir un constat par la police dans le cas de 
collision avec un tiers

•  Faire remplir et signer la déclaration du (des) 
dommages par la station de location de voiture 
locale au moment de la restitution du véhicule.

Pour le remboursement de la franchise,
les documents suivants doivent être envoyés
au service clients de FTI après votre retour :
•  Constat de police et déclaration du (des) 

dommage(s)
• Copie du contrat de location
•  Preuve de paiement de la caution (facture du 

loueur, preuve du débit de votre carte de crédit 
ou d’un paiement par virement)

Toute modification éventuelle selon les
conditions contractuelles du loueur.
Important : la voiture doit être rendue à la même
heure (ou avant) que lors de sa prise en charge
(1 jour = 24 heures) Tout dépassement entraînera
des frais supplémentaires.

Conditions de location  

187187

EUR

Prix en € par jour de location
Exemple de véhicule EDV-Code 14+ jours 7-13 jours 3-6 jours 1-2 jours
Perodua Myvi 2-4 T AUT AC MYS20A 38 40 56 61
Proton Persona 4T AUT AC MYS20B 35 39 54 59
Proton Waja 4T AUT AC MYS20D 39 44 60 66
Honda Civic 4T AUT AC MYS20E 50 56 78 85
Toyota Innova Minivan AUT AC MYS20F 51 59 80 89
Honda City 2-4 T AUT AC MYS20C 40 45 62 67
Proton Exora Minivan AUT AC MYS20G 47 51 72 79

Saison : 01.11.2017-31.03.2018
Prix du 01.04 au 31.10.2018 sur demande

AC = Climatisation, AUT = Automatique, T = Nbres de portes, 4WD = Véhicule 4 roues motrices,
ST = Nbres de sièges (max. de pers.)
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À première vue, c’est la skyline ultra-moderne qui domine la « ville du lion ». Mais en 
y regardant de plus près, la cité-État moderne fascine par son mélange culturel d’une 
diversité incroyable et sa combinaison unique de tradition et modernité. Chaque visite 
ressemble à un petit tour du monde : les bâtiments coloniaux britanniques, les ruelles 
exotiques de Chinatown, les couleurs lumineuses et les épices aromatisées dans Little 
India et la délicieuse cuisine de la péninsule malaise. Escale très populaire en direction 
de la Thaïlande, de l‘Indonésie ou de l’Australie, le plus petit État de l’Asie du Sud-Est 
est une impressionnante métropole et un véritable paradis du shopping.

Formalités 
Un passeport valable six mois après la fin du séjour est exigé à l’entrée à Singapour.  
A défaut vous serez empêché de poursuivre votre voyage vers un autre pays de la région 
appliquant la même règle, voire refoulé dès l’entrée à Singapour. L’ambassade de France 
à Singapour ne peut délivrer de passeport d’urgence dans ce type de cas. Il est donc 
vivement recommandé aux voyageurs de vérifier avant le départ la validité de leur docu-
ment de voyage ainsi que les conditions d’entrée dans leur pays de destination finale.
Le séjour touristique maximum autorisé à Singapour est de trois mois (social visit pass 
délivré à l’arrivée). Tout dépassement est puni d’une amende. Il relève de la responsabi-
lité du voyageur de se conformer aux formalités d‘entrée requises

Période de voyage conseillée
Singapour peut se visiter toute l‘année. 

Climat
Il règne un climat tropical avec de faibles variations de température. De novembre à 
mars, on assiste à une augmentation des précipitations.

Fêtes locales
16 février : nouvel an chinois, également connu sous le nom de fête du printemps, est 
considéré comme le jour férié le plus important à Singapour. À Chinatown, la fête du 
nouvel an est attendue avec impatience et célébrée en grande pompe. Le quartier est 
décoré avec des dragons et serpents en papier, illuminé par des lanternes colorées et 
enchanté par le son de la musique. Depuis 2004, les feux d‘artifice rendent le passage à 
la nouvelle année encore plus spectaculaire.
18 juin : pendant une semaine en juin, les bars le long du port servent toute la nuit des 
cocktails pour la traditionnelle fête du fleuve de Singapour pendant que des bateaux 
traditionnels chinois naviguent sur l’eau. Des navigateurs du monde entier se rejoignent 
à Marina Bay pour s‘a�ronter au cours de courses en bateaux dragons.  
09 août : vivez le meilleur de la fête nationale de Singapour. Un feu d’artifice s‘illumine 
dans le ciel après que des majestueuses parades militaires, des manifestations acroba-
tiques et des chorales d’enfants aient célébré l’indépendance du pays pendant toute la 
journée.

Bon à savoir
Messes, jours fériés & périodes des événements
Pendant le Grand prix de formule 1, APPEC, Communic Asia et d‘autres événements, des 
suppléments, qui ne sont pas encore connus au moment de l’impression du catalogue, 
peuvent être demandés. Veuillez vous renseigner auprès de votre agence de voyages.
Tabous
Fumer dans un lieu inapproprié peut se finir avec une amende élevée. Ne traversez 
jamais au rouge ou en dehors des passages piétons - vous risquez également une forte 
contravention.
Excursions sur place
Singapour possède l’un des réseaux métropolitains les plus propres et performants du 
monde, le Singapore Mass Rapid Transit (SMRT). La ville dispose également d‘un réseau 
de ligne de bus très complet. Les taxis, un moyen de transport peu coûteux et facile, 
sont particulièrement populaires. En ville, les taxis peuvent uniquement s‘arrêter aux 
arrêts signalés. En général, un trajet en ville ne coûte pas plus de 8 SGD. À savoir pour les 
noctambules: un supplément de 50 % est généralement facturé après minuit. En outre, 
pensez toujours à vérifier que le compteur est mis en marche.

Coût de la vie
1 cannette de coca-cola : à partir de 4,00 SGD
1 bouteille de bière locale : à partir de 6,00 SGD
1 dîner dans un restaurant local : à partir de 20,00 SGD
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La ville du lion

1 Park Hotel Clarke Quay • S. 190
2 Grand Copthorne Waterfront • S. 190
3 Parkroyal Kitchener Road • S. 191
4 Bay Hotel • S. 191

5 V Hotel Lavender • S. 192
6 Swissôtel Merchant Court • S. 192
7 Chancellor @ Orchard • S. 193
8 Carlton Hotel • S. 193

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 31 30 31 31 31 31 31 31 30 31 30 31
Temp. nocturne C° 24 23 23 23 24 24 25 25 24 24 24 24
Jours de pluie 16 18 13 10 11 11 11 10 10 11 9 13
Heures d’ensoleillement 5 3 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5
Temp. de l’eau C° 28 27 27 27 28 28 28 28 29 28 28 28

Climat

Langue 
L’anglais est courant; les langues 
o²cielles sont le mandarin, le tamoul et 
l’indonesien.

Monnaie 
Singapur Dollar (SGD) 
1 EUR = env. 1,57 SGD (juin 2017)

Courant
220 V, adaptateur conseillé

Décalage horaire
En hiver : + 7h
En été : + 6h

Religion
Bouddhisme majoritairement  
et également islam, taoïsme et  
christianisme

Etat
République parlementaire

Renseignements express
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Gastronomie
Il vous faudra absolument 
tester la diversité des 
cuisines de rue et essayer 
di�érents plats durant votre 
séjour. Un des meilleurs 
lieux pour le faire est le  
« Satay by the Bay ». Ne 
ratez pas avant le superbe 
spectacle de lumières.
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Note des voyageurs TripAdvisor

3860 avis

Park Hotel Clarke Quay BBBB

Singapur, 1 Unity Street

Situation : sur Clarke Quay, avec ses nombreux 
restaurants, bars,  boutiques et divertissements 
divers. Les marchés sur la Singapore River et le 
Business District se trouvent également à 
proximité. La station de métro MRT de Clarke 
Quay est à env. 10 minutes de marche.
La durée de transfert depuis l’aéroport est d’env. 
30 minutes.
Equipement : cet hôtel-boutique au design chic 
compte 336 chambres, réparties sur 10 étages. 
Il offre une vue imprenable sur la Singapore 
River. WIFI, restaurant avec cuisine internatio- 
nale, bar, centre d’affaires, blanchisserie, service 
de baby-sitting (sur demande, payant), et 
piscine avec bar à l’extérieur.
Classification locale : 4 étoiles.
Sport & Bien-être  : 
gratuit : centre de fitness.
Payant : spa.
Chambre double Supérieure (SIN223) : 
au décor contemporain (env. 24 m²), elle est 
située entre le 2ème et le 4ème étage. Elle dispose 
d’une douche/ WC, d'un sèche-cheveux, d'un 
téléphone, du WIFI (payant), d’un coffre-fort, 
d’une TV à écran plat, d’un mini-bar (payant),

Ex. de chambre supérieure

d’un nécessaire à café/thé, d’un nécessaire à 
repasser, de la climatisation et d’une vue sur la 
ville ou sur le fleuve (DS).
Restauration : petit déjeuner buffet.
Economisez malin : 
surclassement en chambre Deluxe (selon dispo-
nibilités), pour toute réservation 60 jours avant 
le départ, pour un séjour min. de 3 nuits  
consécutives. 

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure, à partir de, 1 nuit le 14.01.18 -voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2311 avis

Grand Copthorne Waterfront BBBB

Singapur, 392 Havelock Road

Situation : directement situé sur la Singapore 
River, à quelques minutes en voiture des célè-
bres quartiers de Clarke Bay, Boat Quay et 
Robertson Quay. Une navette gratuite vers les 
principaux centres commerciaux et divertisse-
ments, est proposée par l’hôtel. La durée du 
transfert depuis l’aéroport est d’env. 25 minutes.
Equipement : cet hôtel compte 574 chambres 
et propose à sa clientèle un bar, un salon de 
coiffure, une boutique de souvenirs, un centre 
d’affaires, ainsi qu’un service de blanchisserie et 
un service de chambre. Les 3 restaurants, situés 
sur Singapore River, vous serviront des spéciali-
tés nationales et internationales. Á l’extérieur : 
piscine, bain à remous et terrasse vous invitent 
à la détente. Service de baby-sitting (sur  
demande, payant).
Classification locale : 5 étoiles.
Sports & Bien-être : 
gratuit : centre de fitness.
Payants : courts de tennis et Spa.
Chambre Supérieure (SIN210) : 
élégante et moderne (env. 28 m²), elle est 
équipée d'une douche/WC, d’un sèche-cheveux, 
d’un téléphone, du WIFI, d'un coffre-fort, d'un  

Ex. de chambre supérieure

nécessaire à café/thé, d’un téléviseur à écran 
plat, d'un nécessaire à repasser, d'un mini-bar 
(payant), de la climatisation, et offre une  
superbe vue sur la ville ou le fleuve (DS).
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet.
Bon à savoir : possibilité de réserver des 
chambres Deluxe (tarifs et descriptifs, nous 
consulter). 

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure, à partir de, 1 nuit le 12.12.17 -voir page 389.

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

1 nuit. PDJ

dès 75 € (1) 

1 nuit. PDJ

dès 94 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

2797 avis

PARKROYAL on Kitchener Road BBBB

Singapur, 181 Kitchener Road

Situation : centrale, au cœur de Little India. La 
station de métro MRT Farrer Park est à quelques 
minutes de marche. Le centre commercial 
Mustafa, paradis du shopping avec ses commer-
ces, bars et restaurants se situe à proximité 
immédiate. Chinatown est à env. 8 min de 
route, Clarke Bay et l'Esplanade à 10 minutes.
La durée de transfert depuis l’aéroport est d’env. 
25 minutes.
Equipement : cet hôtel très prisé compte  
532 chambres. WIFI, laverie,  2 restaurants, ainsi 
que le salon de thé « Tian Fu Tea Room ». Au 
« Club5 », vous pourrez danser et siroter une 
boisson, tout en dégustant quelques snacks.  
Á l'extérieur, au 6ème étage se trouve une piscine 
avec bassin séparé pour enfants ainsi qu'un bar. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sport & Bien-être : 
gratuit : centre de fitness.
Payant : spa avec hammam.
Chambre Supérieure (SIN212) : env. 28 m², elle 
dispose d’une douche/WC, d'un sèche-cheveux, 
du WIFI, d’un nécessaire à repasser, d'un télé-
phone, d'un coffre-fort, d’un téléviseur à écran 
plat, d’un mini-bar (payant), d’un nécessaire à 
café/thé et de la climatisation (DS). Occ. : 2+1.

Exemple de chambre supérieure

Chambre Deluxe (SIN212) : équipement et 
superficie identiques à la chambre Supérieure, 
elle se situe dans les étages supérieurs (DX). 
Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet américain.

Economisez malin : 
pour toute réservation jusqu’à 45 jours avant le 
départ, surclassement en chambre Deluxe 
(selon disponibilités). 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11ans)

(1) Prix  par pers. en ch. double supérieure, à partir de, 1 nuit le 01.02.18-voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

867 avis

Bay Hotel Singapore BBBb

Singapur, 50 Telok Blangah Road

Situation : au calme et à proximité de Mount 
Faber Park, le plus ancien parc de Singapour. 
La station de métro MRT de Harbour Front, le 
centre commercial de Vivo City et le complexe 
de divertissements de St. James Power Station 
se trouvent à proximité immédiate. 
La célèbre île des loisirs de Sentosa est à env. 
5 minutes de route. La durée du transfert 
jusqu’à l’aéroport est d’env. 20 minutes.
Equipement : l’hôtel-boutique dispose de  
333 chambres, réparties sur 10 étages. Il offre à 
sa clientèle une connexion WIFI,  un service de 
blanchisserie et un service de chambre. Au 
restaurant « Street 50 » vous dégusterez de 
délicieuses spécialités nationales et inter- 
nationales.  
Á l'extérieur au 6ème étage, vous pourrez farnien-
ter au bord de la piscine avec terrasse. L’hôtel 
propose également à sa clientèle la location 
gratuite d’un smartphone pour toute la durée 
de leur séjour.
Classification locale : 4 étoiles.
Sport : 
gratuit : centre de fitness.

Exemple de chambre De-Luxe

Chambre Deluxe (SIN231) : confortable et 
raffinée (env. 25 m²). Équipée d'une douche à 
effet pluie/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV à écran plat, mini-bar 
(boissons sans alcool comprises), nécessaire à 
café/thé et climatisation. Elle offre une vue à 
couper le souffle sur Sentosa ou Mount Faber 
(DX). Occ. : 2+1.

Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe, à partir de, 1 nuit le 20.12.17-voir page 389.

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

1 nuit. PDJ

dès 85 € (1) 

1 nuit. PDJ

dès 72 € (1) 

EUR



S
in

g
a

p
o

u
r
 

192

Note des voyageurs TripAdvisor

3597 avis

V Hotel Lavender BBBb

Singapur, 70 Jellicoe Road

Situation : au cœur de Singapour, à proximité 
de la station de métro MRT Lavender. La célèbre 
Orchard Road et ses nombreux restaurants, 
bars, boutiques et divertissements  se situent à 
quelques minutes en voiture. La durée du 
transfert depuis l’aéroport est d’env. 20 minutes.
Equipement : l’hôtel possède 888 chambres et 
offre à sa clientèle une connexion WIFI, un 
service de chambre et un service de blanchisse-
rie. Un centre commercial, avec de nombreux 
restaurants et boutiques, est à disposition. A 
4ème étage : la terrasse « Sky Terrace », agréa- 
blement décorée, avec une piscine de 25 m de 
long et le café « Al fresco », qui invitent à la 
détente et vous offrent une vue spectaculaire 
sur la ville.Classification locale : 4 étoiles.
Sport : 
gratuit : centre de fitness.
Chambre Supérieure (SIN226) : moderne et 
confortable (env. 16 m²), elle bénéficie d'une 
belle vue sur la skyline de la métropole. Elle est 
équipée  d'une douche/WC, d'un sèche- 
cheveux, d'un téléphone, du WIFI, d'un 
coffre-fort, d'un téléviseur à écran plat, d'un 
mini-réfrigérateur, d'un nécessaire à café/thé, 
ainsi que la climatisation (DS).

Exemple de chambre supérieure

Chambre Premier (SIN226) : identique à la 
chambre Supérieure mais légèrement plus 
spacieuse (env. 18m2) (DP). Occ. : 2+1. 
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

en ch. Premier

(1) Prix  par pers. en ch. double supérieure, à partir de, 1 nuit le 26.12.17-voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

4458 avis

Swissôtel Merchant Court  BBBB

Singapur, 20 Merchant Road

Situation : l’hôtel est idéalement situé, en 
plein centre-ville sur les bords de la célèbre 
Singapore River. Le centre d'affaires de Raffles 
Place est à quelques pas, tout comme la station 
de métro MRT Clarke Quay et les principaux 
lieux d'intérêts, comme Orchard Road et  
Chinatown. La durée du transfert depuis 
l’aéroport est d’env. 25 minutes.
Equipement : cet hôtel de luxe dispose de  
476 chambres, réparties sur 12 étages. Il dispose 
du WIFI (payant), 2 restaurants, un bar, ainsi 
qu’un service de chambre/blanchisserie. Depuis 
le café, vous aurez une vue imprenable sur 
Clarke Quay et la Singapore River.
À l’extérieur : piscine, toboggans, bar et bain à 
remous.
Classification locale : 5 étoiles.
Sport & Bien-être : 
gratuit : centre de fitness sur 2 étages.
Payants : soins et massages au Spa.
Chambre Premier (SIN362) : chambre contem-
poraine et conviviale, elle dispose d'une salle de 
bain ou douche/ WC, du téléphone, d’une 

Exemple de chambre Premier

connexion Internet (payante), d'un coffre-fort, 
d’un téléviseur par satellite, d'un mini-bar 
(payant), d’un sèche-cheveux, d’un nécessaire à 
café/thé, d’un nécessaire à repasser et de la 
climatisation (DP). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix  par pers. en ch. double Premier, à partir de, 1 nuit le 17.12.17-voir page 389.

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

1 nuit. PDJ

dès 68 € (1) 

1 nuit. PDJ

dès 108 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

309 avis

Chancellor@Orchard BBBb

Singapore, 28 Cavenagh Road/Orchard Road

Situation : en plein centre, près de la célèbre 
Orchard Road. Les stations de métro MRT de 
Somerset et Dhoby Ghaut se situent de part et 
d’autre de l’hôtel, à quelques minutes de mar-
che. Les quartiers commerçants de Bugis Villa-
ge, Chinatown et Little India sont accessibles en 
10 minutes en train. Le Singapore Art Museum 
et la station MRT Orchard vous attendent à 1,1 km. 
L'aéroport Changi est quant à lui implanté à 17 
km (env. 20 minutes de transfert).
Equipement : l’hôtel comptant un total de 488 
chambres a été construit avec des matériaux 
respectueux de l'environnement. Laissez-vous 
emporter par les plaisirs culinaires du restau-
rant privé de l’hôtel. Le restaurant propose une 
aire de jeux ainsi que des divertissements pour 
les enfants, et un espace pour les adultes à 
l’extérieur. L’hôtel dispose de machines à laver 
disponibles 24 h/24, ainsi que d’une connexion 
WIFI. Sur le toit-terrasse : une piscine de 28 m 
de long avec pataugeoire pour les enfants et 
terrasse avec vue sur Singapour.
Classification locale : 3 étoiles.

Exemple de chambre Premier

Chambre Deluxe (SIN339) : chambre moderne 
et élégante (env. 18 m²), elle dispose d’une 
douche/WC, d’un sèche-cheveux, d’un télé- 
phone, du WIFI, d’un coffre-fort, d’une TV à 
écran plat, d’une fontaine à eau filtrée, d’un 
mini-réfrigérateur, de la climatisation et d’une  
magnifique vue sur la ville (DX). Occ. : 2+1.

Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe, à partir de, 1 nuit le 01.12.17-voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

3808 avis

Carlton Hotel Singapore BBBB

Singapur, 76 Bras Basah Road 

Situation : centrale, en plein cœur du quartier 
d'affaires et commercial de Singapour.  
Le Marina Square Shopping Center, les nou-
veaux théâtres de l’Esplanade, Orchard Road 
ainsi que de nombreux autres sites historiques 
se trouvent à quelques minutes de marche.  
À proximité immédiate : stations de métro MRT 
de City Hall et Bras Basah. 
La durée du transfert depuis l’aéroport est 
d’env. 20 minutes.
Equipement : cet hôtel urbain moderne  
dispose d'un total de 940 chambres, réparties 
sur 3 ailes. Il propose 2 restaurants de cuisine 
cantonaise et internationale, un café, un bar, 
une connexion WIFI, un centre d’affaires, un 
salon de coiffure, des boutiques et un service 
de blanchisserie.  
Au 4ème étage : piscine avec bassin séparé pour 
enfants, bar et magnifique terrasse.
Classification locale : 4 étoiles.
Sport : 
gratuit : centre de fitness.
Payant : soins au Spa.
Chambre Deluxe (SIN295) : chambre élégante 
(env. 30 m²), elle dispose d’une douche/WC, 

Exemple de chambre De-Luxe

d'un sèche-cheveux, d'un téléphone, du WIFI, 
d'un coffre-fort, d’un nécessaire à café/thé, 
d’un téléviseur à écran plat, d’un mini-bar 
(payant) et de la climatisation (DX).
Chambre Executive (SIN295) : équipement 
identique à la chambre Deluxe mais plus  
spacieuse (env. 34 m2), elle bénéficie en plus 
d'une baignoire (DD).

Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet.
Bon à savoir : possibilité de réserver en cham-
bre Premier (tarifs et descriptifs, nous consul-
ter). 

(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe, à partir de, 1 nuit le 05.01.2017-voir page 389.

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

1 nuit. PDJ 

1 nuit. PDJ 

CHF

1 nuit. PDJ

dès 64 € (1) 

1 nuit. PDJ

dès 104 € (1) 

EUR
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Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, weil 
er Schmerz ist, es sei denn, 
es kommt zu zufälligen Um-
ständen.

Langue 
Indonésien, anglais et néérlandais  
sont couramment parlés. 

Monnaie 
Rupiah (IDR)
1 € = Env. 15.230 IDR (juillet 2017)

Courant
220 V, un adaptateur est nécessaire.

Décalage horaire
3 fuseaux horaires : +6 à 8h en hiver   
+ 5 à 7h l‘été

Religion
88% de la population est musulmane;  
à Bali principalement hindouiste.

Régime politique
Répulique présidentielle

Capitale
Jakarta

Renseignements express

Culture
L‘indonésie c‘est un peuple 
de 350 tribus et 700 langues 
parlées dans tout l‘archipel. 
Rendez visite aux minorités 
très chaleureuses et accueil-
lantes comme les Bataks ou 
Toraja qui vivent toujours dans 
leurs maisons traditionnelles.

Activités
Plongée, snorkelling, ran-
donnée, vélo, surf… l‘Indonésie 
o�re un payage tellement 
varié et magni�que que vous 
serez séduits par la beauté des 
payages à couper le sou�e 
pour pro�ter de votre activité 
favorite en pleine nature

L’Indonésie, plus grand archipel du monde, compte 17 500 îles, dont les plus importan-
tes sont Java, Sumatra, Bali, Lombok, Komodo et Sulawesi. Chaque île est unique avec 
son propre paysage, sa propre langue, sa propre culture et sa propre histoire. Plongez 
dans ce vaste monde de mythes, de rites et de traditions.  

Climat
Climat tropical de mousson qui varie selon les régions. La mousson de l’Est apporte  
un temps sec (de mai à octobre), la mousson d’Ouest apporte la saison des pluies  
(de décembre à mars). Les températures sont stables, aux alentours de 30 degrés  
mais il peut faire beaucoup plus frais dans les régions montagneuses.
Période de voyage idéale :
Sumatra: de juin à septembre, 
Java : d‘avril à novembre, 
Bali/Lombok : de mars à octobre, 
Sulawesi : d‘avril à octobre, 
Kalimantan : de juillet à septembre.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d´un passeport valable encore  
6 mois après la date d’entrée. Les enfants quel que soit leur âge, doivent posséder leur 
propre passeport individuel. Un visa d’entrée n‘est plus exigé  pour les touristes français 
dans le cadre d‘un séjour de moins de 30 jours. Il relève de la responsabilité exclusive  
du voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises. 

Vols 
L’Indonésie est bien desservie par des vols nationaux car la plupart des grandes villes 
proposent des vols pour Jakarta. Mise à part Garuda Airlines, les compagnies aériennes 
locales ne correspondent pas aux standards européens de sécurité. La signature d’un 
document d’acceptation d’une clause de non-responsabilité est obligatoire et fournie  
au moment de la réservation.

Infrastructure / Transport
Train : un vaste réseau ferroviaire est disponible sur Java. Nous vous recommandons 
de voyager en 1ère classe climatisée et de réserver au moins 4 jours avant le départ.
Bus : les bus circulent entre les di©érentes villes. Pour les voyages incluant plusieurs  
correspondances, il faut prévoir plus d’une journée de trajet. Les bus publics sont sou-
vent bondés mais certaines entreprises privées desservent également des lignes  
avec des bus plus confortables. Les billets doivent, si possible, être réservés la veille.  
La capitale Jakarta est l’une des seules villes qui possède un bon réseau de bus.
Bateau : il existe des liaisons en ferry pour Sumatra, Sulawesi et Kalimantan. Un ferry  
fait régulièrement le trajet entre Ketapang (Java) et Gilimanuk (Bali). 

Bon à savoir
Tabous :  il ne faut jamais toucher la tête d’une personne, car elle est considérée comme 
la partie la plus noble du corps. Le naturisme et le monokini sont interdits.
 Ne jamais planter les baguettes à la verticale dans le riz, cela rappelle les bâtonnets 
d’encens qui sont allumés pour les défunts.
Pourboires : ne sont pas obligatoires étant donné que les restaurants facturent déjà 10 % 
de taxe pour le service. Mais en raison des bas salaires, les pourboires sont toujours très 
appréciés. Conseil pour un chau©eur : 3 USD ; pour un guide : 5 USD par pers. et par jour.
Modes de paiement : à Jakarta, il est possible de changer de l’argent dans les banques 
internationales, les hôtels et les bureaux de changes. Dans les villes et les centres  
touristiques, les cartes de crédits sont acceptées. Les euros et les dollars peuvent être 
échangés sans problème.

Transferts
Concernant les transferts privés, renseignements et tarifs, nous consulter. Dans le cadre 
d‘une réservation de forfait touristique le transfert en navette est inclus.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon dérou-
lement de vos vacances. Ce service sera également disponible à l’hôtel que vous avez 
réservé sous forme d’un service international (anglais et / ou allemand) par téléphone.

Terre et Eau...
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Bali Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 31
Temp. nocturne C° 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 25
Jours de pluie 10 15 16 16 13 9 6 5 4 3 2 7
Heures d’ensoleillement 5 5 5 6 7 7 7 8 7 7 6 6
Temp. de l’eau C° 28 28 28 28 28 29 28 28 27 27 27 28

Java / Jakarta Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 31 30 29 29 31 31 31 31 31 30 31 31
Temp. nocturne C° 23 23 23 23 23 24 24 23 23 23 23 23
Jours de pluie 12 14 18 17 15 11 9 7 5 4 5 8
Heures d’ensoleillement 6 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 7

Sumatra / Medan Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 30 30 30 31 32 32 32 32 32 32 31 31
Temp. nocturne C° 23 23 23 23 23 23 24 23 23 23 23 23
Jours de pluie 15 10 10 8 9 11 11 10 9 14 13 15

Heures d’ensoleillement 8 5 4 3 4 5 5 6 6 6 5 5

Climat

Aventure
Rendez vous sur l‘île de Sumatra 
et laissez vous séduire par les 
orangs outangs, le plus grand 
lac volcanique au monde pro-
fond de 500m: le lac Toba, sans 
oublier la cascade de Sipiso Piso 
haute de 120m.
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Les points forts de Java et Bali
10 jours/9 nuits de Yogjakarta à Bali-Sud   

JAKARTA

Yogjakarta

Denpasar

Ijen

Bromo

Malang

JavaTangkuban
Perahu Plateau

de Diens

Borobudur

Kediri

Prambanan

Mt. Bromo

230 km0

50 km0

Océan

Indien

Océan
Indien

P.N. de Bali 
occidentale

Bali

Bali Sud

Java

Ketapang

Gilimanuk

Ubud

Pemuteran

1er jour : Yogjakarta
Prise en charge à l’aéroport de Yogjakarta. 
Veillez impérativement à arriver avant 
13h00 afin d’avoir le temps de visiter les 
temples de Prambanan et Roro-Jongrang. 
Transfert vers votre hôtel.
Hébergement : Santika Jogja ****

2ème jour : Yogjakarta - Borobudur
Visite du palais du sultan et découverte 
d’une fabrique de batik. Point fort de la 
journée : la visite du magnifique et gigan-
tesque temple bouddhiste de Borobodur 
(patrimoine mondial de l’UNESCO). En 
soirée, vous assisterez à une représentation 
de danses traditionnelles Ramayan (PDJ).
Hébergement : Santika Jogja ****

3ème jour : Yogjakarta - Kediri
Aujourd’hui, votre voyage vous emmène à 
Kediri, à 6 heures de route. En chemin, 
découverte de l’ancien palais du Sultan et 
balade sur un marché d’antiquités (PDJ).
Hébergement : Grand Surya Kediri ***b

4ème jour : Kediri - Malang
Après un copieux petit déjeuner, départ 
pour la ville de Kediri. Visite d’une usine de 
café, c’est ici que se fabrique le café le plus 
rare et le plus cher au monde, le Kopi Luwak. 
Continuation vers Biltar pour la visite du 
magnifique temple de Penataran (PDJ).
Hébergement : Harris Malang ***b

5ème jour : Malang - Bromo
Découverte de Malang et de ses fameuses 
bâtisses coloniales. Vous traverserez le 
paysage montagneux de Java Est en 
direction du mont Bromo, l’un des volcans 
de l’île. Arrivée dans le village de Tosari, 
situé au pied du volcan, en début d’après-
midi (PDJ).
Hébergement : Bromo Cottage **

6ème jour : Bromo - Ijen
Réveil matinal pour aller admirer le lever 
du soleil sur le mont Bromo (selon condi-
tions météo). Continuation en jeep en 
direction du cratère du volcan à travers 
une mer de sable. Une ascension de 
242 marches vous attend, à pied ou à dos 
de poney, pour atteindre le bord du 
cratère. (PDJ, Dî)
Hébergement : Ijen Resort & Villa ***

7ème jour : Ijen - Ketapang - Pemuteran
Départ dans la matinée, en traversant la 
forêt tropicale, vous rejoindrez le mont 
Ijen. Après une pause, ascension à pied 
(env. 2 heures) jusqu’au bord du cratère. 
À plus de 2883 m, admirez le panorama 
époustouflant des fumerolles sur le lac du 
cratère. Descente et continuation de votre 
périple pour Bali. En route, arrêt pour 
visiter le tombeau du légendaire héros 
Jayaprana dans le parc national situé à 
Bali-Ouest. Découverte du temple Pura 
Pulaki et possibilité de se baigner dans les 
sources chaudes sacrées de Banjar. (PDJ)
Hébergement : Adi Assri Pemuteran ***

8ème jour : Pemuteran - Ubud
Direction Ubud, le coeur vert de Bali. En 
cours de route, arrêt aux cascades de Git 
Git, hautes de 40m. Sur les rives du lac 
Bratan, visite des temples Ulun Danu 
Bratan et Taman Ayun. (PDJ)
Hébergement : Pertiwi Resort & Spa ***

9ème jour : Ubud
Excursion dans la région montagneuse de 
Kintamani, avec ses paysages volcaniques 
époustouflants. Visite de Besakih, le plus 
grand et le plus vénéré des temples de 
Bali. Ne ratez pas non plus le temple Pura 
Kehen, en forme de terrasses. (PDJ)
Hébergement : Pertiwi Resort & Spa ***

10ème jour : Ubud - Bali-Sud
Visite de la région de Mas, centre réputé 
de la sculpture sur bois. Vous pourrez 
assister à la création de pièces uniques. 
Puis nous irons vers la grotte de l’éléphant 
(Goa Gajah) qui abrite de magnifiques 
sculptures et statues hindous. Votre 
magnifique périple s’achève par la visite 
de l’imposant Tirta Empul, un temple 
unique aux sources sacrées. Fin du circuit. 
Transfert vers votre hôtel de prolongation 
à Bali-Sud ou vers l’aéroport de Denpasar 
pour votre vol retour. En raison du pro-
gramme, aucun vol retour ou de  
continuation n’est possible avant 17h. (PDJ) 

Recommandé pour ...
• Les amateurs de culture

• Les amoureux de la nature

Points Forts
• Les monts Bromo et Ijen

• Les sites classés au patrimoine 

mondial de l'UNESCO

• Guide francophone

Prestations incluses
• 9 nuitées en hôtels selon programme 

(selon disponibilités ou similaires)
• Repas selon programme  

(PDJ= Petit-déjeuner, Dî= Dîner)
• Guide francophone
• Transport en véhicules climatisés selon 

programme
• Excursions, entrées et visites selon 

programme
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas supplé-

mentaires, pourboires...)
• Excursions et visites facultatives
• Arrivée à Yogjakarta / départ de Bali
• Visa
Nombre minimum de participants
2 personnes
Dates
Départs quotidiens (sauf du 03.06 au 
24.06.18).
Bon à savoir
En fonction des horaires de vol et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.
Divers
• Pour l'ascension des monts Bromo et 

Ijen, des chaussures de randonnée et 
des vêtements chauds sont conseillés.

• Sur le mont Ijen, la randonnée de  
2 heures vers le cratère est en pente 
raide et nécessite une bonne condition 
physique. 

Circuit 10 jours/9 nuits, sans vols

dès 1744 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa. Occup-

ation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.03.18

01.04.18-

31.10.18

Les points forts de Java et Bali, circuit privatif

JOG515 F51 1+1 2 X Indiv. Yogjakarta - Bali 10j/9n 2226 2338

JOG515 F52 2 Dble Yogjakarta - Bali 10j/9n 1744 1829

JOG515 F54 2+2 2 X Dble Yogjakarta - Bali 10j/9n 1559 1633

Prix jours fériés et événements selon système. Réduction enfant : 25%. 
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa.: Baus 

Anf: R

EUR
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Bali, l'île des Dieux
5 jours/4 nuits ou 6 jours/5 nuits de/à Bali   

Candidasa

Tenganan

Denpasar

Ubud

Sanur

Bratan
See Batur See

Lovina 1717 m
G. Batur

Bedugul
G. Agung

3142 mKintamani

Bali

Tanah Lot Tempel

Goa LawahPura Taman Ayun

Ulun Danu Tempel

I n d i s c h e r  
O z e a n

25 km0

1er jour : Bali - Sanur
Arrivée individuelle à l’aéroport de Denpa-
sar. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. Journée libre. 
Hébergement : Supérieur : Prama Sanur 
Beach Hôtel **** (DPS28N)
Deluxe : Ayodya Resort & Spa ***** (DPS22B) 
2ème jour : Sanur/Nusa Dua - Candidasa
Départ de Sanur pour le village de 
pêcheurs de Candidasa. Sur votre chemin, 
vous rencontrez de nombreux centres 
d’artisanat. Visitez d’abord Batubulan, 
centre de la sculpture sur pierre. Assistez 
ensuite à une représentation de danse 
Barong. À Celuk, les artisans créent des 
bijoux d’or et d’argent devant vous. A 
Batuan, la spécialité est la fabrication de 
meubles traditionnels. Votre prochaine 
étape est Klungkung, la capitale du dis-
trict, où vous pouvez admirer les fresques 
du palais de justice Kerta Gosa. Enfin, un 
dernier arrêt vous amène à Goa Lawah, 
une grotte sacrée dans laquelle des milli-
ons de chauves-souris sont accrochées au 
plafond. Continuation vers Candidasa 
pour vous installer à l’hôtel. (PDJ)
Hébergement : Supérieur & Deluxe : 
Rama Candidasa Resort & Spa **** 

Distance : env. 70 km

3ème jour : Candidasa - Lovina
Dans la matinée, départ pour Lovina. En 
chemin vous visiterez Tenganan, l’un des 
derniers villages d’origine Bali Aga, ainsi 
que le temple Pura Besakih (considéré 
comme la mère de tous les temples de 
Bali et le sanctuaire le plus sacré de 
l’hindouisme d’Indonésie). Ce temple bien 
conservé, du 8ème siècle, est situé au pied 
du plus grand volcan toujours actif de Bali 
: le mont Agung. A Kintamani, le plus haut 
village de Bali, une vue spectaculaire sur 
les cratères volcaniques du mont Batur 
(env. 1717 m) vous attend. Route en direc-
tion de l'hôtel. (PDJ, Dî)
Hébergement : Supérieur & Deluxe : Puri 
Bagus Lovina ****

Distance : env. 160 km
4ème jour : Lovina - Ubud
Départ pour Bedugul. En route, arrêt au 
pittoresque lac Bratan (à env. 1200m 
d’altitude). Sur une petite île du lac se 
trouve le temple Ulun Danu. La suite de la 
promenade mène à Ubud, le poumon de 
Bali et village des artistes, connu pour ses 
rizières en terrasses, les forêts tropicales 
environnantes. (PDJ)
Hébergement : Supérieur (1 ou 2 nuits) : 
Tjampuhan Resort *** 

Deluxe (1 ou 2 nuits) : Ubud Village  
Resort & Spa ****b 
Distance : env. 90 km
5ème jour (variante B) : Ubud
Si vous avez réservé la variante B du circuit 
(avec une nuit supplémentaire à Ubud), 
cette journée est libre. Profitez-en pour 
visiter la ville, riche de ses artistes et leurs 
échoppes, ou appréciez un massage 
traditionnel. (PDJ)
5ème jour (variante A) ou 6ème jour (vari-
ante B): Ubud - Bali Sud
Avant la fin de la visite du sud de Bali ou 
votre extension balnéaire, visitez Ubud et 
le temple de Taman Ayun, « le jardin aux 
fleurs flottantes » avec votre guide. Les 
visites se terminent par celle du temple de 
Tanah Lot, construit sur un rocher en bord 
de mer. Vous rejoignez l’aéroport ou votre 
hôtel dans le cadre de votre extension de 
séjour. Prévoyer votre vol retour à partir de 
20h.(PDJ)
Distance : env. 65 km 

Recommandé pour ...
• Les amoureux de la nature

• Les amateurs de culture  

exotique

• Une première découverte de 

Bali

Points Forts
• Guide francophone

• Circuit privatif (garanti à partir 

de 2 personnes) avec départ 

quotidien

• Visite de la grotte des chauve-

souris Goa Lawah

Prestations incluses
• 4 ou 5 nuitées en hôtel selon program-

me (selon disponibilités ou similaires)
• Repas selon programme  

(PDJ = petit-déjeuner, Dî=Dîner)
• Guide francophone
• Transport en véhicule climatisé
• Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles  

(repas supplémentaire, pourboires)
• Excursions et visites facultatives
Dates
Départs quotidiens
Remarque
• Durée du séjour variable :  

5 jours (variante A) 
6 jours (variante B)

• En fonction des horaires de vol et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.

Combiné
Possibilité de réserver un forfait incluant 
une extension balnéaire et les vols  
internationaux. 

Temple Ulun Danu

Circuit 5 jours/4 jours, sans vols

dès 647 €

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

16.12.17

17.12.17-

07.01.18

01.04.18-

27.06.18

28.06.18-

13.07.18

14.07.18-

31.08.18

08.01.18-

31.03.18

15.09.18-

31.10.18

01.09.18-

14.09.18

Bali, île des dieux, Privatif, Supérieur, Variante A

DPS537 B30 1 Indiv. Denpasar 5j/4n 1282 1399 1273 1399 1478

DPS537 B31 1+1 2 X Indiv. Denpasar 5j/4n 944 1040 989 1034 1113

DPS537 B32 2 Dble Denpasar 5j/4n 647 703 674 703 742

DPS537 B34 2+2 2X Dble Denpasar 5j/4n 624 680 652 680 720

Bali, île des dieux, Privatif, Deluxe, Variante A

DPS579 A30 1 Indiv. Denpasar 5j/4n 1590 1849 1663 1742 1849

DPS579 A31 1+1 2 X Indiv. Denpasar 5j/4n 1265 1517 1326 1399 1517

DPS579 A32 2 Dble Denpasar 5j/4n 843 972 883 922 972

DPS579 A34 2+2 2 X Dble Denpasar 5j/4n 787 916 820 860 916

Prix vacances et jours fériés, nous consulter. Réduction enfant : 25%.
Réservation variante B, 6jours/5nuits, nous consulter. (Supérieure: DPS538 B40/41/42/44; Deluxe 539 
A40/41/42/44)
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa : Baus

Anf : R

Bali, île des dieux + prolongation séjour

DPSXXX Code résa

Supérieure Deluxe

Transferts aller/retour vers l'hôtel balnéaire inclus Indiv. Dble Indiv. Dble

Privatif - Variante A B30 B32 A30 A32

Privatif - Variante B B40 B42 A40 A42

Privatif: Variante A - 2 X Indiv. :Supérieure: B31; Deluxe A31, 2 X Dble : Supérieure: B34; Deluxe A34.
Privatif: Variante B - 2 X Indiv. :Supérieure: B41; Deluxe A41, 2 X Dble : Supérieure: B44; Deluxe: A44.

Type de résa: Paus 

Anf: R

EUR
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Merveilles de Bali
5 jours/4 nuits de/à Bali   
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Tenganan

Kintamani

Bedugul

Sanur

Goa LawahPura Taman Ayun

Bratan
See

Candidasa

Denpasar

Ubud

Lac Batur

Lovina
1717 m
Batur

Agung

3142 m

Bali

Temple
Tanah Lot

Temple 
d’Ulun Danu

O c é a n  I n d i e n

25 km0

Temple de 
Besakih

1er jour : Bali - Sanur
Arrivée individuelle à l’aéroport. C'est ici 
que notre représentant vous accueillera, 
puis, vous serez transférés vers votre 
hôtel. Le reste de la journée est libre. Après 
votre installation à l'hôtel, partez à la 
découverte de Sanur, un ancien village de 
pêcheurs, où se trouvent de nombreuses 
curiosités, restaurants, bars et commerces. 
Si vous préférez vous reposer, une grande 
plage de sable fin vous attend. En soirée, 
venez y admirer le coucher du soleil.
Hébergement Std et Sup.: Prama Sanur 
Beach ****

2ème jour : Sanur - Candidasa
Après le petit-déjeuner, direction la côte 
Est de l’île de Bali. Vous découvrez ici des 
habitants accueillants et des paysages 
bien différents de ceux du Sud de l'île. 
Premier arrêt à Batubulan pour participer 
à une représentation de danse Barong : ce 
spectacle représente l’éternel combat 
entre le Bien et le Mal. Continuation vers 
Celuk, grand centre artisanal d’orfèvrerie 
et de travail de l’argent. Visite de la grotte 
de Goa Gadjah, également connue sous le 
nom de la grotte de l’éléphant. Découver-
te du palais de Klungkung et du palais 
aquatique de Tirta Ganga, au coeur d'une 
végétation luxuriante. Nous arriverons 
ensuite dans un petit village où vit le 
peuple Bali Aga, réputé pour ses tissages. 
Déjeuner dans un restaurant local. (PDJ, Déj.)
Hébergement Std : D’Tunjung Resort ***

Hébergement Sup : Rama Candidasa ****

3ème jour : Candidasa - Lovina
Après avoir petit-déjeuné dans votre hôtel, 
nous quittons Candidasa en direction de 
Lovina, où il n'est pas rare d'apercevoir des 
dauphins. Vous aurez une superbe vue 
panoramique sur le village de Putung.  
Visite du temple Pura Besakih sur les 
flancs du mont Agung et au pied du 
Gunung Agung, il est certainement le 
temple le plus vénéré de Bali. Bien que ce 
temple ait été construit au VIIIème siècle, il 
est très bien conservé. Continuation vers 
Kintamani, le village le plus haut de Bali, 
qui vous offrira une vue à couper le souffle 
sur le mont Batur, un volcan toujours en 
activité, et les lacs environnants. Avant de 
rejoindre Lovina, où se trouve votre hôtel, 
arrêt au temple Pura Beji Sangsit. (PDJ, Déj.)
Hébergement Std : Aneka Lovina ***+

Hébergement Sup : The Lovina ****

4ème jour : Lovina - Ubud
Direction les cascades de Git Git, avant de 
visiter le temple Ulun Danu Bratan, situé 
sur les rives du lac Bratan. Vous traverse-
rez ensuite les magnifiques paysages de 
Jatiluwih, avant d’arriver au temple Pura 
Luhur Batukaru. Ce temple construit au 
XIème siècle se trouve sur les flancs du 
mont Batukaru, deuxième plus haut 
volcan de Bali. Pour terminer, route vers 
Ubud, le coeur vert de l'île, entouré de 
forêts tropicales et de majestueuses 
rizières en terrasses. (PDJ, Déj.)
Hébergement Std : Champlung Sari ***

Hébergement Sup : Rama Phala ***+

5ème jour : Ubud - Bali-Sud
Départ de l’hôtel vers la forêt des Singes, 
où vous aurez peut-être la possibilité 
d'approcher les macaques. Continuation 
vers le fameux temple Tanah Lot.  
Transfert vers l’aéroport pour votre vol 
retour (à partir de 17h30), ou suite de 
votre voyage en cas de réservation d'une 
prolongation (circuit ou balnéaire). (PDJ, 
Déj.) 

Recommandé pour ...
• Les fous de culture

• Une première découverte de 

Bali

Points Forts
• Grande diversité des paysages

• Une première découverte de 

Bali

• Guide francophone

Prestations incluses
• 4 nuitées en hôtels selon programme  

et selon catégorie réservée (selon  
disponibilités ou similaires)

• Repas selon programme  
(PDJ= Petit-déjeuner, Déj= Déjeuner)

• Guide francophone
• Transport en véhicules climatisés 
• Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas  

supplémentaires, pourboires...)
• Excursions et visites facultatives
• Visa
Nombre minimum de participants
2 personnes.
Dates
Départs le dimanche.
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.
Prolongation balnéaire
Possibilité de prolonger votre voyage en 
réservant un hôtel balnéaire, nous  
consulter.  

Circuit 5 jours/4 nuits, sans vols

dès 446 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

16.12.17

17.12.17-

05.01.18

29.06.18-

31.07.18

01.08.18-

31.08.18

01.09.18-

14.09.18

06.01.18-

28.06.18

15.09.18-

31.10.18

Merveilles de Bali, Groupe, Standard

DPS856 R31 1 Indiv. Bali 5j/4n 642 737 695 737 642

DPS856 R32 2 Dble Bali 5j/4n 446 493 467 493 446

Merveilles de Bali, Groupe, Supérieure

DPS857 R41 1 Indiv. Bali 5j/4n 769 901 870 901 769

DPS857 R42 2 Dble Bali 5j/4n 509 578 557 578 509

Prix jours fériés et vacances selon sytème, nous consulter. Réduction enfant : 25%.
Prix donnés à tire indicatif et susceptible d'évoluer

Type de résa : Baus

Anf: R

Merveilles de Bali + Prolongation séjour

DPSXXX Code résa

Standard Supérieure

Transferts aller/retour vers l'hôtel balnéaire inclus Indiv. Dble Indiv. Dble

Groupe R31 R32 R41 R42
Type de résa: Paus 

Anf: R

EUR
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Escale à Komodo
3 jours/2 nuits de/à Labuan Bajo   

©
 V

is
it

 I
n

d
o

n
e

s
ia

 T
o

u
ri

s
m

 O
ff

ic
e Recommandé pour ...

• Les amateurs de sensations 

fortes

Prestations incluses
• 2 nuits selon programme  

(selon disponibilités ou similaire)
•  Repas selon programme (PDJ = petit-

déjeuner, Déj = déjeuner, Dî = dîner)
•  Guide local anglophone
•  Transferts en véhicule climatisé
•  Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas supplé-

mentaires, pourboires)
• Excursions et visites optionnelles
• Komodo : frais d’entrée au parc national 

(env. 150 000 IDR, sous réserve de 
modifications), frais d’appareil photo, 
permis de plonger en eau libre

Nombre minimum de  
participants
2 personnes
Dates
Départs quotidiens
 

1er jour : Labuan Bajo (Flores) - Rinca
Arrivée à Labuan Bajo (vers 07h00): village 
de pêcheurs pittoresque et point de départ 
idéal pour découvrir le parc national de 
Komodo. Accueil par votre guide. Vous 
rejoindrez votre bateau, qui vous amènera 
à Rinca en passant devant de nombreuses 
petites îles. Après le déjeuner, vous entre-
prendrez un trek et rencontrerez pour la 
première fois les Dragons de Komodo. 
Avec un peu de chance, vous apercevrez 
ces géants, ainsi que d’autres animaux 
sauvages comme les singes, les cerfs et les 
buffles. (Déj, Dî)
Hébergement : cabine privée sur le bateau
2ème jour : Rinca - Komodo - Labuan Bajo 
Vous vous rendrez sur l’île de Komodo. 
Randonnée d'env. 2,5 km jusqu’à Banugu-
lung, site d’observation des Dragons de 
Komodo. Ces célèbres et fascinants sauriens 
carnivores vivent sur les îles de Komodo, 
Padar et Rinca. Ils peuvent mesurer 
jusqu’à 3 mètres de long et peser 150 kg. 

Veuillez noter que : les varans sont des 
carnivores et peuvent être dangereux. 
Pour des raisons de sécurité, veuillez ne 
porter aucun vêtement rouge. Après votre 
rencontre avec ces animaux primitifs, 
rendez-vous à la « plage rose ». Le récif de 
corail brille d’une teinte rosée et est connu 
pour son univers sous-marin unique et ses 
nombreux poissons multicolores. Vous 
aurez ici la possibilité de faire du snorkling 
(équipement à apporter soi-même). 
Retour à Labuan Bajo. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Puri Sari **** (LBJ200 DX)

3ème jour : Labuan Bajo
Avant de repartir vers l’aéroport, visitez les 
grottes de Batu Cermin, ainsi qu’un marché 
local, à env. 5 km. Poursuite du voyage/ 
Vol retour possible à partir de 13h. (PDJ)
Bon à savoir : 
• En fonction des horaires de vols et des 

impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.

• Chaussures de randonnées, protection 
solaire, maillots/serviettes et équipe-
ment de plongée requis. 

Pays Toraja - Sulawesi
4 jours/3 nuits de/à Makassar   
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Recommandé pour ...
• S'immerger dans les us &  

coutumes

Points Forts
• Découverte de la pratique du 

culte des morts

Prestations incluses
• 3 nuits en hôtels selon programme 

(selon disponibilités ou similaire)
• Repas selon programme (PDJ = petit-

déjeuner, Déj = Déjeuner, Dî = dîner)
•  Guide local anglophone
•  Transferts en véhicule local
•  Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas supplé-

mentaires, pourboires)
• Excursions et visites facultatives
Nombre minimum de  
participants
2 personnes
Dates
Départs quotidiens sauf du 18.12.17 au 
05.01.18 et du 06.06 au 24.06.18
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

1er jour : Makassar - Pays Toraja 
Prise en charge vers 8h à l’aéroport de 
Makassar ou à l’hôtel. Le trajet d’env. 
9 heures jusqu’au Pays Toraja, également 
appelé « Terre des Rois célestes », vous 
donnera un aperçu des différents paysages 
en direction du Nord. Le déjeuner vous 
sera servi dans un restaurant proposant 
des spécialités à base de poisson. Découv-
rez les petits villages et mosquées : la 
population étant en majorité musulmane. 
Profitez d’une vue panoramique spectacu-
laire lors d’une pause café à Bambapuang. 
En fin d’après-midi, arrivée à l’hôtel. (Déj, Dî)
Hébergement (3 nuitées) : Hôtel Toraja 
Misiliana ***+

2ème jour : Pays Toraja 
Départ pour le Pays Toraja afin de découvrir 
les tombes suspendues de Lemo, les 
grottes d’inhumation de Londa, témoins 
d’un culte des morts encore pratiqué 
aujourd’hui. Les Tau Tau, poupées de bois 
grandeur nature à l’effigie des défunts, 

sont également à voir. Outre Kete Kesu et 
Rantepao, vous visiterez également deux 
villages toraja typiques. (PDJ, Déj, Dî)
3ème jour : Pays Toraja 
Après le petit-déjeuner, vous traverserez 
les hauts plateaux montagneux et profiterez 
de la vue sur les environs et les rizières 
verdoyantes. À Palawa, le plus ancien 
village Toraja, découverte des maisons 
« Tongkonan », avant de faire une escale à 
Sa’dan et Bori. Déjeuner à Rantepao, puis 
visite des fascinantes tombes de Marante. 
(PDJ, Déj, Dî)

4ème jour: Pays Toraja - Makassar
Retour à Makassar, arrivée vers 16h30. 
Possibilité de réserver des vols à partir de 
18h30. (PDJ, Déj) 

Circuit 3 jours /2nuits, sans vols

dès 647 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers
Code résa Occup-

ation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.03.18

Escale à Komodo, Privatif

LBJ500 A71 1+1 2 X Indiv. Labuan Bajo 3j/2n 716

LBJ500 A72 2 Dble Labuan Bajo 3j/2n 647

Prix jours fériés et vacances nous consulter. Réduction enfant 25%.
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus

 Anf: R

Circuit 4 jours/3 nuits, sans vols

dès 594 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p,pers
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.2017

Pays Toraja - Sulawesi, Privatif

UPG501 A81 1+1 2 X Indiv. Makassar 4j/3n 727 764

UPG501 A82 2 Dble Makassar 4j/3n 594 626

UPG501 A84 2+2 Tple Makassar 4j/3n 504 525

Réduction enfant 25%.
 Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa : Baus 

Anf: R

EUR
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Excursions
Aventurez-vous à l’un des  
safaris en Jeep, en quad,  
en Gokart ou à dos de  
chameau. Expérience  
inoubliable garantie !

Séjour détente au bord  

de la mer rouge...

Les plages s’étirent à l’infini, depuis El Gouna au Nord, jusqu’à El Quseir, au Sud. 
Les magnifiques eaux cristallines et les fonds marins fabuleux vous fascineront.  
Que vous soyez plutôt adepte de farniente ou de snorkeling, surfeur, kite-surfeur  
ou encore plongeur, des vacances inoubliables vous attendent ! 
  
Situation
Sur la côte Ouest de la mer Rouge. 

À voir/À faire
El Gouna
Entourée de lagunes bleue turquoise, El Gouna a été érigée sur un ensemble d’îlots. 
Les ruelles sinueuses, les coupoles, les voûtes ainsi que les routes pavées contribuent 
au charme de la station.
Giftun Island 
A environ 1h de bateau de Hurghada, les eaux transparentes de l’île de Giftun vous 
invitent à la baignade. Vous pouvez y observer les splendeurs du récif corallien, où vivent 
de nombreuses espèces de poissons.
Orange Bay
Cette île classée site naturel protégé, située à environ 1h de Hurghada, est un endroit idéal 
pour vous détendre sur de belles plages de sable blanc. Les eaux cristallines sont une invitati-
on à la baignade et les bancs de coraux sont un paradis pour les amateurs de snorkeling.  
Tour de ville à Hurghada 
Visitez le bazar, le petit aquarium, la mosquée, et découvrez les attraits de ce grand 
centre touristique.
New marina 
La nouvelle marina est parfaite pour le shopping, avec plus de 100 boutiques à votre 
disposition. Prenez un café dans l’un des nombreux bars tout en admirant les luxueux 
yachts ancrés dans le port.

Divertissement et animations :
Alf Leila Wa Leila : un complexe de style oriental avec bazars, cafés, un petit musée et 
une arène pour des spectacles. Situé au sud d‘Hurghada.
Bateau à fond de verre : profitez d‘une sortie en mer à bord d‘un bateau à fond de verre 
pour admirer la richesse du monde sous-marin.
Excursion à la découverte des dauphins : une aventure unique ! Le but est d‘atteindre le 
récif où se trouvent souvent les dauphins. L‘équipement de plongée et un excellent repas 
vous attendent à bord.

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette est 
inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. Transferts privés : 
renseignements et tarifs sur demande.
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Hurghada
Harbour

Mer
Rouge

Dahar

Sekalla

El Gouna

Hurghada
Aéroport

Sahl Hasheesh, 
Makadi Bay

Marina
Port de plaisance

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril

Temp. diurne C° 26 23 21 22 23 27
Temp. nocturne C° 16 13 11 11 14 17
Jours de pluie 1 1 0 0 0 0
Heures d’ensoleillement 9 8 8 8 9 10
Temp. de l’eau C° 24 22 20 18 20 23

Climat

1 Labranda Club Paradisio 
El Gouna Red Sea • p. 203

2 Movenpick Resort &  
Spa El Gouna • p. 204

3 Jungle Aqua Park Resort • p. 205
4 Jaz Aquamarine Resort • p. 206
5 Labranda Royal Makadi • p. 207
6 Labranda Garden Makad • p. 208
7 Labranda Club Makadi • p. 209
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Escale à Ubud
4 jours/3 nuits de/à Denpasar   

Recommandé pour ...
• Découvrir la ville d’Ubud   

à son rythme

• Tester les massages  

traditionnels

• Allier authenticité et endroits 

« branchés »

Prestations incluses
• Transferts en véhicule climatisé selon 

programme
• 3 nuitées en hôtels selon programme 

(selon disponibilités ou similaire)
• Repas selon programme
• Entrées selon programme
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas supplé-

mentaires, pourboires...)
• Excursions et visites facultatives
• Supplément haute-saison ou jour fériés
Nombre minimum de  
participants
2 personnes
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

1er Jour : Denpasar - Sanur
Arrivée à l’aéroport de Denpasar, transfert 
à l’hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement : Pramar Sanur Beach *****

Distance : env. 15 km
2ème Jour : Sanur - Ubud
Petit-déjeuner avant le départ pour la ville 
d’Ubud. Installation à l’hôtel et reste de la 
journée libre. (PDJ)
Profitez en et partez à la découverte d'Ubud, 
avec le temple de Taman Ayun, « le jardin 
aux fleurs flottantes ». Admirez le temple 
de Tanah Lot, construit sur un rocher en 
bord de mer ou profitez des biens-fait d'un 
massage traditionnel.
Hébergement : Tjampuhan Spa **** (2 nuits)
Distance : env. 25 km

3ème Jour : Ubud
Profitez de ce jour pour découvrir la ville 
d’Ubud, au centre de l’île de Bali, entre les 
rizières et les ravins escarpés. Considérée 
comme le centre du tourisme culturel et 
artistique de l’île, la rue principale avec de 
nombreux commerces d’art, des cafés et 
des restaurants, traverse d’Est en Ouest le 
centre de la ville. (PDJ)

4ème Jour : Ubud - Denpasar
Petit-déjeuner puis transfert retour vers 
l’aéroport pour votre vol retour. (PDJ)
Distance : env. 40 km 

Charmantes Bali
8 jours/7 nuits de/à Bali   
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e Recommandé pour ...

• Les indépendants

• L'authenticité

• Le contact avec la population 

locale

Points Forts
• Programme privatif

• Des lieux qui incitent à la  

méditation

Prestations incluses
• 7 nuitées en hôtels selon programme 

(selon disponibilités ou similaire)
• Repas selon programme  

(PDJ = petit-déjeuner)
• Chauffeur local anglophone
• Transferts en véhicule climatisé
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas supplé-

mentaires, boissons, pourboires...)
• Excursions et visites facultatives 
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

1er - 2ème Jour : Candidasa
Arrivée à l’aéroport de Denpasar, prise en 
charge par votre chauffeur. Départ vers 
l’Est en direction de Candidasa. 
L’authenticité de l’île se devine encore 
dans cet ancien village de pêche. Vous 
pourrez y visiter de nombreux temples, ou 
encore le pittoresque jardin aux lotus. (PDJ)
Hébergement : Puri Bagus Candidasa **** 
(2 nuits)
3ème - 4ème Jour : Petang Badung
Route à travers les rizières et la forêt 
tropicale jusqu’à 950 m au-dessus du 
niveau de la mer. Votre destination est la 
province de Desa Pelaga et son tout pre-
mier hôtel d’agrotourisme. Vous y aurez la 
possibilité de faire la connaissance des 
habitants du village ou de partir en balade. 
(PDJ)
Hébergement : Bagus Agro Pelaga ****b 

Farm House (2 nuits)

5ème - 6ème Jour : Lovina
Départ vers Lovina et ses plages de sable 
noir qui invitent à de longues balades. Un 
paradis pour les vacanciers sportifs et les 
amateurs de détente. L’après-midi, regar-
der les pêcheurs préparer leurs bateaux 
traditionnels (Prahus). (PDJ)
Hébergement : Puri Bagus Lovina ****  
(2 nuits)
7ème Jour : Région d’Ubud 
Aujourd’hui, vous vous rendrez dans la 
région du village artisanal d’Ubud. De 
nombreuses activités de détente sont 
proposées dans votre hôtel. Laissez libre 
cours à vos pensées et ressourcez-vous 

tout en appréciant les bruits de la nature. 
Un lieu idéal pour se détendre ou partir en 
randonnée. (PDJ)
Hébergement : Bagus Jati Health & Well-
being Resort **** 
8ème Jour : Ubud - Denpassar
Transfert jusqu’à l’aéroport. Vol retour ou 
poursuite du voyage dans votre hôtel du 
sud de Bali. (PDJ) 
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Court séjour 5 jours/4 nuits, sans vols

dès 536 €

Prix court séjour sans vols Prix en € p.pers
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

31.03.18*

01.04.18-

28.06.18

29.06.18-

31.08.18

01.09.18-

31.10.18

Escale à Ubud

DPS858 M10 1 Indiv. Bali 4j/3n 1045 1098 1235 1098

DPS858 M11 1+1 2 X Indiv. Bali 4j/3n 1039 1092 1230 1092

DPS858 M12 2 Dble Bali 4j/3n 536 562 631 562

DPS858 M14 2+2 2 X Dble Bali 4j/3n 536 562 631 562

Haute saison, tarif selon système, nous consulter.Réduction enfant 25%. Pour la réservation d'un 
forfait avec prolongation balnéaire (type de résa : Paus), remplacez DPS858 par le code hôtel et 
ajouter M10 (Indiv.) ou M12 (Dble), M11 (2 X Indiv.) ou M14 (2 X Dble). Prix donnés à titre indicatif et 
susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus

 Anf: R

Circuit 8 jours/7 nuits, sans vols

dès 907 € 

Prix circuit  sans vols Prix en € p.pers
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

24.06.18

25.06.18-

25.07.18

26.07.18-

31.08.18

01.09.18-

30.09.18

01.10.18-

31.10.18

Charmantes Bali, Privatif

DPS550 E70 1 Indiv. Bali 8j/7n 1818 1999 2036 1855 1818

DPS550 E72 2 Dble Bali 8j/7n 907 1002 1018 928 907

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.
Type de résa : Baus

Anf : R

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

1033 avis

The Ubud Village Resort & Spa BBBBb

Ubud, Jalan Raya Pengosekan

Situation : le complexe The Ubud Village 
Resort & Spa vous accueille au cœur des  
rizières. Situé à env. 10 min. à pied de la forêt 
des singes, l'hôtel assure un service de navettes 
gratuites vers le centre d’Ubud (env. 1h de 
route). L’aéroport international Ngurah Rai de 
Bali se trouve à env. 35 km.
Equipement : dans un cadre idyllique, ce  
boutique hôtel offre 30 villas individuelles, un 
lounge et un restaurant dans un pavillon bali-
nais ouvert et somptueux, le « Angkul Angkul » 
qui allie romantisme et gastronomie. WIFI, café, 
centre d'affaires, boutique de souvenirs, service 
de blanchisserie et de nettoyage, piscine avec 
bassin intégré pour les enfants et magnifique 
spa : « Kama Karana Spa » complètent l'offre.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports : gratuits : salle de fitness, billard, 
location de vélos, promenade matinale dans les 
rizières, 2 cours de yoga/semaine.
Payants : spa, cours de cuisine et de danse.
Garden Pool Villa (DPS281) : env. 284 m² 
(surface intérieure et extérieure), équipée de salle 
de bain/WC, douche intérieure et extérieure, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV 

Exemple de Garden Pool Villa

sat., lecteur DVD, mini-bar (payant), clim. et 
ventilateur de plafond et terrasse avec piscine 
privée. (I1G). Occ. : 2+1.
Ricefield Pool Villa (DPS281) : identique à la 
Garden Pool Villa mais plus spacieuse (env. 
294m², surface intérieure et extérieure) avec 
une vue sur les rizières. (I1L) Occ. : 2+1.
Restauration : petit-déjeuner à la carte.

Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles (ex. : la « Suite Village »), prix 
et descriptifs selon système, nous consulter.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (DPS026/027, tarifs nous 
consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
PRIX SPECIAL : 1 enfant (2-11 ans)  

NUITS GRATUITES
5=4 ou 10=8 ou 15=12 pour tout 
séjour du 01.11 au 19.12.17, 11.01 
au 30.06.18 et du 01.09 au 
31.10.18

(1) Prix  par pers. en ch. Garden Pool Villa et en occupation double, à partir de, 1 nuit le 10.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

238 avis

Bagus Jati Health & Wellbeing Retreat BBBB

Region Ubud, Jalan Raya Tegallalang

Situation : au calme, situé sur un flanc de 
montagne à 700 mètres de hauteur, le comple-
xe offre une vue imprenable sur les montagnes, 
la vallée, la faune et la flore tropicale. Le célèbre 
village d’Ubud, véritable centre culturel de la 
région, est à env. 45 min en voiture (navette 
gratuite au départ de l'hôtel 2 x par jour). 
L'aéroport est à env. 55 km.
Equipement : 25 villas au cœur d’un jardin 
tropical de 5 hectares. L’offre gastronomique 
comprend deux restaurants servant des spécia-
lités culinaires du monde entier. Réception, 
WIFI, bibliothèque, pavillon de yoga et de 
méditation. La piscine d’eau douce, en contre-
bas invite volontiers à la détente.Classification 
locale : 5 étoiles.
Sports/divertissements : programme varié 
d'activités. Gratuits : petite salle de fitness, 
hammam, bain à remous et aquagym. Payants : 
massages et soins au spa, yoga, méditation, 
location de vélos et cours de cuisine. 
Villa supérieure (DPS48C) : élégantes villas 
individuelles d’env. 70 m² équipées de salle de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, mini-bar (payant), nécessaire à café/

Exemple de Villa Deluxe Spa

Vous aimerez...

• Emplacement spectaculaire

• Offre de spa globale 

thé, terrasse et fenêtre panoramique avec vue 
imprenable sur la jungle tropicale (IS).
Villa Deluxe Spa (DPS58C) : identique à la villa 
supérieure mais plus spacieuses (env. 100 m²) 
avec chaîne HiFi, bain à remous, salle de soins 
privée pour les soins Spa, et grande terrasse 
avec vue sur la vallée (IX). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner à la carte.
Bon à savoir : en raison de l’inclinaison des 

sols, l’hôtel n’est que partiellement accessible 
aux handicapés. D'autres types de chambres 
sont disponibles (ex. : « Chalet Supérieur » ou  
« Villas One Bed Pool ») prix et descriptifs selon 
le système, nous consulter.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (DPS026/027, tarifs nous 
consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
PRIX SPECIAL : 1 enfant (2-11 ans)

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation d'un 
séjour min. de 30 nuits  
consécutives

(1) Prix  par pers. en Villa Supérieure et en occupation double, à partir de, 1 nuit le 02.02.18 - voir page 389.

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

1 nuit. PDJ

dès 120 € (1) 

1 nuit. PDJ

dès 81 € (1) 

EUR
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Mercure Resort Sanur BBBB

Sanur, Jalan Mertasari

Exemple de chambre Cottage

Exemple de chambre Deluxe

Vous aimerez...
• Sa situation en bord de mer

•  L'architecture typiquement balinaise

•  La navette gratuite vers le centre de Sanur 

Ce charmant complexe semblable à un village balinais offre les conditions idéales pour un séjour 
réussi. Détendez-vous avec un soin au spa, ou profitez des divers sports nautiques proposés à la 
plage.

Situation : sur la plage de sable de Sanur, de 
nombreux restaurants, bars et commerces se 
situent à proximité et sont accessibles à pied. 
L'hôtel propose un service de navette gratuite 
vers le centre de Sanur (toutes les heures). 
L'aéroport de Denpasar se trouve à env. 14 km.
Equipement : dans un écrin de verdure de 5 ha 
où plusieurs sentiers vous mènent à travers le 
grand jardin tropical arboré d'une végétation au 
doux parfum, de palmiers et de plus de 100 variétés 
de plantes. Le complexe compte 189 chambres 
réparties en 41 bungalows au toit de chaume 
de 2 à 3 étages dans le style d'un village traditi-
onnel balinais. Il dispose d'un lounge, WIFI, bar 
à la plage, bibliothèque, boutiques et centre 
d'affaires. Dans le jardin, 2 piscines, un bar et 
une terrasse pour vous prélasser à l'ombre des 
palmiers.  Le restaurant de l'hôtel le  
« Pandawa », propose des spécialités asiatiques 
et une cuisine internationale et offre une  
magnifique vue sur l'océan Indien. Vous pour-
rez également vous restaurer dans un restau-
rant de spécialités balinaises situé sur la plage 
et qui n'appartient pas à l'hôtel. 

Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin intégré, mini-club et aire de 
jeux.
Sports/Divertissements : occasionnellement 
musique live en soirée.
Gratuits : un vaste programme d'activités, tel 
que beach-volley, tennis de table, tennis et 
badminton. 
Payants : repos et détente vous attendent au 
centre spa, avec une large sélection de soins et 
de massages, sports nautiques (proposés par 
des prestataires locaux), école de plongée et 
parcours de golf dans les environs, ainsi qu'une 
école de Yoga à proximité de l'hôtel (prestataires 
locaux). Vous pouvez louer un vélo et explorer 
la campagne environnante.
Chambre Supérieure (DPS429) : confortable et 
élégante avec une superficie d'environ 32 m², 
elle est équipée d'une salle de bain et    
douche/WC, sèche-cheveux, Tel., WIFI, TV, coffre-
fort, minibar (payant), néc. à café/thé, clim. et 
balcon ou terrasse avec vue sur le jardin. 
Réservation possible à usage individuel (DS).

Chambre Deluxe (DPS429) : de même équipe-
ment que la chambre supérieure, elle est plus 
spacieuse (env. 42 m²) et dispose en plus d'un 
canapé-lit (DX) Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner buffet.
Bon à savoir : baignade uniquement en marée 
haute. 
Transfert :
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (DPS028/029, tarifs nous consul-
ter) .

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 45 jours avant le 
départ pour un séjour entre le  
01.11 et le 23.12.17, le 04.01 et le 
14.07.18 et entre le 16.09 et le 
31.10.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-15 ans)

(1) Prix par pers. en ch. supérieure à partir de, 1 nuit le 02.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2233 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 36 € (1) 

EUR
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Prama Sanur Beach Hôtel BBBB

Sanur, Jalan Cemara

Exemple de chambre Supérieure

Vous aimerez...
• Le bar sur la plage

• Sa situation au bord de la mer

• Le WIFI gratuit 

Ce complexe hôtelier est très apprécié par une clientèle fidèle. Son vaste jardin, ses deux piscines, 
sa belle plage et son emplacement en font l'endroit idéal pour des vacances relaxantes !

Situation : à Sanur, directement sur la plage de 
sable. Le centre avec ses bars, restaurants et 
commerces est à quelques minutes. L’aéroport 
de Denpasar se trouve à env. 17 km.
Equipement : hôtel de 428 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments de plusieurs étages. 
Dans le jardin, 2 piscines. L’hôtel dispose  
également de 3 restaurants dont le « Lada » 
proposant une  cuisine indonésienne, le  
« Basilico », proposant une cuisine italienne et 
le « Tirta », proposant une cuisine internationa-
le. WIFI, bars (à la piscine et sur la plage),  
distributeur de billets, galerie marchande, 
service de chambre et blanchisserie complètent 
l'offre. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) avec certaines 
acitivtés payantes, bassin intégré et service de 
baby-sitter (payant).
Sports/Divertissements : programme 
d'animations quotidien et, 1 x par semaine, 
soirée balinaise avec buffet à thème. 
Gratuits : Salle de fitness, badminton, beach-
volley. 

 

Payants : 2 courts de tennis, location de vélos, 
centre spa avec magnifique vue sur la mer, 
sauna, centre de sport nautique, école de 
plongée et de surf, parachute ascensionnel et 
jet-ski (en partie proposés par des prestataires 
locaux).
Chambre supérieure (DPS28N) : env. 25 m2, 
dans le bâtiment principal. Moderne avec 
douche/WC, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, clima-
tisation et balcon (DS).
Chambre supérieure vue jardin (DPS28N) : 
identique à la chambre supérieure mais avec 
vue jardin (DSG).
Chambre Deluxe vue jardin (DPS28N) : plus 
spacieuse (env. 32 m²), située dans le bâtiment 
annexe avec une grande baignoire et un grand 
balcon (DXG). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe vue mer (DPS28N) : iden-
tique mais avec vue sur la mer (DXM). Occ. : 2+1.

Restauration : petit-déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension ou Tout 
Compris.
Bon à savoir : la baignade est uniquement 
autorisée en marée haute. D'autres types de 
chambres sont disponibles (tarifs et descriptifs 
nous consulter).
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (DPS028/029, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 60 jours avant  
le départ

ENFANTS
PRIX SPECIAL : 1 enfant (2-11 ans)

NUITS GRATUITES
21=18 ou 28=24 pour tout séjour 
entre le 01.11 et le 23.12.17 et 
entre le 06.01 et le 31.10.18 
14=12 pour tout séjour entre le 
01.04 et le 31.10.18

(1) Prix  par pers. en ch. double supérieure, à partir de, 1 nuit le 01.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2516 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 46 € (1) 

EUR
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Sol Beach House Benoa BBBBb

Tanjung Benoa, Jalan Pratama

Exemple de chambre Xtra Beach House

Vous aimerez...
• Les spacieuses chambres fraîchement rénovées

• La situation de l’hôtel en bord de mer

• La généreuse formule Tout Compris 

Le Sol Beach House Benoa revitalisera votre corps et votre esprit. Cet hôtel avec ses magnifiques 
vues sur la mer définit le retour au style de vie chic et cool. Avec sa belle plage, ses nombreuses 
activités et son spa, tout le monde sera satisfait.

Situation : au bord de la plage de sable.  
Commerces à proximité. L'aéroport de Denpasar 
se trouve à env. 13 km.
Equipement : hôtel de 127 chambres, 3 restau-
rants, grand espace exterieur avec piscine et bar 
de la piscine. 3 restaurants, bar, lounge, WIFI, 
boutique de souvenirs et centre d'affaire comp-
lètent l'offre. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : piscine avec bassin intégré et aire de 
jeux.
Sports/Bien-être : 
payants : plongée et sports nautiques motori-
sés. Spa et soins.
Xtra Beach house (DPS653) : env. 50 m², 
fraichement rénovée elle est équipée de douche/ 
WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, 
TV à écran plat, mini-bar, nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon avec vue jardin ou 
piscine (DZ). Occ. : 2+1.

Xtra beach House Junior Suite (DPS653) : 
d'équipement identique à la chambre Xtra 
Beach House mais plus spacieuse (env. 70 m²) 
avec en plus une bouteille de vin à l'arrivée, un 
cadeau de bienvenue, remplissage du minibar 
plusieurs fois par jour, vaste choix de plats aux 
restaurants, check-out tardif (jusqu'à 18h selon 
disponibilité) (PJ). Occ. : 2+1.
Xtra Beach House Suite (DPS653) : d'env. 253 m2, 
elle dispose d'un coin salon séparé et de  
2 chambres à coucher séparées (PI). 
Occ. : 2+2 ou 3+1.

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Petit déjeuner buffet
• Déjeuner et diner (buffet ou menu) dans un 

des 3 restaurants
• L'après-midi : snacks au restaurant de la 

piscine
• Sodas, jus de fruits, thé, café, cocktails avec et 

sans alcool, vin local, bière locale et spiritueux 
locaux.

• 1 x par jour : remplissage du mini-bar
• Service de blanchisserie (4 articles par personne)
• Programme de divertissements en soirée
• Sports nautiques non motorisés, salle de 

fitness, tennis de table et location de vélos
• Vaste choix d'acitvités (ex. : cours de cuisine, 

aquagym ou yoga)
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (DPS028/029, tarifs nous consulter). 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’à 60 jours avant le 
départ

-10% jusqu'au 30 jours avant le 
départ

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfants (2-11 ans) 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12

(1) Prix  par pers. en ch. double Xtra Beach House, à partir de, 1 nuit le 26.11.17- voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1758 avis

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

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +12

1 nuit. TC

dès 125 € (1) 

EUR
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Novotel Bali Benoa BBBB

Tanjung Benoa, Jalan Pratama

Vous aimerez...
• Vous promener dans les jardins tropicaux

• Vous relaxer au spa

• Le WIFI gratuit 

Une expérience unique et incroyable vous attend, le charme des jardins tropicaux, le spa et ses 
divers soins vous permettront de reconnecter votre esprit, votre corps et votre âme.

Situation : sur la pointe de la péninsule de 
Tanjung Benoa, au bord de la plage de sable fin 
en pente douce, niché dans un magnifique 
jardin tropical. Restaurants et bars se trouvent à 
env. 15 mn. Plusieurs fois par jour une navette 
gratuite vous conduit à Nusa Dua. L'aéroport se 
trouve à env. 15 km.
Equipement : construit dans le style balinais, ce 
confortable hôtel compte 187 chambres réparties 
dans 2 complexes séparés par une route. Les 
chambres Deluxe se situent dans la partie  
« Garden Wing » et les chambres Tropical 
Terrasse et Cabana dans la partie « Beach Wing ». 
L'hôtel dispose d'une connexion WIFI, de 2 bars 
et de 3 restaurants : le « Uluwatu Restaurant » 
où est servi le petit déjeuner et où, en soirée, 
des repas thématiques sont proposés, le « Coco 
Beach Restaurant & Bar » vous permettant de 
déjeuner et de diner en profitant d'une magni-
fique vue sur la mer, le « Crocokiss Restaurant & 
Bar » au bord du chemin menant à la paisible 
piscine et aux splendides jardins tropicaux où 
vous pourrez déguster des mets balinais et 
indonésiens.
Classification locale : 4 étoiles.

Enfants : mini-club (5 à 12 ans), bassin séparé.
Sports/Divertissements : buffets hebdoma-
daires à thèmes variés. Gratuits: billard, tennis 
de table, centre de fitness, volley-ball, tennis 
(sans éclairage) et kayak. Payants : massages au 
spa et location de vélos.
Chambre Deluxe Garden Wing (DPS652) : env 
36 m², rénovée avec douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, coffre-fort, TV-sat., nécessaire à 
thé/café, réfrigérateur, climatisation et balcon 
ou terrasse vue jardin (DXG).
Chambre Tropical Terrasse (DPS652) : 
d'équipement identique à la chambre Deluxe 
Garden Wing, plus spacieuse (env. 44 m²) avec 
en plus un canapé, une grande salle de bain 
avec baignoire sur pieds, ainsi qu'un petit jardin 
avec terrasse et douche exterieure (DX). Occ. : 2+1.
Chambre Beach Cabana (DPS652) : dans le 
style balinais traditionnel avec un petit jardin, 
elle est équipée de douche/WC, baignoire 
extérieure, lecteur DVD, 1 lit Kingsize, ainsi 
qu'un sofa/lit (pour enfant), sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, coffre-fort, TV-sat., réfrigéra-
teur, nécessaire à thé/café, climatisation (BG). 
Occ. : 2+1.

Restauration : petit déjeuner buffet.
Bon à savoir : baignade en mer uniquement 
autorisée en marée haute. La plage de l'hôtel 
est une plage artificielle.
 Transfert :
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (détails et tarifs, nous  
consulter).

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
de -10% à 15% jusqu'à 45 jours 
avant le départ, selon dates de 
séjour, détails nous consulter.

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans) 

(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe Garden Wing, à partir de, 1 nuit le 14.01.18 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2919 avis

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

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Exemple de chambre Deluxe Garden Wing

1 nuit. PDJ

dès 47 € (1) 

EUR
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Melia Bali BBBBB

Nusa Dua, Kawasan Wisata Lot 1

Exemple de chambre Melia

Vous aimerez...
• Son vaste espace de baignade

• Son investissement pour le développement durable

• Le service de haut niveau 

Loisirs diversifiés et attractifs, espace de baignade spectaculaire, tous les ingrédients sont réunis 
pour un séjour inoubliable. Régalez vos papilles dans les excellents restaurants et détendez-vous.

Situation : au bord de la plage de Nusa Dua. 
Centre commercial et restaurants à quelques 
minutes de marche. L’aéroport est 14 km environ.
Equipement : entouré d'un jardin tropical, cet 
hôtel de luxe propose 484 chambres réparties 
dans 4 bâtiments de 4 étages reliés entre eux 
ainsi que 10 villas. 5 restaurants (spécialités 
asiatiques et internationales), 3 bars, boutiques, 
WIFI ainsi qu'un service de conciergerie et de 
blanchisserie (tous deux payants). À l'extérieur 
en forme de lagune, se trouve un grand espace 
de baignade. Pour les adultes en quête de paix, 
un espace de repos séparé leur est spécialement 
dédié sur la plage. Chaises longues mises à 
disposition sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin séparé et service de baby-
sitting (sur demande, payant).
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et en soirée comme 
par exemple cours de danse ou de cuisine. 
Gratuits : centre de fitness, tennis de table, 
volley-ball et activités à la piscine ou sur la 
plage. Payants : « YHI-Spa » avec institut de 
beauté, yoga, badminton, tennis ainsi que 
d'autres activités à la piscine ou sur la plage.

Chambre Mélia (DPS457) : env. 42 m2, aména-
gée de bois de teck, elle est située dans les  
2 premiers étages et dispose de salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI , coffre-
fort, TV LCD, mini-bar (payant), climatisation, 
ventilateur de plafond, nécessaire à café/thé et 
terrasse ou balcon avec vue jardin (DZ) Occ. : 2+1.
Chambre Premium Lagoon-Access (DPS457) : 
identique à la chambre Melia mais plus spaci-
euse (env. 48 m²) avec un coin salon, un canapé 
et une terrasse privée avec chaises longues et 
accès direct à la piscine lagon (DPP). Occ. : 2+1.
Chambre familiale (DPS457) : plus spacieuse 
(env. 71 m²) et sur 2 niveaux, elle dispose du 
même équipement que la chambre Melia. À 
l'étage inférieur se trouvent deux lits simples et 
à l'étage un lit double (FZ). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
The Level Junior Suite (DPS457) : équipement 
similaire à la chambre familiale avec, à l'étage 
inférieur, un coin salon, une machine à café, un 
coin repas ainsi qu'un balcon avec vue jardin. 
Un escalier en teck mène à l'étage supérieur où 
se trouve la chambre à coucher. Accès au club 
lounge et à la piscine réservée aux adultes.

Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension ou Tout 
Compris.
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter).
Transfer : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (DPS028/029, tarifs nous consulter). 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 60 jours avant le 
départ 
-10% jusqu'à 30 jours avant le 
départ

ENFANTS
-50 % : 1er et 2e enfants (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix  par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 10.11.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

5166 avis

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

OCCUPATION 
ENFANTS

+13+12 +22

1 nuit. PDJ

dès 61 € (1) 

EUR
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Mulia Resort BBBBB & The Mulia BBBBB

Nusa Dua, Jalan Raya Kawasan Sawangan

Exemple de Suite Ocean Court 

Vous aimerez...
• Le magnifique espace de baignade

• La longue plage de sable fin

• Les 8 restaurants gastronomiques 

Le Mulia a ouvert ses portes en 2012, il a rapidement été classé parmi les 3 meilleurs hôtels du 
monde par plusieurs magazines touristiques. Laissez-vous convaincre sur place par la qualité de 
ses prestations !

Situation : situé dans un vaste espace de 30ha 
directement sur la côte de Nusa Dua. Il est 
bordé par une longue plage de sable fin. 
L’aéroport de Denpasar se trouve à env. 16 km.
Equipement : niché dans un jardin tropical  
paysagé, « The Mulia » compte 111 suites et le  
« Mulia Resort » 526 chambres et suites. « The 
Mulia » est niché dans un beau jardin paysager 
et dispose d'une piscine avec vue sur la mer. Le 
« Mulia Resort » est situé dans un grand jardin 
tropical avec une belle piscine. L'hôtel dispose 
de 8 restaurants proposant diverses spécialités 
qui sauront satisfaire les fins gourmets. Terminez 
votre journée en dégustant un des délicieux 
cocktails de fruits dans un des 3 bars du  
complexe ou dansez jusqu’au bout de la nuit au  
« ZJs Bar ».
 Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : club enfant, spacieuse aire de jeu et 
piscine.
Sports/Bien-être : gratuits : centre de fitness 
moderne et bain à remous. Payants : courts de 
tennis, centre de Spa avec massages.

Mulia Grandeur (DPS28D) : chambre moderne 
et élégante d'env. 57 m², elle dispose de bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, 
coffre-fort, TV LCD, lecteur DVD, station d'accueil 
iPod, mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon avec vue sur le jardin 
(DZ).
Mulia Grandeur Deluxe (DPS28D) : de même 
équipement que la chambre Mulia, avec une 
plus belle vue (DX).
Mulia Signature - Ocean Court (DPS28D) : de 
même équipement que la chambre Mulia 
Grandeur, avec vue mer (la vue peut être  
obstruée par la végétation) (DXM). 
Suite Ocean Court (DPS28D) : de même équi-
pement que la chambre Mulia, plus spacieuse 
(env. 83 m²) avec en plus un coin salon et une 
vue mer (PIM). Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Restauration : petit déjeuner buffet.
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs selon 
système, nous consulter). 

Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (DPS028/029, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 90 jours   
avant le départ

-15% jusqu’à 60 jours   
avant le départ

-10% jusqu’à 45 jours   
avant le départ

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants   
(2-5 ans)

PRIX SPECIAL : 1er & 2e enfants 
(6-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
5=4 ou 10=8 ou 15=12

(1) Prix  par pers. en ch. double Mulia Grandeur, à partir de, 1 nuit le 07.11.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

801 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 116 € (1) 

EUR
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Nusa Dua Beach Hotel & Spa BBBBB

Nusa Dua, Kawasan Wisata

Exemple de chambre Deluxe

Vous aimerez...
• Le programme de divertissements variés

• La situation directement sur la plage

• Le large choix d'activités 

Profitez de vos vacances dans une ambiance de rêve. Profitez des nombreuses activités et du 
programme de divertissement ou détendez-vous dans le jardin tropical. Boissons tropicales au 
bar de la plage, pour vous rafraîchir.

Situation : L’hôtel se trouve sur la plage paradi-
siaque de Nusa Dua bordée de palmiers.  
Restaurants et commerces se trouvent dans le 
centre commercial « Bali Collection », à quelques 
minutes en voiture. La durée du transfert  
depuis l’aéroport est d’env. 25 minutes.
Equipement : le complexe compte 381 chambres, 
réparties dans un bâtiment principal et plusieurs 
ailes. Il est décoré avec style et dégage une 
ambiance typiquement balinaise. Pour votre 
confort, 5 restaurants proposent des plats 
locaux et internationaux. Dans le jardin fleuri  
se trouvent 3 piscines et un bar de la piscine. 
Parmi les commodités de l’hôtel : WIFI, 4 bars, 
une galerie marchande, un coiffeur, un centre 
d’affaires, ainsi qu’un service de blanchisserie  
et de chambre. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club « Gecko Kids Club »  
(3-12 ans), avec salle de jeux entièrement équi-
pée, animations et bassin réservé aux enfants. 
Service de baby-sitting sur demande, payant. 
Menus réservés aux enfants dans les   
restaurants.

Sport/divertissement : programme d'animations 
en journée et en soirée. Gratuits : centre de 
fitness, volley-ball, aérobic, billard, tennis de 
table, squash et tennis (équipement payant). 
Payants : location de vélos, yoga, spa, sports 
nautiques divers et plongée (proposés par des 
prestataires locaux), cours de danse et de 
cuisine. Un terrain de golf se trouve à proximité.
Deluxe (DPS401) : env. 34 m2, moderne et 
décorée dans le plus pur style balinais elle est 
équipée de douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WIFI, coffre-fort, TV, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation, balcon ou 
terrasse (DX). Occ. : 2+1.
Premier (DPS401) : d'équipement identique à 
celui de la chambre Deluxe, elle est plus  
spacieuse (env. 40 m²) avec en plus un coin 
salon et une luxueuse salle de bains avec  
baignoire et douche séparées (DP).
Palace Club (DPS401) : identique à la chambre 
Premier, elle est plus spacieuse (env. 56 m²) et 
offre un accès à des services exclusifs (ex. : Tea 
time, accès au lounge privé) (DF).

Palace Club Lagoon Access (DPS401) :  
identique à la chambre Palace Club avec un 
accès direct à la piscine lagune (DFP).
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension.
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs selon 
système, nous consulter.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (DPS028/029, tarifs nous 
consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 60 jours du départ*

-10% jusqu'à 30 jours du départ*

*pour un voyage entre le 01.11 et 
le 24.12.17 et entre le 14.07 et le 
31.10.18, autres dates nous  
consulter.

ENFANTS
PRIX SPECIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe, à partir de, 1 nuit le 18.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

5309 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 65 € (1) 

EUR
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Keraton Jimbaran  BBBB

Jimbaran, Jalan Mrajapati

Exemple de chambre supérieure Exemple de Villa 1 ch. piscine privative

Vous aimerez...
• La collection de bonsaïs

• Le vaste espace de baignade

• Le spa 

Laissez-vous charmer par cet hôtel et son style traditionnel balinais, flanez au coeur de ses jar-
dins tropicaux, relaxez-vous au bord de la piscine ou sur la plage. Vous êtes à la recherche 
d'authenticité, de charme, cet hôtel est fait pour vous !

Situation : directement au bord de la longue 
plage de sable de Jimbaran. À proximité de 
nombreux magasins et restaurants. Différents 
restaurants bordent la plage et vous proposent 
de déguster du poisson et des fruits de mer. 
L’aéroport se trouve à env. 7 km.
Equipement : l'hôtel de style balinais est  
entouré d'un jardin de palmiers et dispose de 
102 chambres réparties dans plusieurs bâti-
ments de 2 étages. Il dispose de 2 restaurants 
dont un à la plage, 2 bars et un café, une petite 
boutique, un service de blanchisserie et le WIFI. 
Au coeur du jardin tropical vous pourrez admi-
rer une collection de bonsaïs et aussi profiter 
d'une grande piscine avec bassin intégré et bar.
 Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : occasionnellement , 
spectacles folklorique en soirée.
Gratuits : beach-volley et tennis de table.
Payants : billard, tennis et spa. Sports nautiques 
(prestataires locaux).

Chambre Supérieure (DPS443) : d'env. 36 m² 
avec baignoire ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV-sat., mini-bar (paya-
nt), nécessaire à café/thé, climatisation, balcon 
ou terrasse. (DS). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe (DPS443) : identique à la 
chambre supérieure, plus spacieuses (env. 41 m²) 
(DX). Occ. : 2+1.
Villa 1 chambre - piscine privative (DPS443) : 
dans le style traditionnel balinais, avec une 
superficie d'environ 200m2, bain ou douche/
WC, peignoirs, séche-cheveux, lecteur DVD, TV 
Sat., téléphone,  coffre-fort, minibar (payant), 
climatisation. Terrasse avec jardin et piscine 
privée (I1P). Occ. : 2+1.
Suite Familiale (DPS443) : dans le style traditi-
onnel balinais, elle offre une superficie de 
68m2, et est équipée de bain ou douche/WC, 
peignoirs, sèche-cheveux, service à thé/café, 
mini-réfrigérateur, TV-sat., téléphone, coffre-
fort, mini-bar (payant), climatisation. Elle  
dispose d'un balcon ou d'une terrasse (PF). 

Occ. : 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2.
Restauration : petit-déjeuner buffet. 
Possibilité de réserver en formule demi-pension 
ou Tout Compris.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (DPS028/029, tarifs nous  
consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+32 +24

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
de -10% à -15% jusqu'à 60 jours 
du départ pour un séjour entre 
le 01.11.17 et le 14.07.18 et entre le 
16.09.18 et le 31.10.18

-5% jusqu'à 60 jours du départ 
pour un séjour entre le 15.07.18 
et le 15.09.18

ENFANTS
PRIX SPECIAL : 1er, 2e & 3e enfants 
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 pour tout séjour entre 
01.11.17 et le 14.07.18, et entre le 
16.09 et le 31.10.18.

(1) Prix  par pers. en ch. double supérieure, à partir de, 1 nuit le 01.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

934 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 48 € (1) 

EUR
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InterContinental Bali Resort  BBBBB

Jimbaran, Jalan Uluwatu

Exemple de chambre Singaraja 

Vous aimerez...
• Sa situation exceptionnelle.

• L’immense jardin de 14 hectares.

• Le service de haute qualité 

Un des établissements de luxe les plus titrés de Bali,  implanté au bord de la magnifique plage 
de Jimbaran, il vous invite à vous plonger dans l'ambiance d'un village balinais. 

Situation : sur la magnifique plage de Jimba-
ran entourée de nombreux petits restaurants. 
L’aéroport de Denpasar se trouve à env. 8 km.
Equipement : au coeur d'un immense parc 
tropical de 14ha entouré de lagunes et de 
bassins. Ce resort compte 417 chambres  
réparties dans plusieurs bâtiments de 3 étages. 
L'architecture traditionnelle balinaise est  
combinée à des équipements modernes et 
exclusifs. WIFI, bars, 5 restaurants. Situé dans  
2 ailes privatives et luxueuses, l'espace Singaraja 
est réservé exclusivement aux chambres et 
duplex suites Singaraja. Il permet de profiter de 
privilèges exclusifs, tel qu'un service de conci-
ergerie, l'accès au salon mettant à disposition 
café, thé, fruits et biscuits 24h/24. Boutique, 
salon de beauté et service de blanchisserie 
(payants). A l'extérieur, 6 piscines, 1 pool-bar 
(boissons sans alcool).
Enfants : bassin séparé et mini-club (payant).
Sports/Divertissements : gratuits : sauna, 
hammam, bain à remous et billard.  

Payants : location de vélo, tennis et kayak (sous 
réserve de disponibilité), centre de Spa « Ulu-
watu » au design contemporain et épuré, 
proposant massages et soins pour le bien-être 
spirituel et physique.
Chambre Resort-Classic (DPS23P) : env. 49 m², 
salle de bain et douche/WC, sèche-cheveux, tél., 
WIFI, coffre-fort, TV à écran plat, néc. à café/
thé, clim. et balcon (DZ). De même équipement, 
en nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (DZT). Occ.: 2+1.
Chambre Singaraja (DPS23P) : de même 
équipement que la chambre Resort-Classic, elle 
est rénovée, avec en plus un lecteur DVD et un 
accès au Lounge Singaraja (café, thé, jus de 
fruits mis à disposition) (DX). Occ. : 2+1.
Classic Duplex Suite (DPS23P) : de même 
équipement que la chambre Singaraja, elle est 
plus spacieuse (env. 79m²) et répartie sur  
2 étages (DP). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre-Club (DPS23P) : dans une aile privée, 
offrant un havre de paix, elle dispose d'un 

service de majordome personnalisé 24h/24, 
l'accès à la piscine privée du club, l'utilisation du 
lounge InterContinental 24h/24 servant  le petit 
déjeuner et proposant en journée boissons, thé, 
collations l'après midi et cocktails en soirée. 
Enfants gratuits au mini club (DF). De même 
équipement, en nombre limité, des chambres 
Promo sont disponibles (DFT). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibili-
té de réserver en formule demi-pension.
Bon à savoir : les chambres de la partie  
centrale de l'hôtel seront rénovées entre  
novembre 2017 et mars 2018.
Economisez malin : 
Les clients FTI bénéficient d'une réduction de 
20% au spa ainsi que, (pour les séjours de min. 
5 nuits), d'un avoir d'un montant de 100 USD à 
faire valoir sur les repas, boissons ou le spa.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (DPS028/029, tarifs nous  
consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+13

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
de -10% à -15% jusqu’à 30 jours 
du départ pour un séjour entre 
le 01.11 et le 23.12.17 et entre le 
06.01 et le 31.10.18.

-5% jusqu'à 14 jours du départ 
pour un séjour entre le 01.11 et le 
22.12.17 et entre le 06.01 et le 
30.04.18.

ENFANTS
PRIX SPECIAL : 1er & 2e enfants 
(2-11 ans)  

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix  par pers. en ch. double promo, à partir de, 1 nuit le 04.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

3816 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 87 € (1) 

EUR
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Les îles voisines de Bali

En comparaison avec Bali, les îles jumelles de Lombok et Gili sont plus calmes et au-
thentiques que Bali. Bien que séparée de Bali par un simple détroit de 35 km, Lombok 
est un tout autre monde. L’intérieur de l’île invite à des promenades tranquilles, 
randonnées ou un voyage de découverte au cœur des pittoresques villages Sasak. La 
côte méridionale est plus connue des surfeurs. Des plages de sable blanc entourées 
de palmiers, de l’eau cristalline et des récifs de coraux aux mille couleurs composent  
le tableau des îles Gili. Ces îles abritent des tortues de mer aujourd‘hui strictement 
protégées après des années de chasse. Les trois îles sont encore épargnées par le trafic 
motorisé et représentent un parfait paradis pour la plongée et le snorkeling.

Transport
En avion : l’aéroport international de Lombok est desservi par di�érentes compagnies 
aériennes internationale avec escales. Les vols depuis Bali durent 25 min env. 
En bateau : des navettes à bas prix circulent régulièrement entre Padang Bai (Bali) et 
Lembar (5 h env.). Vous pouvez également rejoindre Teluk Kode (Lombok) depuis Benoa 
(2,5 h env.) ou Padang Bai (75 min env.) par vedette rapide. Les îles Gili sont accessibles 
par bateau en 20 min. depuis Teluk Kod. 
Sur place : sur Lombok, des taxis, mini-bus et navettes sont à votre disposition. Sur 
les îles de Gili, il n’y a pas de véhicules motorisés, uniquement des calèches tirées par 
des chevaux et des vélos. De nombreuses calèches attendent à l’entrée des ports pour 
déposer les clients à leur hôtel contre une petite rémunération.

Plages
Senggigi Beach
Cette plage de sable fin longue de 13 km est située sur la côte Ouest. Ses eaux claires 
sont idéales pour le snorkeling. Senggigi est l’un des lieux de vacances les plus appréciés 
de Lombok et un excellent point de départ pour découvrir les beautés de l’Ouest de l’île. 
Senggigi propose de nombreux restaurants, bars et commerces..
Gili Meno
Gili Meno est l’île du milieu des trois îles Gili. Environ 400 personnes résident sur cette île 
qui vit du tourisme, de la culture de la noix de coco et de la pêche. La vie sous-marine est 
impressionnante : des espèces de poissons rares, un récif coloré de coraux et des tortues 
géantes peuvent y être admirés. Les installations touristiques comme les hébergements 
et restaurants sont assez modestes. Raison pour laquelle, la faune et la flore sur l’île sont 
en partie encore intactes.

A voir / a faire
Mont Rinjani
L‘ascension du Gunung Rinjani à Lombok est un « must » pour les alpinistes entraînés. Le 
volcan haut de 3726 m, la 3e plus haute montagne d’Indonésie, o�re une vue spectaculaire. 
Pink Beach
Une plage secrète ! Les vacanciers souhaitant s’y rendre doivent être bons conducteurs 
ou avoir les nerfs bien accrochés en scooter ! Mais à l’arrivée, ils sont récompensés par 
une plage rose teintée par les coraux. Il y a une vue splendide de la colline à proximité.
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Découverte
Les jours de beau temps, vous 
pouvez voir depuis la plage 
de Senggigi jusqu’à Bali au 
coucher du soleil. C’est un 
moment véritablement ma-
gique lorsque le soleil descend 
derrière le mont Agung. 

Bateau : 1h15

Bali

Lombok

Gili 
Trawangan

Mataram

Village 
Sasak

SukararaLembar

Padang Bai

Penujak

Teluk Kode

Bateau : 2h30

Benoa 
Port

env. 0h20 

O c é a n  

I n d i e n

M e r  d e  J a v a

Ile de 

Lembongan

Mt. Rinjani

Kuta

Sanur

Sekotong

Gili Meno

Senggigi

Mangsit

Medana 
Beach

40 km0

Gili-Inseln
1 Vila Ombak • p. 213

Lombok
2 Qunci Villas • p. 214
3 Sudamala Suites & Villas • p. 215
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Vila Ombak BBBB

Gili Trawangan  

Example de chambre  
traditionnelle Lumbung Huts

Vous aimerez...
• Les spacieuses chambres aménagées avec goût

• Découvrir les différentes saveurs des spécialités locales 

• Vous relaxer au spa « Roemah » 

Niché dans des jardins tropicaux sur l'île paradisiaque de Gili Trawangan et surplombant le mont 
Rinjani, l'hôtel Vila Ombak propose de jolis hébergements de style indonésien.

Situation : au Sud-Est de l’île, seule une étroite 
route côtière sépare l'hôtel de la plage  
principale. De nombreux restaurants, bars et 
divertissements se trouvent à quelques  
minutes de marche seulement. Transfert 
jusqu’à l’aéroport depuis Lombok, env. 2 heures 
en voiture et env. 10 minutes en bateau.  
Transfert vers l'hôtel en calèche (payant).
Equipement : cet hôtel prisé et animé dispose 
de 148 bungalows érigés dans le plus pur style 
Sasak et enfouis dans un jardin tropical. Il 
dispose de 2 restaurants où vous pourrez  
savourer des mets locaux et internationaux, de 
2 bars, d’un centre d’affaires d’un room service 
et d'une blanchisserie. À l’extérieur se trouvent 
deux piscines avec bar de la piscine, un bain à 
remous ainsi que des bassins de plongée. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports payants : espace bien-être et massages 
au spa, sports nautiques sur la plage   
(prestataires locaux), initiation à la plongée 
PADI, tour en calèche et pêche à la ligne.

Chambre supérieure Lumbung Terrasse 
(AMI422) : moderne, d’env. 33 m², équipée de 
douche/WC, d’un téléphone, d’un coffre-fort, 
d’une TV à écran plat, d'un réfrigérateur, d’un 
nécessaire à café/thé, de la climatisation et 
d’une terrasse avec vue sur le jardin (DS).  
Occ. : 1+1 ou 2+1.
Chambre traditionelle Lumbung Huts 
(AMI422) : d'équipement identique, plus  
spacieuse (env. 48m2) elle se situe dans la partie 
arrière du complexe. Elle dispose d’un grand 
salon ouvert avec sièges et hamacs, d’une 
chambre avec balcon et d'une baignoire  
extérieure accessible au moyen d’un petit 
escalier assez raide (BG).
Restauration : petit déjeuner buffet.
Bon à savoir : le port de chaussures de  
baignade est recommandé. D'autres types de 
chambres sont disponibles, tarifs et descriptifs 
selon système, nous consulter.

Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (AMI047/048, tarifs nous  
consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+11 +12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
De -10% à -15% jusqu'à 60 jours 
du départ pour un séjour entre 
le 01.11 et le 20.12.17, entre le 
06.01 et le 31.03.18 et entre le 
06.09 et le 31.10.18 (autres dates 
nous consulter).

ENFANTS
PRIX SPECIAL : 1er & 2e enfants 
(2-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE 

NUITS GRATUITES
5=4, 10=8 ou 15=12 pour tout 
séjour entre le 01.11 et le 20.12.17, 
entre le 06.01 et le 31.03.18 ou 
entre le 06.09 et le 31.10.18.

6=5, 12=10 ou 18=15 pour tout 
séjour entre le 01.04 et le 
30.06.18.

(1) Prix  par pers. en ch. double supérieure Lumbung Terrasse, à partir de, 1 nuit le 02.02.18 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1705 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 43 € (1) 

EUR
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Qunci Villas BBBB

Mangsit Beach 

Exemple de Villa piscine Exemple de chambre  côté jardin

Vous aimerez...
• Sa situation en bord de mer

• La qualité de ses prestations

• Les piscines avec vue sur la mer 

Bénéficiant d'une belle situation en front de mer, le Qunci Villa Hotel est un établissement de 
qualité où vous profiterez d'un paysage superbe, de chambres élégantes et spacieuses et d'un 
service de qualité.

Situation : le Qunci Villas Hotel bénéficie d'un 
cadre paisible et tranquille sur l'île de Lombok, à 
environ 35 km au large de Bali.  Situé directe-
ment sur une étroite plage de sable, dans le 
Nord-Ouest de Lombok. Le centre de Senggigi 
avec restaurants, bars et commerces est à env.  
3 km. L'aéroport est à env. 90 minutes de route.
Equipement : liant habilement les styles moder-
nes et traditionnels, il dispose de 67 chambres 
entourées de jardins paysagers et réparties 
dans des villas indépendantes de 2 à 4 unités et 
de 11 villas avec piscine. WIFI, lounge, petite 
bibliothèque, centre d'affaire et blanchisserie 
complètent l'offre. Détendez-vous et profitez de 
l'une des trois piscines offrant une somptueuse 
vue sur la mer ou découvrez les délicieux mets 
proposés dans l'un des trois restaurants de la 
plage (cuisine asiatique, méditerranéene ainsi 
que tapas et fruits de mer).  
Classification locale : 4 étoiles.
sports/divertissements : payants : cours de 
yoga, massages, randonnée, plongée et surf. 
Possibilité de louer des bateaux (selon saison, 
prestataires locaux).

Chambre côté jardin (AMI416) : env. 46 m2, 
décorée avec goût et joliment aménagée, elle 
est équipée de douche extérieure/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, mini-bar 
(payant), fauteuils, climatisation, terrasse ou 
balcon avec vue sur le jardin tropical (DZG). 
Occ. : 1+1 ou 2+1.
Chambre vue partielle océan (AIM416) : 
d'équipement identique mais plus spacieuse 
(env. 55 m2) avec vue partielle sur l'océan (DZE). 
Occ. : 1+1 ou 2+1.
Restauration : petit déjeuner à la carte.
Buffet à thème proposé 1 x par semaine.
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs selon 
système, nous consulter.
Transfert :  
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (AMI020/021, tarifs nous  
consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+11 +12

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
PRIX SPECIAL : 1er & 2e enfants 
(2-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE 

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 ou 21=18 pour tout 
séjour entre le 06.01 et le 
30.06.18 ou entre le 16.09 et le 
31.10.18

(1) Prix  par pers. en ch. double côté jardin, à partir de, 1 nuit le 18.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2476 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 62 € (1) 

EUR
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Sudamala Suites & Villas Senggigi BBBBB

Mangsit Beach 

Exemple de Chambre  
Narmada vue Ocean 

Vous aimerez...
• Les spacieuses suites surplombant l'océan

• Le centre de plongée PADI

• Le WIFI gratuit 

A quelques pas du Sudamala Suites and Villas s'étend « la plus belle des plus belles » : une  
magnifique plage dorée où se révèlent les plus charmantes vues sur Bali, notamment au coucher 
du soleil. Vous profiterez d'une eau cristalline et calme, avec de petites vagues pour le surf, sur 
une plage idéale pour les enfants ou les clients qui préfèrent lézarder sous le soleil tropical.

Situation : directement sur la plage de Senggi-
gi. En seulement 10 min. en voiture vous trou-
verez divers commerces et divertissements 
ainsi que des restaurants et des bars. La durée 
du transfert depuis l’aéroport est d’env. 90 min.
Equipement : cet hôtel luxueux, en plein paysa-
ge tropical, invite à la rêverie et est le paradis 
des voyageurs en quête de calme. Les 35 suites 
et villas, réparties dans 21 bâtiments, sont 
toutes individuelles et décorées dans le souci 
du détail, pour un bien-être garanti. Lounge, 
WIFI, restaurant « Olah-Olah » (spécialités 
indonésiennes et internationales), bar, café, 
salon de lecture, blanchisserie, room service, 
centre d’affaires. À l’extérieur, une piscine et 
une terrasse.
Classification locale : 5 étoiles.
Sports : payants : deux fois par semaine, l’hôtel 
propose des cours de yoga, des massages 
relaxants traditionnels ainsi que des soins de 
beauté et de bien-être au spa. L’école de plon-
gée certifiée PADI organise des cours de plon-
gée et des excursions.

Lingsar vue jardin : suite raffinée (env. 60 m²), 
elle est équipée de douche semi-extérieure/WC, 
d’un sèche-cheveux, d’un téléphone, du WIFI, 
d'un coffre-fort, d’une TV à écran plat, d'un 
mini-bar (payant), d’un nécessaire à café/thé, 
de la climatisation, ainsi que d’un balcon ou 
d’une terrasse avec vue sur le jardin (DZG).
Occ. : 1+1 ou 2+1.
Narmada vue océan (AMI460) : d'équipement 
identique, les suites Narmada sont plus spaci-
euses (env. 65 m²) et disposent d’un divan sur le 
balcon ou la terrasse, ainsi que d’une vue impre-
nable sur la mer (DZM).
Occ. : 1+1 ou 2+1.
Restauration : petit déjeuner à la carte.
Bon à savoir : baignade en mer possible 
uniquement à marée haute. D'autres types de 
chambres sont disponibles, tarifs et descriptifs 
selon système, nous consulter.

Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (AMI020/021, tarifs nous  
consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+11 +12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 60 jours du départ*

-5% jusqu'à 30 jours du départ*

*pour tout séjour entre le 01.04 
et le 30.06.18 et entre le 01.09 et 
le 30.09.18

ENFANTS
PRIX SPECIAL : 1er & 2e enfants 
(2-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE 

NUITS GRATUITES
14=12 et 7=6 pour tout séjour 
entre le 01.04 et le 30.06.18 et 
entre le 01.09 et le 30.09.18

(1) Prix  par pers. en ch. double Lingsar vue jardin, à partir de, 1 nuit le 10.11.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

933 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 51 € (1) 

EUR
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Langue 
L’anglais et le créole. Le français est 
compris partout. 

Monnaie 
Roupie Mauricienne (MUR), 
1 € = env. 39,45 MUR (juin 2017)

Courant
220V (prises anglaises, 3 branches 
à section rectangulaire)

Décalage horaire
+3h

Durée de vol
Environ 11h

Renseignements express

Superbes hôtels de luxe ou hôtel de charme ? Ce petit paradis situé au cœur de l’ccéan 
Indien saura vous séduire. Vous profiterez des plages paradisiaques pour vous évader et 
vous ressourcer sous le soleil mauricien.

Climat
Les saisons sont inversées par rapport aux nôtres. Les températures sont douces toute 
l’année. En hiver (de mai à octobre) elles oscillent entre 17 et 23°C, et en été (de novembre 
à avril), entre 25 et 33°. Le climat tropical est chaud et humide, des précipitations peuvent 
avoir lieu toute l’année. 

Formalités 
Les ressortissants français doivent être en possession d´un passeport valable toute la 
durée du séjour ainsi qu’un billet retour. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent 
posséder leur propre passeport individuel. Lors de l’arrivée à l’aéroport, une autorisation 
d’entrée dans le pays valable pour la durée du séjour vous sera remise. Il relève de la 
responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises.
 
Gastronomie
C’est un mélange de cultures et de saveurs européennes, créoles, indiennes et chinoises.
Quelques plats typiques : curry sous di�érentes formes, mais relativement doux, l’espa-
don fumé, le cœur de palmier, servi cru, en salade ou braisé

Coût de la vie
Dîner dans un restaurant local   env. 15 €   
Bière    env. 2,50 € 
Taxi (env. 10 km)   dès env. 10 €   
Sodas    env. 2 €

Bon à savoir 
Excursions : partir à la découverte de ce magnifique pays vaut vraiment la peine. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre représentant local pour connaitre les 
di�érentes excursions proposées. 
Baignade : les plages de l’Ile Maurice sont publiques et il n’est pas courant d’y faire du 
monokini. Ceci est cependant toléré sur les plages privées des hôtels. En raison des récifs 
de coraux, nous vous recommandons d’emporter des sandales de mer.
Photos : veuillez emporter su¦samment de matériel photo car les produits sont souvent 
plus chers sur l’île. N’oubliez pas qu’il est impoli de photographier une personne sans son 
accord.
Taxi : nous vous conseillons de définir le tarif avant le début de la course. 
Pourboires : il est usuel de laisser 5 à 10% de pourboire et env. 1 € par bagage porté dans 
les aéroports. Nous vous conseillons de laisser 5 à 8€ en début de séjour pour le ménage 
et environ 10€ pour le service. 
Equipement de golf : pour le transport d’équipements de golf, des coûts supplémentaires 
sont à prévoir. Veuillez nous consulter.

Mariage & Voyage de Noces 
Se marier à l‘Île Maurice est simple ! Veuillez consulter votre agence de voyages.  
Si vous cherchez le séjour romantique de vos rêves après votre mariage ou  
anniversaire de mariage.

Stopover
Vous avez la possibilité de combiner votre séjour à Maurice avec un séjour à Dubaï  
ou à Abu Dhabi. Découvrez ces métropoles de l‘Orient, parfait mélange de traditions  
orientales et de modernisme. 

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel sont assurées par un représentant francophone dans les hôtels présentés dans ce 
catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d‘assistance téléphonique francophone.

La Perle de l’Océan Indien
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Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 31 31 31 30 26 25 24 24 24 26 30 31
Temp. nocturne C° 22 22 22 21 20 18 18 17 17 18 19 21
Jours de pluie 8 9 7 6 15 11 13 14 9 9 2 5
Heures d’ensoleillement 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 9 8
Temp. de l’eau C° 28 2 28 27 25 24 23 22 23 24 26 27

Climat

Chamarel

La région de Chamarel 
 présente l’une des principales 
curiosités naturelles de l’île 
Maurice avec ses terres de sept 
couleurs et sa cascade.

Rose Hill

Phoenix

Curepipe

Quatre
Bornes

Chemin
Grenier

Souillac

Rose Belle

Mahebourg

Trou d’Eau
Douce

Rivière du 
Rempart

Grand
Rivière
Noire

Tamarin

Trou aux 
Biches

Grand Baie

Grand Gaube

Plaisance 

Airport
Le Morne

Flic en Flac

Belle Mare

Pointe aux Piments

Turtle Bay

Bel Ombre

Blue Bay

Balaclava

Ile d’Ambre

Ile aux

Cerfs

Plaines

Wilhelms

PORT LOUIS

Gran Bassin
Chamarel,
Terre aux 7 couleurs

Golf du Château

Les Paradis Golf Club

Tamarina Golf
Les Touessrok 

Golf Course

Shandrani 
Golf Course

Île Maurice

Belle Mare Plage 
Golf Club

O c é a n
I n d i e n

Côte Sud
1 Tamassa All Inclusive Resort • p. 218
2 Outrigger Mauritius Beach Res.• p. 219
3 Preskil Beach Resort • p. 220

Côte Ouest
4 Sofitel Impérial Resort & Spa • p. 221
5 Sands Suites Resort & Spa • p. 222
6 Gold Beach • p. 222
7 Villas Mon Plaisir • p. 223

Côte Nord
8 Le Meridien Ile Maurice • p. 224
9 Veranda Pointe aux Biches • p. 225

10 Casuarina Resort & Spa • p. 226
11 Le Palmiste • p. 227
12 Hibiscus Beach Resort & Spa • p. 227
13 Coin de mire Attitude • p. 228
14
15
16

Veranda Grand Baie • p. 229
Merville Beach-Grand Baie • p. 230
The Ravenala Attitude • p. 231

17 Zilwa Attitude • p. 232

Côte Est
18 Solana Beach • p. 233
19 Le Surcouf Hotel & Spa • p. 234
20 Veranda Palmar Beach • p. 235
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Retrouvez nos o�res location de voitures sur L’île Maurice, p. 257.

Le choix, la flexibilité, les prix !
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Tamassa - An all inclusive resort BBBB

Bel Ombre 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les nombreuses activités adaptées aux familles

• Le WIFI gratuit dans tout le complexe

• La formule Tout Compris avec gastronomie variée 

S
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Relaxez-vous sur la plage de sable immaculé et admirez la vue sur les magnifiques montagnes et 
les jardins tropicaux. Le design contemporain de l'hôtel et les multiples activités proposées vous 
offriront l'endroit idéal pour s'amuser et se détendre. Pour les fins gourmets, les chefs expéri-
mentés sauront également vous combler. 

Spécial enfants (3-11 ans)
• De 9h à 23h : mini-club « PLAY » avec bac à 

sable et dîner spécial. 
Spécial ados (12-17 ans)
• De 8h à 23h : Teenclub « Studio 17 »
Service de baby-sitter sur demande (payant).

Situation : directement situé au bord de la 
plage de sable doré à proximité de Bel Ombre 
dans le Sud-Ouest de l'île Maurice. L'hôtel est 
entouré par une végétation luxuriante. 
L’aéroport se trouve à environ 50 km.
Equipement : complexe moderne de 214 cham-
bres, restaurant principal « Show » avec une    
magnifique vue sur la piscine, restaurant à la 
plage « Playa » avec cuisine asiatique, créole et 
méditerranéenne, 2 bars, coin internet, WIFI, 
boutique et une discothèque « Jalsa », l'une des 
plus réputées du Sud de l'île. Dans les jardins 
luxuriants se trouvent 4 piscines. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements : soirées à thème 
avec spectacles et cinéma en plein-air. 
Gratuits : salle de fitness, yoga, 2 courts de 
tennis, beach-volley, tennis de table, pétanque, 
location de VTT, planche à voile, pédaleau, 
kayak, voile, snorkeling, ski nautique et bateau 
à fond de verre, l'accès au spa avec hammam, 
sauna, piscine, bain à remous et un large choix 
de massages et soins. 
Payants : bateau rapide, plongée et pêche en 
haute mer. 
Chambre double Standard (MRU414) : spaci-
euse (env. 43 m²) et décorée avec goût, elle 
dispose de salle de bains, douche séparée, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat. , 
lecteur DVD, WIFI, mini-bar, nécessaire à café/
thé, climatisation et balcon ou terrasse avec 
vue mer (DZ). Occ : 2+1.
Chambre supérieure (MRU414) : identique à la 
chambre standard, elle dispose d'une salle de 
bain plus spacieuse avec une grande baignoire 
et une station d'accueil pour iPod (DS). Occ: 2+1.
Chambre double Beachfront (MRU414) :  
identique à la chambre supérieure, elle dispose 
d'un accès direct à la plage (DZD). Occ.: 2+1.

Chambre familiale Deluxe (MRU414) : 
 identique à la chambre double, elle dispose 
d'une chambre séparée et d'un lit superposé 
pour enfants (FX). Occ.2+1, 2+2 ou 2+3.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Petit déjeuner sous forme de buffet, déjeuner 

sous forme de menu au choix au restaurant 
principal, dîner sous forme de menu ou 
buffet.

• De 15h à 17h : café et thé 
• De 11h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool 
• Remplissage quotidien du mini-bar  

(eau, sodas, jus et bière).
Bon à savoir : conditions et réservation voyage 
de noces et anniversaire de mariage, nous 
consulter (codes de réservation avec transfert 
groupé MRU943 / transfert privatif MRU11F).
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU851, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+32

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% à -35% selon le nombre  
de nuitées

ENFANTS
GRATUITS : 1er ,2e et 3e enfants   
(2-11 ans) en chambre familiale

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
-60% pour la 2e personne,  
bouteille de vin pétillant, dîner 
aux chandelles...

Note des voyageurs TripAdvisor

4875 avis

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

(1) Prix TTC par pers. en ch.double standard à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Forfait 7 nuits

Tout compris

dès 2087 € (1) 

EUR
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Outrigger Mauritius Beach Resort BBBBB

Bel Ombre 

Exemple de chambre double vue mer

Vous aimerez...
• Les chambres avec vue sur l'océan Indien

• Les installations haut de gamme 

• La cuisine raffinée et variée 

Laissez-vous séduire par les eaux turquoise du lagon mauricien, au coeur de l'océan Indien. 
Offrez-vous un moment de détente au spa ou explorez la réserve naturelle de Bel Ombre. À la 
recherche de vacances plus actives? Profitez d'une grande variété d'activités sportives. Pour les 
fins gourmets, les expériences culinaires exceptionnelles seront au rendez-vous.

Situation : directement sur la plage de sable 
fin, longue de plusieurs kilomètres, près du 
village de Bel Ombre. L'hôtel est dans le Sud-
Ouest de l'île, niché dans une réserve naturelle. 
De nombreux commerces et divertissements se 
trouvent à proximité de l'hôtel. L'aéroport est à 
environ 42 km.
Equipement : cet hôtel évoquant le charme 
d'une plantation sucrière du début du 19ème 

siècle, comprend 181 chambres rénovées qui 
offrent toutes une vue sur la mer. Il dispose de 
4 restaurants buffet et à la carte avec spécialités 
régionales, asiatiques et internationales, 
3 bars, WIFI, boutique et salon de coiffure. Dans 
le vaste jardin tropical : 4 piscines. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.  Classifi-
cation locale : 5 étoiles.
Enfants : l'hôtel possède un mini-club (3-11 ans) 
avec bassin séparé à la piscine. Service de 
baby-sitter (sur demande, payant).
Sports/Divertissements : 
gratuits : salle de fitness, tennis, pétanque, 
volley-ball, bateau à fond de verre, kayak, 
planche à voile, snorkeling et accès au Spa. 

Payants : kite-surf, parasailing, plongée (école 
PADI), golf 18 trous et pêche en haute mer 
(proposés par des prestataires locaux). Au 
centre de spa et remise en forme vous pourrez 
profiter de bain à remous, hammam, massages 
et soins de beauté.
Chambre Deluxe vue mer (MRU09B) : confor-
table et spacieuse (env. 63 m²), la chambre 
élégante est équipée de salle de bain et douche, 
WC, sèche-cheveux, coin salon, bureau, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV-sat, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation, balcon ou 
terrasse avec vue mer (DXM). Possibilité de 
réserver des chambres situées  en front de mer 
(DXD). Occ: 2+1.
Chambre familiale Deluxe (MRU09B) : iden-
tique à la chambre Deluxe mais plus spacieuse 
(env. 74 m²), elle dispose d'une chambre sépa-
rée pour les enfants (FXM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 
2+3.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner 
buffet, dîner sous forme de buffet ou à la carte 
(restaurant gastronomique payant), possibilité 
de réserver en formule pension complète ou 
Tout Compris (déjeuner sous forme de menu).

Tout compris : 
• Petit déjeuner buffet, déjeuner avec menu au 

choix et dîner buffet ou menu (Fine Dining 
payant)

• Café, thé et gateaux dans l'après-midi
• De 11h à 23h : boissons locales et internationa-

les avec et sans alcool 
• Remplissage quotidien du mini-bar avec 

sodas, bière et snacks
Extras : 1 enfant ( jusqu'à 11 ans) gratuit dans 
tous types de chambre avec 2 adultes payant. 
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles. Suite junior Beachfront (PJD-
MRU09B), suite sénior Beachfront (POD-
MRU09B) avec accès exclusif à « The Plantation 
Club » de 10h à 18h avec piscine privée, bar, 
lounge, boissons et snacks. Conditions et réser-
vation voyage de noces et anniversaire de 
mariage, nous consulter (codes de réservation 
avec transfert groupé MRU943 / transfert 
privatif MRU41C).
Transfert : 
Nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU12B, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+32

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
1er, 2e et 3e enfant (2-17 ans) 
GRATUIT sur l'hôtel en chambre 
familiale (hors pension)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-30 % pour la réservation d'un 
séjour min. de  5 nuits  
consécutives.

VOYAGE DE NOCES
-65% pour la 2e personne,  
bouteille de vin pétillant, dîner 
aux chandelles, massage en 
couple.

Note des voyageurs TripAdvisor

1144 avis

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

(1) Prix TTC par pers. en ch. double Deluxe vue mer à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1910 € (1) 

EUR
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Preskil Beach Resort BBBB

Mahébourg/Pointe Jérôme 

Exemple de chambre Lagon

Vous aimerez...
• La situation sur une péninsule en bord de lagune

• Le style créole typique avec service personnalisé

• La proximité du parc marin de Blue Bay 

Admirez la superbe vue sur la lagune turquoise, découvrez les couleurs chatoyantes du monde 
sous-marin et goûtez au charme mauricien dans un lieu unique.

Situation : accès direct à la plage de sable 
blanc, sur une péninsule entourée d'une lagune 
turquoise. L'aéroport se situe à env. 15 min.
Equipement : 156 chambres réparties dans des 
bungalows inspirés du style créole avec accès 
WIFI. Le restaurant principal « Spices » propose 
différents buffets à thèmes, le restaurant 
« Charka Steak House & Bar » est de style 
africain, le « Tapas Grill & Beach Bar », restau-
rant de plage, propose des plats méditerrané-
ens, l'« Indigo Bar » sert des cocktails rafraîchis-
sants. L'espace extérieur joliment aménagé en 
un jardin tropical comporte 2 piscines avec bain 
à remous qui vous invitent à la baignade et à la 
détente. Chaises longues, parasols, serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Mini-club (3-11 ans), bassin séparé et 
service de babysitting (payant).
Sport/divertissement : animations quotidi-
ennes en soirée avec musique « live », spectac-
les ou DJ.
Gratuits : centre de fitness, beach-volley, 
2 courts de tennis (dont un avec éclairage), 
tennis de table, boccia, aquagym, kayak, pédalo, 

snorkeling, voile, ski nautique et planche à 
voile. Accès au spa et bien-être avec bain à 
remous et sauna. 
Payants : location de vélos, plongée (PADI/
CMAS), pêche en haute mer, sorties en catama-
ran, excursion en bateau à fond de verre au parc 
marin de Blue Bay. Soins et massages au spa.
Chambre Lagon (MRU352) : d'env. 38 m2 et 
située dans des bâtiments d'un étage en bordu-
re de la péninsule. Avec douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort, TV à écran plat, 
WIFI, mini-bar (payant),  nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon ou terrasse donnant sur 
la lagune (DZ). Occ. : 2+1.
Cottage Prestige (MRU352) : de même équipe-
ment et située au rez-de-jardin des cottages 
coloniaux, plus spacieuse que les chambres 
Lagon (env. 42 m2) avec baignoire, douche séparée 
et sont proches de la plage (DP). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe Penthouse (MRU352) : au 
premier étage des cottages avec une vue impre-
nable sur la mer. De même équipement que les 
Cottages Prestige, plus spacieuses (env. 64 m2)
avec une salle de bains ouverte (DX).

Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. Repas sous 
forme de buffets. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffets
• Café et gâteaux/pâtisseries l'après-midi
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
• Sélection de boissons du mini-bar, remplissa-

ge quotidien
• Un dîner dans l'un des restaurants à la carte, 

deux fois par semaine, pour tout séjour de 
6 nuits minimum

Extras : pour tout séjour du 01/05 au 30/09/18, 
un enfant (-11 ans) peut séjourner gratuitement 
dans une chambre avec 2 adultes (demi-pensi-
on comprise).
Bon à savoir : conditions et réservation voya-
ge de noces et anniversaire de mariage, nous 
consulter (codes de réservation avec transfert 
groupé MRU567 / transfert privatif MRU39B).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU355, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
Prix spécial : 1 enfant (3-11 ans)

LONG SÉJOUR
-25% à -35% pour la réservation 
d'un séjour de 5 à 9 nuits

-30% à -35% pour la réservation 
d'un séjour min. de 10 nuits 
consécutives

(sauf du 23.12.17 au 03.01.18)

VOYAGE DE NOCES
-60% pour la 2e personne, dîner 
romantique, massage en couple

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Lagon à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 30.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2457 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1645 € (1) 

EUR
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Sofitel Impérial Resort & Spa BBBBB

Flic en Flac 

Ex. de chambre Luxury

Vous aimerez...
• L'architecture de style asiatique

• La piscine de 1200 m2, l'une des plus vastes de l'île Maurice

• Les jardins tropicaux et la longue plage de sable 

Cet hôtel est un mélange unique entre art de vivre à la française et raffinement local. Les odeurs 
d'épices , l'architecture de style asiatique et les vues sur l'île tropicale éveilleront vos sens.  
Quant vient le soir, laissez-vous aller à la rêverie face au soleil couchant sur l'océan Indien. 

Situation : directement situé sur une plage de 
sable blanc. Avec ses commerces et divertisse-
ments, Flic en Flac se trouve à env. 5 km de 
l’hôtel. L’aéroport se trouve à env. 60 km.
Equipement : les 191 chambres de l'hôtel sont 
situées dans le bâtiment principal de 2 étages. 
Restaurant principal « Ravinala »  autour de la 
piscine (cuisine internationale), snack à la plage 
« Tamassa on the Beach », restaurant à la carte 
« Ming Court » (cuisine chinoise), restaurant 
japonais « Teppanyaki » (showcooking), restau-
rant romantique à la carte « Jacaranda » 
 (cuisine raffinée) et le « Kestrel Bar » avec vue 
sur la piscine. WIFI, institut de beauté et plusi-
eurs boutiques. Dans le jardin de 9ha se trouve 
une grande piscine avec terrasse. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain à la piscine et sur 
la plage. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) de 9h à 21h, 
bassin pour enfants, service de baby-sitter sur 
demande (payant).
Sports/Divertissements : divertissements en 
soirée avec musique live et spectacles. Gratuits : 
salle de fitness, beach-volley, 2 courts de tennis 
(éclairés), tir à l'arc, pétanque, tennis de table, 

snorkeling, planche à voile, voile, kayak, péda-
leau, bateau à fond de verre, ski nautique et 
aquagym. Payants : parcours de golf 18 trous le 
« Tamarina Golf Club » (à env. 15 mn), plongée 
(PADI) et pêche en haute mer. Hammam, sauna 
finlandais et piscine au « Sofitel So Spa », 
massages et soins.
Chambre supérieure (MRU319) : la chambre de 
plain-pied est équipée de salle de bain et dou-
che, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat, 
WIFI, coffre-fort, mini-bar (payant), nécessaire à 
thé/café, climatisation et terrasse côté mer 
(DS). Occ. : 2+1.
Chambres Luxury (MRU319) : identique à la 
chambre supérieure, la chambre Luxury est 
située au 1er et 2ème étage, elle dispose en plus 
d'un balcon avec vue mer (DY). Occ. : 2+1.
Suite familiale (MRU319) : identique à la 
ch.supérieure, plus spacieuse (env. 75 m²) avec 
salon et canapé-lit, ch.séparée, dressing, 
banquette, 2 salles de bain dont une avec 
baignoire et douche séparée, WC séparé et un 
grand balcon ou terrasse (PF). Occ. : 2+2.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule pension complète. Petit-

déjeuner buffet. Dîner buffet ou menu au choix, 
au restaurant principal « Ravinala », au restau-
rant à la carte « Ming Court » ou au restaurant 
gastronomique « Jacaranda ». En pension 
complète, déjeuner menu.
Extras : 1 enfant (jusqu'à 11 ans) gratuit en 
chambre avec 2 adultes (sur une base demi-
pension du 01.05 au 30.09.18).
Pour toute réservation en chambre Luxury ou 
en suite familiale, les clients FTI Voyages bénéfi-
cient de 15% de réduction sur les soins au spa 
(pour un min. de 5 nuits).
Les clients FTI Voyages de plus de 60 ans profi-
tent de 5% de réduction supplémentaire sur le 
prix de leur chambre pour un séjour du 01.11 au 
22.12.17 et du 06.01. au 31.01.18.
Les adolescents (12-17 ans) profitent de prix 
avantageux en suite familiale, nous consulter.
Bon à savoir : les avantages « Réservez-tôt-     
Payez moins » sont valables hors pension et 
suppléments repas de fête.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU849, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 60 jours avant le 
départ*

-10% jusqu'à 30 jours avant le 
départ*

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-3 ans)

Prix spécial : 1er & 2e enfants   
(4-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
4=3, 7=5, 10=7 et 14=10 pour 
tout séjour du 01.11.17 au 31.10.18 
(sauf du 22.12.17 au 06.01.18).

VOYAGE DE NOCES
jusqu'à 70% pour la 2e personne, 
cadeau de bienvenue, bouteille 
de vin pétillant, dîner aux chan-
delles,...

Note des voyageurs TripAdvisor

1798 avis

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

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 13.01.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1950 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

2136 avis

Sands Suites Resort & Spa BBBBb

Flic en Flac 

Situation : sur la plage de sable de Wolmar sur 
la côte Ouest de l'île. La ville de Flic en Flac est à 
env. 5km, l’aéroport à env. 55 km. 
Equipement : l'hôtel est composé de 92 chamb-
res réparties dans plusieurs bâtiments de 
3 étages. WIFI, restaurant principal, restaurant à 
la carte, restaurant à la plage et bar de la piscine. 
Salon de coiffure, boutique. Piscine avec bain à 
remous et terrasse. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage.
Sports/Divertissements : spectacles et 
 musique live en soirée. Gratuits : salle de fitness, 
tennis avec éclairage (raquettes et balles inclu-
sent), beach-volley, tennis de table, sports 
nautiques, sauna et hammam (selon disponibi-
lités). Payants : plongée (PADI), location de vélo, 
excursions en bateau et pêche en haute mer 
(prestataires locaux). Soins au centre spa. Golf 
18 trous « Tamarina Golf Club » à env. 13 km.
Suite supérieure (MRU35C) : chambre spacieuse 
(env. 52,5 m²), située au 1er ou 2ème étage, dispose 
de salle de bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, coffre-fort, TV-sat., mini-bar 

(payant), nécessaire à café/thé, climatisation et 
balcon côté mer (PS). Occ. : 2+1.
Suite de Luxe (MRU35C) : identique à la suite 
supérieure, située au rez-de-chaussée avec une 
terrasse et accès direct au jardin et à la plage 
(PX). Occ. : 2+1.
Suite front de plage (MRU35C) : identique à 
la suite supérieure, en front de mer avec balcon 

ou terrasse. Les chambres avec terrasse dispo-
sent d'un accès à la plage (PID). Occ. : 2+1.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner 
et dîner sous forme de buffet. Possibilité de 
réserver en formule pension complète.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU36C), tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 60 jours avant le 
départ (sauf du 26.12.17 au 
03.01.18).

ENFANTS
GRATUIT :  1 enfant (2-3 ans) 
Prix spécial : 1 enfant (4-11 ans) 

VOYAGE DE NOCES
-15% pour la deuxième person-
ne, bouteille de vin mousseux, 
dîner romantique,...

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Superior Suite à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

215 avis

Gold Beach BBB

Flic en Flac 

Situation : sur la plage de Flic en Flac. Le centre 
avec ses commerces, bars et restaurants se 
situe à env. 2km et la capitale Port Louis à env. 
25km. L'aéroport se trouve à env.50 km.
Equipement : petit complexe récemment 
rénové ce de 31 chambres réparties dans 6 
bâtiments avec restaurant avec vue mer, bar, 
service de blanchisserie (payant) et parking. 
Dans les jardins luxuriants se trouve une pisci-
ne. Les chaises longues, parasols et serviettes 
de bain sont mis à disposition à la piscine et sur 
la plage. Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : animation en soirée 
avec musique-live une fois par semaine. Gra-
tuits : petite salle de fitness, tennis de table et 
jeux d'intérieurs. Payants : pêche en haute mer, 
bateau à fond de verre, plongée, ski nautique, 
location de vélo (proposés par des prestataires 
locaux). Le centre de spa offre une large gamme 
de soins pour se détendre. 
Chambre double (MRU368) : situées dans de 
petites unités de 4 logements, avec douche/
WC, sèche-cheveux, tél., WIFI (payant), coffre-

Exemple de chambre standard

fort, TV-sat., réfrigérateur, néc.à café/thé, clim.
et balcon avec vue sur jardin (DZ). Possibilité de 
réserver avec vue mer (DZM). Occ. : 2+1.
Chambre familiale (MRU368) : identique à la 
ch.double, plus spacieuse avec ch.séparée et 
balcon ou terrasse (FZ). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner 

buffet et dîner buffet ou à la carte. Possibilité 
de réserver en formule pension complète Plus 
avec déjeuner buffet ou menu au choix incluant 
1 verre de vin, 1 bière ou 1 soda au repas.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU822, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 45 jours avant le 
départ

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-4 ans)

-50% : 1er & 2e enfants (5-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 01.11 au 22.12.17 et du 04.01 
au 31.10.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 30.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1884 € (1) 

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1326 € (1) 

EUR
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Villas Mon Plaisir BBB

Pointe aux Piments 

Exemple de chambre double standard

Vous aimerez...
• L'atmosphère familiale de ce petit complexe

• La situation sur la plage de Pointe aux Piments

• Le calme de ce havre de paix 

Installez-vous et vivez l'instant au coeur d'un établissement de charme... Profitez de la proximité 
et du calme de la plage pour une promenade et appréciez un cocktail en soirée au bar extérieur.

Situation : directement situé sur la plage de 
sable de Pointe aux Piments sur la côte Nord-
Ouest de l'île. Grand Baie avec ses commerces, 
restaurants et bars se trouve à env. 14 km, 
l’aéroport à env. 68 km.
Equipement : ce petit hôtel à l'ambiance familiale 
est fréquenté par une clientèle d'habitués. Il est 
composé de 45 chambres réparties dans  
5 bâtiments à 2 étages. Dans le bâtiment principal 
se trouve un coin internet. Wifi gratuit dans les 
espaces communs. Le restaurant à la carte situé 
entre mer et jardin vous proposera des spéciali-
tés indiennes, européennes, chinoises et mau-
riciennes. L'hôtel dispose d'une salle de lecture 
et d'une blanchisserie (payant). Dans les espaces 
extérieurs aménagés en jardins tropicaux sise 
une piscine avec terrasse ainsi qu'un bar. Le bar 
de la piscine vous concocte à souhait ses cock-
tails à base de rhum arrangé et toute autre 
spécialité. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine et sur la plage. Classifi-
cation locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : deux fois par se-
maine, buffet varié et barbecue, soirée de Séga 
avec danseurs traditionnels.
Gratuits : kayak, pédaleau, sorties en bateau à 
fond de verre, voile, snorkeling.

 

Payants : plongée (PADI, proposé par des presta-
taires locaux).
Chambre double (MRU321) : les élégantes 
chambres récemment rénovées sont équipées 
de douche/WC, téléphone, coffre-fort, TV LED, 
mini-bar (payant), climatisation et balcon ou 
terrasse (DZ). En nombre limité des chambres 
Promo sont également disponibles, identiques 
mais sans balcon ni terrasse (DZT). Occ.: 2+1.
Restauration : demi pension. Petit déjeuner 
sous forme de buffet. Le dîner est servi sous 
forme de buffet deux fois par semaine, sous 
forme de menu quatre fois par semaine et une 
soirée barbecue est organisée une fois par 
semaine. Possibilité de réserver en pension 
complète avec un snack supplémentaire au 
déjeuner servi avec une boisson (soda, bière ou 
vin local).
Bon à savoir : l'hôtel est fermé du 01.06 au 
15.06.18 en raison de travaux d'entretien.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU857, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (-2 ans) 
Prix spécial : 1 enfant (3-11 ans)

Note des voyageurs TripAdvisor

138 avis

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

(1) Prix TTC par pers. en ch. double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 13.01.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1349 € (1) 

EUR
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 Le Méridien Ile Maurice BBBB

Pointe aux Piments 

Ex. de chambre De Luxe Premium vue mer

Vous aimerez...
• La longue plage de sable fin

• Les chambres « Nirvana » véritable havre de paix réservé 

aux plus de 16 ans avec piscine et plage séparées 

Ses jardins luxuriants créent l'atmosphère idéale pour une idylle romantique ou une escapade 
paisible en famille. Découvrez une large sélection de restaurants et bars sophistiqués ainsi qu'un 
choix infini d'activités et de sports.

Situation : directement sur la longue plage de 
sable blanc dans la baie protégée de Pointe aux 
Piments. Grand-Baie avec ses nombreux maga-
sins et restaurants se situe à env. 15 km et 
l'aéroport international à env. 60 km.
Equipement : l'hôtel de 265 chambres dispose 
d'un lobby avec WIFI, 1 restaurant principal avec 
cuisine internationale et show-cooking, 3 res-
taurants à la carte, 4 bars, boutique et salon de 
coiffure. À l'extérieur se trouve une grande 
piscine avec bar immergé et terrasse. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la pisci-
ne et sur la plage. Les clients logés dans l'aile  
« Nirvana » peuvent profiter d'un restaurant, 
d'une piscine et d'une plage privées dont l'accès 
est réservé aux adultes de plus de 16 ans.  Clas-
sification locale : 4,5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), aire de jeux et 
bassin séparé. Service de baby-sitter sur deman-
de (payant).
Sports/Divertissements : animations en 
soirée avec musique-live et spectacles.
Gratuits: salle de fitness, sauna, bain de vapeur, 
bain à remous, tennis (balles payantes), tennis 

de table, beach-volley, snorkeling, windsurf, ski 
nautique, aquagym et aérobic. 
Payants (proposés en partie par des prestataires 
locaux): location de vélo, divers sports nau-
tiques, soins et massages au spa. 
Chambre de Luxe (MRU71B) : spacieuse (env. 
50 m²), avec bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
coin-salon, tél., coffre-fort, WIFI, TV-sat., mini-
bar (payant), néc.à café/thé, clim., balcon avec 
vue mer et chaises longues au 1er étage (DX). 
Possibilité de réserver au rez-de-chaussée avec 
jardin privatif (DXM) ou au dernier étage avec 
vue sur l'océan Indien (DPM). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Nirvana (MRU71B) : identique, d'env. 
48 m², située dans l'aile séparée « Nirvana » 
avec vue montagne et jardin (DDG). Possibilité 
de réserver avec vue mer (DDM).
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule pension complète ou Tout 
Compris. Petit-déjeuner sous forme de buffet. 
Dîner sous forme de buffet ou menu. En pen-
sion complète, déjeuner à la carte en plus.

Tout compris : 
• Petit déjeuner sous forme de buffet, déjeuner 

(menu ou snacks) et dîner (buffet ou menu). 
• Café et thé l'après-midi
• De 10h30 à 01h : boissons locales avec ou 

sans alcool 
Extras : les personnes ayant réservé une cham-
bre « Nirvana » recoivent une bouteille de vin à 
l'arrivée, une corbeille de fruits frais est déposée 
tous les jours en chambre, des boissons sans 
alcool, boissons chaudes, canapés et un  
« Sunset Cocktail » sont servis au Nirvana Lounge 
et à la piscine (de 11h à 18h). Le petit déjeuner 
peut être servi en chambre ou être pris au 
restaurant principal ou au restaurant « La Faya ».
Bon à savoir : l'accès aux chambres et aux 
espaces « Nirvana » est réservé aux plus de  
16 ans. Conditions et réservation voyage de 
noces et anniversaire de mariage, nous consul-
ter (codes de réservation avec transfert groupé 
MRU56C / transfert privatif MRU57C).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU72B, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-35% jusqu'à 30 jours avant le 
départ (sauf du 23.12.17 au 
06.01.18)  
-25% jusqu'à 60 jours avant le 
départ (du 23.12.17 au 06.01.18)

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-11 ans) sauf du 23.12.17 au 
06.01.18, prix spécial.

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
-50% pour la 2e personne, dîner 
romantique, 30 min. de massa-
ge en couple,...

(1) Prix TTC par pers. en ch.double/twin De Luxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2957 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1689 € (1) 

EUR



Îl
e

 M
a

u
r
ic

e
 |

 C
ô

t
e

 N
o

r
d

225

Veranda Pointe aux Biches BBBB

Pointe aux Piments 

Exemple de chambre familiale

Vous aimerez...
• Vous sentir comme Robinson avec le concept « pieds nus » 

• La plage en pente douce idéale pour vos enfants

• L'espace réservé exclusivement aux adultes  

Oubliez le quotidien et rassemblez des souvenirs de vacances dans une ambiance naturelle et 
décontractée. Dès votre arrivée, vous serez invités à vous déchausser pour sentir le sable sous 
vos pieds. 

Situation : situé au calme à Pointe aux Piments, 
directement au bord de la belle plage avec une 
magnifique lagune. Le village animé de Grand 
Baie avec ses bars et commerces est à env. 7 km, 
navettes gratuites 3 fois par semaine. L’aéroport 
se situe à env. 64 km.
Equipement : rénové en 2015, l'hôtel est composé 
de 115 chambres réparties dans des entités de  
2 étages, WIFI, restaurant principal avec vue sur 
la lagune (cuisine européenne, asiatique, indi-
enne et créole), bar, salle de lecture et boutique. 
Dans le jardin tropical, la piscine et la terrasse 
vous invitent à la baignade et à la détente. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine et sur la plage. Dans la partie « Sandy 
Lane », exclusivement réservée aux adultes, il y 
a un bar et un restaurant à la carte (accessibles 
uniquement aux personnes logeant en chamb-
re privilège). Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (3-11 ans), aire de jeux pour 
enfants. Baby-sitter sur demande et payant.
Sports/Divertissements : animations réguli-
ères en soirée avec musique live. Gratuits : salle 
de fitness, tennis de table, beach-volley, échecs, 
pétanque, snorkeling, aquagym, water-polo, 
stand up paddle, kayak et pédaleau. Payants : 
location de vélo, billard, plongée (PADI), pêche 

en haute mer, excursions en catamaran. Soins 
et massages au spa.
Chambre confort (MRU381) : env. 33 m², avec 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, 
coffre-fort, TV-Sat., mini-bar (payant), nécessaire 
à café/thé (payant), climatisation et balcon ou 
terrasse (DC).
Chambre familiale (MRU381) : de même 
équipement que la chambre confort, plus 
spacieuse (env. 43 m²), elle dispose également 
d'une chambre séparée avec lits superposés 
(FZ). Occ. : 2+1, 2+2 ou 2+3.
Chambre Privilège (MRU381) : située dans 
l'espace réservé aux adultes « Sandy Lane », 
même taille que la chambre confort, avec une 
machine à café Nespresso (capsules payantes) 
et une station d'accueil iPhone (DP). 
Chambre Supérieure (MRU381) : plus spacieuse 
(env. 43 m2), même équipement que la chambre 
confort (DS).
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner 
sous forme de buffet. Dîner sous forme de 
buffet ou menu au restaurant principal. Possibi-
lité de réserver en formule Tout Compris.

Tout compris : 
• Petit déjeuner buffet. Déjeuner et dîner sous 

forme de buffet ou menu.
• Thé/café et snacks dans l'après-midi
• de 11h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool   
• Remplissage quotidien du mini-bar (sodas, 

eau et bière)
• Boissons et repas d'après le Tout Compris 

dans les hôtels partenaires Veranda Grand 
Gaube, Veranda Palmar Beach et Veranda Paul 
& Virginie (hors transfert).

Extras : 5 fois par semaine navette gratuite 
vers la plage de Trou aux Biches. Les clients FTI 
séjournant en chambre Privilège ont droit à une 
excursion d'un jour en catamaran (min. 7 nuits), 
à un massage des pieds de 15 mn par séjour, et 
peuvent prendre leur dîner au restaurant princi-
pal ou au restaurant à la carte. 
Bon à savoir : conditions et réservation voyage 
de noces et anniversaire de mariage, nous 
consulter (codes de réservation avec transfert 
groupé MRU574 / transfert privatif MRU13L).
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU856, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+32

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
1er, 2è et 3è enfant (2-17 ans) 
Prix spécial sur l'hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-35% pour la réservation d'un 
séjour min. de 7 nuits  
consécutives (sauf du 23.12.17 au 
06.01.18).

VOYAGE DE NOCES
-80% pour la deuxième personne, 
une bouteille de vin pétillant, 
dîner romantique,...

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Confort à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

660 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1650 € (1) 

EUR
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Casuarina Resort & Spa BBBb

Trou aux Biches 

Exemple de chambre De-Luxe

Vous aimerez...
• L'accueil convivial à la mauricienne

• Le jardin tropical

• La situation idéale pour découvrir toute l'île 

Relaxation sans limite pour le corps et l'esprit...  plongée, piscines, nature, spa et activités pour 
tous au programme !

Situation : séparé de la plage par une route en 
bord de mer bordée de cocotiers, en direction 
de Trou-aux-Biches, à 5km de Grand Baie. La ville 
de Grand Baie peut être rejointe en bus régulier 
depuis l'arrêt directement devant l'hôtel. 
L'emplacement de l'hôtel est idéal pour décou-  
vrir toutes les curiosités de l'Île Maurice. 
L'aéroport se situe à env. 66 km.
Equipement : ensemble de 94 chambres et  
15 bungalows à l'architecture insulo-tropicale 
réparti dans un magnifique jardin tropical.  
3 restaurants composent l'offre gourmande du 
Casuarina Resort & Spa, le « Boucanier », res-
taurant principal où vous pourrez prendre tous 
vos repas sous forme de buffet. Le « Tree Top », 
pour les gourmets où le chef vous accueille au 
bord de la piscine avec des mets fins allant du 
plateau de fruits de mer à la cuisine épicée 
indienne. Et enfin le « Finger's Restaurant » 
vous propose des formules de déjeuner légers. 
L'« Oasis Bar » vient compléter l'offre, c'est ici 
que vous pourrez apprécier un cocktail en 
soirée tout en admirant la vue sur l'océan 
Indien. La connexion WIFI est incluse et l'hôtel 
dispose également d'une boutique. Jardin avec 
2 piscines et terrasses. Chaises longues, para-
sols, serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage. 

Classification locale : 3,5 étoiles.
Enfants : mini-club (3-11 ans) et aire de jeux.
Sport/divertissement : divertissement en 
soirée avec musique live et spectacles folklo-
riques occasionnels. 
Gratuits : salle de fitness, tennis, tennis de 
table, boccia, kayak, planche à voile, ski nau-
tique, pédalo, bateau à fond de verre, initiation 
à la plongée 2 x /semaine à la piscine. 
Payants : plongée (PADI), parachute ascension-
nel et pêche en haute mer (proposés par des 
prestataires locaux),et soins au spa. 
Chambre supérieure (MRU222) : d'env. 37 m2 
avec douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, TV-Sat, mini-bar, climatisation et 
balcon ou terrasse (DS). Occ. : 2+1.
Chambre Privilège (MRU222) : identique, 
aménagement plus luxueux, avec WIFI et 
proches de la piscine (DP). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe (MRU222) : identique à la ch. 
privilège, dans la partie avant de l'hôtel avec 
vue mer partielle (DX). Occ. : 2+1.
Restauration : Tout Compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 15h à 17h : en-cas
• Sélection de boissons du mini-bar
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool au bar
Extras : les clients FTI-Voyages en chambre 
Deluxe se voient offrir un massage de 30min. 
par personne et par séjour.
Bon à savoir : conditions et réservation voyage 
de noces, nous consulter (codes de réservation 
avec transfert groupé MRU26S / transfert 
privatif MRU26T).
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU238, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
Prix spécial : 1 enfant (3-11 ans)

VOYAGE DE NOCES
jusqu'à -50% pour la 2e personne, 
panier de fruits, bouteille de vin 
pétillant, accès au hamman  
(30 min)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double/twin supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 30.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1239 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1453 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

558 avis

Le Palmiste BBB

Trou aux Biches 

Situation : à env. 150 m de la plage. Restau-
rants, bars et un supermarché sont accessibles 
à pied. L'aéroport se situe à env. 60 km. 
Equipement : 100 chambres, WIFI (dans les 
espaces communs), restaurant principal, 2 bars 
et coiffeur. Dans le jardin, 3 piscines, bain à 
remous, bar de la piscine, terrasse et bassin 
séparé pour les enfants. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : animations en 
soirée avec musique live, spectacles et disco-
thèque. Gratuits : volley-ball, pétanque, tennis 
de table, fléchettes, yoga, water-polo et aqua-
gym. Payants : billiard, Spa « Lotus Spa Center ». 
Équitation, location de moto et plongée (PADI) 
(prestataires locaux).
Chambre standard (MRU51F) : env. 43 m², 
douche/WC, TV-sat., téléphone, coffre-fort, 
sèche-cheveux, nécessaire à café/thé, climatisa-
tion, balcon ou terrasse (DZ). Occ. : 2+1. Des 
chambres doubles promo, plus petites (31 m²) 
sont disponibles en nombre limité (DZT).

Exemple de chambre ch. double standard

Chambre supérieure (MRU51F) : identique à la 
chambre double, avec WIFI et station d'accueil 
iPod (DS). Occ. : 2+1.
Restauration : demi-pension (buffet). Possibi-
lité de réserver en Tout Compris. 
Tout compris : 
• petit déjeuner et dîner (buffet), déjeuner 

(menu du jour ou buffet)
 

• De 11h à 23h : boissons locales avec ou sans 
alcool 

Bon à savoir : chambre familiale disponible : 
descriptif et tarifs nous consulter (FZ - Occ. : 2+1 
ou 2+2). 
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU52F, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 30 jours avant le 
départ

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants  
(2-3 ans) 
Prix spécial : 1er & 2e enfants 
(4-11 ans)

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 et 21=18 (sauf du 
12.12.17 au 31.10.18)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double standard Anthurium à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

239 avis

Hibiscus Beach Resort BBB

Péreybère 

Situation : non loin de Grand Baie, tout près 
d'une jolie petite plage nichée dans une baie. 
L'aéroport se situe à env. 70 km.
Equipement : 50 chambres avec accès WIFI. Le 
restaurant propose des plats locaux et internati-
onaux et dispose d'une splendide vue sur la 
piscine et l'océan Indien. Le bar sert cocktails et 
jus de fruits rafraîchissants et le snack-bar est 
idéal pour les petits creux. Une piscine avec 
jacuzzi vous attend dans l'espace jardin. Chaises 
longues et  parasols mis à disposition à la 
piscine. Classification locale : 3 étoiles.
Sport/divertissement : musique « live » en 
soirée et spectacles trois fois par semaine. 
Gratuits : salle de fitness, pédaleau, kayak, 
planche à voile, snorkeling, hammam et sauna. 
Payants (prestataires locaux) : plongée (PADI), 
location de vélos, sorties en catamaran, pêche 
en haute mer, ski nautique et excursions de 
snorkeling. Divers massages et soins de beauté 
au spa.

Ex. de ch. supérieure côté jardin

Chambre Supérieure côté jardin (MRU390) : 
d'env. 47 m2 avec douche/WC, sèche-cheveux, 
fauteuils, tél., WIFI, coffre-fort, TV-Sat., mini-bar, 
néc.à café/thé, clim. et balcon ou terrasse vue 
jardin (DSG). Possibilité de réserver avec vue 
mer (DSM). Occ. : 2+1 ou 2+2.

Restauration : demi-pension. Petit déjeuner 
buffet et dîner buffet ou menu.
Transfert :  
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU391, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% à -20% jusqu'à 30 jours 
avant le départ 

(sauf du 24.12.17 au 05.01.18)

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-5 ans)

Prix spécial : 1er & 2e enfants 
(6-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 30.03.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1378 € (1) 

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1470 € (1) 

EUR
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Coin de Mire Attitude BBB

Grand Baie 

Exemple de chambre De-Luxe

Vous aimerez...
• Le magnifique jardin doté d'une flore exceptionnelle

• Sa situation face au majestueux rocher du Coin de Mire

• Le personnel chaleureux et accueillant  

Cet hôtel au style mauricien a tous les ingrédients pour passer des vacances inoubliables. 
 Profitez de son cadre exceptionnel au milieu d'une végétation luxuriante et partez à la 
 découverte des sites touristiques de la région.

Situation : séparé de la plage par la route 
côtière, l'hôtel se situe à Bain Boeuf, à la pointe 
Nord de l'île Maurice avec une vue magnifique 
sur le rocher du Coin de Mire. La ville de Grand 
Baie avec ses nombreux commerces et divertis-
sements se situe à env. 4 km. Port-Louis à env. 
35 km et l'aéroport à env. 50 km. 
Equipement : cet hôtel à l'atmosphère familiale 
est composé de 102 chambres réparties dans 
des petites unités de 2 étages. Il dispose d'un 
bar, WIFI (dans les espaces communs) et une 
boutique. À proximité de la piscine, le restau-
rant « La Paillotte » vous invite à goûter à la 
cuisine locale et internationale. S'inspirant de 
l'architecture typiquement mauricienne, le toit 
du restaurant est composé de paille. Dans le 
jardin tropical, 2 piscines d'eau douce avec 
terrasse. Les chaises longues et parasols sont 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : mini-club « Ayo Le Dodo » (3-12 ans) 
avec encadrement qualifié et animation de 9h à 
16h, aire de jeux (toboggan, balançoire). L'hôtel 
propose également un service de baby-sitter 
sur demande (payant).

Sports/Divertissements : animations noc-
turnes occasionnelles. 
Gratuits : tennis (balles payantes), tennis de 
table, salle de fitness, pétanque, snorkeling, 
bateau à fond de verre, kayak et pédaleau. 
Payants : location de vélos et plongée. Offrez-vous 
un moment de bien-être au Spa « Attitude »  
proposant divers soins et massages. Les rituels 
de soins du spa s'inspirent des éléments de la 
nature propre à l'île Maurice.
Chambre Supérieure (MRU343) : moderne et 
décorée dans les couleurs locales, la chambre 
supérieure est confortable (env. 33 m²). Dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, 
TV-LCD, mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, 
ventilateur de plafond, climatisation et balcon 
ou terrasse (DS). Occ. : 2+1. 
Chambre de Luxe (MRU343) : de même équipe-
ment que la chambre supérieure, elle est plus 
spacieuse (env. 35 m²), avec en plus des WC 
séparés et un lecteur DVD (DX). Occ. : 2+1. Les 
chambres individuelles sont des chambres 
doubles à usage individuel.

Chambre familiale (MRU343) : de même 
équipement que la chambre de Luxe, elle est 
plus grande (env. 40 m²), avec en plus un canapé-
lit (FZ). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner 
sous forme de buffet. Dîner sous forme de 
buffet ou menu au choix. Possibilité de réserver 
en formule Tout Compris.
Tout compris : 
• Petit déjeuner buffet. Déjeuner avec menu au 

choix et dîner sous forme de buffet ou menu.
• De 16h à 17h : thé/café et gateaux
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool
Extras : les clients de plus de 60 ans bénéfici-
ent de 5% de réduction sur l'hôtel (sauf du 
22.12.17 au 06.01.18), conditions et tarifs nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU819, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants  (2-6 ans)  
-75% : 1er & 2e enfants (7-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1376 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1535 € (1) 

EUR
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Veranda Grand Baie BBBb

Grand Baie 

Exemple de chambre Confort

Vous aimerez...
• L'ambiance mauricienne authentique 

• Les diverses activités proposées 

• Le WIFI gratuit  

Que vous soyez en couple ou en famille, le Véranda Grand Baie vous fera vivre une expérience 
unique dans un cadre paradisiaque et dans une ambiance mauricienne garantie. Relaxez-vous à 
l'abri des cocotiers sur la belle plage et admirez la vue sur le lagon. 

Situation : l'hôtel est niché au creux d'une 
superbe baie au coeur du village animé de 
Grand Baie à l'Est de l'île. Le centre animé de 
Grand Baie avec ses boutiques et restaurants se 
situe à quelques minutes à pieds et à env. 2 min 
de la belle crique de la Cuvette. L'hôtel a un 
accès direct à la plage. Port-Louis, la capitale se 
trouve à env. 22 km. L’aéroport se situe à env.  
70 km.
Equipement : l'hôtel Veranda Grand Baie 
s'inspire de l'ambiance des maisons créoles et 
de leurs jardins tropicaux. Il est constitué de  
94 chambres au style épuré qui retranscrivent 
l'art de vivre local. WIFI gratuit dans les espaces 
communs et boutique. 2 restaurants dont le 
restaurant principal « Mon Plaisir » et son 
ambiance décontractée qui propose des plats 
mauriciens et internationaux et le restaurant à 
la carte « Belle Vue » qui permet de déguster la 
cuisine mauricienne authentique, entre plage 
et piscine les pieds dans le sable avec une vue 
superbe sur le lagon. Pour un moment détente, 
retrouvez-vous au bar le « Tilambic » où vous 
pourrez vous déguster les rhums arrangés et 
divers snacks. Dans le jardin, vous vous 
 détendrez au bord des 2 piscines avec bain à 
remous. Chaises longues et parasols mis à 

disposition à la piscine et sur la plage. Classifi-
cation locale : 3,5 étoiles.
Enfants : mini-club « Timomo & Friends »  
(3-11 ans) avec bassin pour enfants.
Sports/Divertissements : en soirée, l'hôtel 
propose des animations aux thèmes variés. 
Gratuits : salle de fitness, court de tennis avec 
éclairage, beach-volley, planche à voile, voile, 
kayak, snorkeling, pédaleau et bateau à fond de 
verre. Payants : billard, ski nautique, plongée et 
location de vélos. Le spa « Seven Colours Well-
ness Spa » vous offre un choix complet de soins 
qui vous feront vivre une expérience de bien-
être total. Le spa est aménagé dans une authen-
tique villa créole et possède une vraie ambiance 
mauricienne. 4 salles de massage, douche à 
affusion, hammam et bassin vitalité.
Chambre Confort (MRU440) : la chambre 
s'ouvre sur le jardin tropical aux allées bordées 
de palmiers royaux. Spacieuse (env. 32-38 m²), 
elle dispose de douche/WC, coin salon, téléphone, 
WIFI, TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et balcon 
ou terrasse avec vue sur le jardin (DC).
Chambre supérieure (MRU440) : orientée 
jardin ou piscine, la chambre est identique à la 
chambre confort (env. 36 m²) sans coin salon 

(DS). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibili-
té de réserver en formule demi-pension (dîner 
buffet au restaurant principal) ou Tout Compris. 
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet au 

restaurant principal
• Café, thé et snacks l'après-midi
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool 
• Remplissage quotidien du mini-bar (eau, 

sodas et bière)
Bon à savoir : en occupation triple, la chambre 
est adaptée aux personnes de moins de 1,70 m 
en raison de place. Possibilité de réserver 
d'autres types de chambres : chambre familiale 
confort (FZ), chambre Privilège (DP) et avec 
conditions spécifiques voyage de noces, nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU853, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
-75% : 1er et 2e enfants (2-11 ans)  
-50% : 1 enfant (12-17 ans)

LONG SÉJOUR
-30% pour la réservation d'un 
séjour min. de 7 nuits  
consécutives.

VOYAGE DE NOCES
-70% pour la 2e personne, dîner 
romantique, cadeau...

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Confort à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1497 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1530 € (1) 

EUR
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Merville Beach -  Grand Baie BBBb

Grand Baie 

Exemple de chambre standard

Vous aimerez...
• La situation au bord d'une plage de sable blanc

• Le vaste choix de sports nautiques gratuits

• Le centre de plongée ORCA à proximité 

Envie d'un lieu de vacances où vous pourrez combiner détente et activités ? Cet hôtel comblera 
vos envies. Une plage de sable immaculé, des lagons à l'eau limpide comme du cristal et un spa 
pour vous détendre feront de votre séjour un moment inoubliable. La palette d'activités sporti-
ves proposées raviront les plus sportifs. 

Situation : au bord de la plage de sable fin de 
Grand Baie. Le centre-ville avec ses commerces 
et restaurants se situe à env. 2 km. Port-Louis, la 
capitale à env. 25 km. L'aéroport à env. 75 km.
Equipement : l'hôtel est composé de 169 cham-
bres réparties dans un bâtiment principal de  
3 étages, le « Garden Court » et dans des bun-
galows. WIFI, restaurant « Le Badamier » (spéci-
alités créoles et françaises), pizzeria, bar  
« La Terrasse » et 1 boutique. Dans le jardin, une 
piscine d'eau douce avec un bassin séparé pour 
enfants et une terrasse. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. Classification locale : 3,5 étoiles.
Sports/Divertissements : spectacles, musique 
« live » et cinéma en plein air régulièrement 
organisés en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, tennis, ski nautique, 
volley-ball, ski nautique,  planche à voile, voile, 
kayak, snorkeling, bateau à fond de verre et 
pédaleau. 
Payants : plongée (PADI), excursions en catama-
ran. De nombreuses formules de soins vous 
seront proposées au Spa « LUX*Me » (massa-
ges, soins du visage, gommages luxueux, cours 
de yoga tonifiants...) 

Chambre double Standard (MRU369) : dans 
le bâtiment principal (env. 29 m²), équipée de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-
fort, WIFI, TV, mini-bar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation et balcon ou terrasse 
(DZ). Occ. : 2+1.
Chambre supérieure (MRU369) : identique à la 
chambre double. Plus spacieuses (env. 34 m²), la 
plupart des chambres sont situées au « Garden 
Court» (DS). Occ. : 2+1.
Chambre double Beachfront (MRU369) : env. 
30 m², même aménagement que la chambre 
supérieure. Avec plus belle vue mer et balcon/
terrasse spacieux (DZD). Occ. : 2+1.
Chambre-Bungalow (MRU369) : situées dans 
le jardin tropical, les chambres se situent dans 
des bungalows composés de 2 logements. De 
même équipement que la chambre supérieure, 
la chambre dispose de chaises longues privées 
sur le balcon ou sur la terrasse (BG). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension (dîner 
buffet ou menu au choix), pension complète ou 
Tout Compris. Une tenue correcte est exigée au 
restaurant en soirée.

Tout compris : 
• Petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner buffet 

ou menu 
• de 13h30 à 17h30 : thé/café 
• de 11h à minuit : boissons locales avec et sans 

alcool 
• Remplissage quotidien du mini-bar (eau, 

sodas, jus et bière)
Bon à savoir : possibilité de réserver en cham-
bres familiales Deluxe (FX), nous consulter. 
Conditions et réservation voyage de noces et 
anniversaire de mariage, nous consulter (codes 
de réservation avec transfert groupé MRU576 / 
transfert privatif MRU12R).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU842, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% à -35% selon le nombre  
de nuitées (hors pension)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans)   
Prix spécial : 1 enfant (12-17 ans)

VOYAGE DE NOCES
-60% pour la 2e personne,  
bouteille de vin pétillant, dîner 
romantique,...

(1) Prix TTC par pers. en ch.double standard à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2335 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1560 € (1) 

EUR
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The Ravenala Attitude BBBB

Balaclava/Turtle Bay 

Ex. de Suite Executive Adulte front de mer

Vous aimerez...
• Les suites spacieuses dans le style typiquement mauricien

• Le « Dine Around » en soirée dans 7 restaurants au choix

• Sa situation directe sur la plage de sable fin 

The Ravenala Attitude mêle héritage colonial, design contemporain aux accents tropicaux et l'art 
de vivre authentique de l'île. Les espaces intérieurs et extérieurs, transformés en lieux cosy et 
élégants, se fondent harmonieusement. Une adresse hors du temps à Balaclava.

Situation : situé sur la côte Nord-Ouest de l'île, 
directement sur la plage de la Baie des Tortues. 
L'hôtel sis dans un immense jardin exotique. 
Grand Baie avec ses commerces et ses divertis-
sements se trouve à env. 12 km. L'aéroport est à 
env. 60 km.
Equipement : ce grand domaine est composé 
de 272 suites réparties dans plusieurs bâti-
ments. L'hôtel propose le WIFI dans tout l'hôtel, 
10 restaurants vous permettant de faire le tour 
du monde des saveurs. Bar et boutique. Dans le 
jardin tropical, une grande piscine avec un 
bassin pour les enfants vous attend. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. En première ligne sur la plage 
vous découvrirez un espace réservé exclusive-
ment aux adultes avec un sushi-bar ainsi 
qu'une plage privée avec son propre bar.  
Sports/Divertissements : animations noc-
turnes régulières avec musique live,  « sega-
shows » et « pool party » le samedi.
Gratuits : salle de fitness, tennis, tennis de 
table, canoë, snorkeling,  pédaleau, planche à 
voile, stand-up-paddle. 
Payants (en partie proposés par prestataires 
locaux) : ski nautique, plongée (PADI), pêche en 

haute mer, parachute ascensionnel, excursions 
en catamaran. Le spa Attitude propose une 
large gamme de massages, de soins du corps et 
visage, sauna et hammam. 
Suite couple (MRU38C) : env. 64 m², de style 
mauricien avec bain et douche/WC séparé, 
sèche-cheveux, nécessaire à café/thé, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV plasma, mini-bar (payant), 
climatisation et balcon ou terrasse avec vue 
jardin (PI).
Suite familiale (MRU38C) : même équipement 
que la suite couple, plus spacieuse (env. 72 m²) 
constituée d'une chambre avec séparation 
optique. Adaptée aux familles (PF). Occ. : 2+1, 
2+2 ou 2+3.
Suite Executive adulte front de mer 
(MRU38C) : de même taille et identique à la 
suite couple dans un espace exclusivement 
réservé aux adultes. Accès à la plage privée et 
service de conciergerie (PED).
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner 
buffet au restaurant principal. Dîner au choix 
dans un des 7 restaurants « Dine Around ». 
Possibilité de réserver en formule Tout Compris.

Tout compris : 
• Petit déjeuner buffet, déjeuner menu au 

choix, dîner buffet ou menu
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool 
• Choix de boissons dans le mini-bar rempli 

quotidiennement
• De 16h à 18h : thé/café et gâteaux 
Sur demande : panier pique nique lors des 
excursions.
Bon à savoir : Pour les clients de la suite 
executive adulte front de mer, sont mis à dispo-
sition 3 restaurants et un bar à la plage sont 
exclusivement réservés aux adultes (accessible 
à partir de 18 ans). Le concept unique « Otentik 
Attitude » permet de découvrir des expériences 
locales (cours de cuisine ou un diner chez 
l'habitant avec supplément). Conditions et 
réservation voyage de noces et anniversaire de 
mariage, nous consulter (codes de réservation 
avec transfert groupé MRU57B / transfert 
privatif MRU58B).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU39C, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+32

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-6 ans)  
-75% : 1er & 2e enfants (7-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
-20% pour la 2e personne,  
cadeau de bienvenue, dîner 
romantique,...

(1) Prix TTC par pers. en ch. Suite Couple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1267 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1772 € (1) 

EUR
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Zilwa Attitude BBBB

Kalodyne 

Exemple de chambre supérieure

Vous aimerez...
• L'ambiance 100% mauricienne

• Le WIFI gratuit

• Le « Dine Around » en soirée dans certains restaurants 

Découvrez l'île Maurice autrement, à travers un art de vivre, au bord de mer sur cette île de toute 
beauté. Une adresse idéale pour des vacances riches en émotions et plaisirs.
Devenez un « îlien », devenez un « Zilwa ». Vivez l'île Maurice authentique!

Situation : situé dans une baie protégée des 
alizés au Nord-Est de l’île avec splendide panorama 
sur les 5 îles du Nord.  Grand Gaube est à env.  
2 km, l'aéroport à env. 60 km.
Equipement : 214 chambres dans un style 
rustique chic inspiré des « campements », 
maisons traditionnelles de bord de mer et des 
boutiques typiques. WIFI, 5 restaurants, 2 bars 
et un restaurant-snack proposant une délicieuse 
alchimie de saveurs créoles, indiennes, asia-
tiques et européennes. 4 piscines. Classification 
locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (3-12 ans), bassin séparé.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en soirée, cinéma en plein-air  
1 fois par semaine. Gratuits : centre de fitness, 
court de tennis avec éclairage, bateau à fond de 
verre, aquagym, tennis de table, beach-volley, 
pétanque, water-polo, planche à voile, kayak, 
snorkeling, stand-up paddle, pédaleau et jeux 
de société. Payants : location de vélos, billard, 
catamaran et soins au spa. Centre de plongée  
« Just Diving » (prestataires locaux).
Chambre supérieure (MRU917) : env. 35 m², au 

design épuré, équipée de bain/douche et WC 
séparé, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV-sat., 
coffre-fort, mini-bar (payant), nécessaire à café/
thé, climatisation et balcon ou terrasse don-
nant sur le jardin (DS). Vue mer latérale (DSK), 
vue mer directe (DSM) ou en front de mer (DSD) 
possibles. Occ. : 2+1.
Chambre couple De Luxe vue mer (MRU917) : 
d' équipement que la chambre supérieure, plus 
spacieuse (env. 40 m²) elle dispose d'un coin 
salon et vue mer latérale (DXK). Possibilité de 
réserver en front de mer (DXD).
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner 
buffet au restaurant principal, dîner sous forme 
de buffet ou menu au choix dans un des restau-
rants. Possibilité en formule Tout Compris.
Tout compris : 
• Petit déjeuner sous forme de buffet, déjeuner 

sous forme de menu et dîner sous forme de 
buffet ou de menu

• 2 fois par semaine dîner à la carte au restau-
rant de la plage 

• De 11h à 23h : boissons locales avec ou sans 
alcool 

• Sélection de boissons du mini-bar
• De 16h à 17h : thé, café et gâteaux 
Extras : 
Les clients de plus de 60 ans bénéficient de 5% 
de réduction sur l'hôtel pour un séjour du 01.11 
au 21.12.17 et du 07.01 au 31.10.18, conditions et 
tarifs nous consulter.
Le concept « Authentique Attitude », vous 
propose de découvrir son marché hebdoma-
daire, les cours de cuisines, l’univers musical, les 
visites guidées et un dîner authentique maurici-
en chez l’habitant (sur place, avec supplément).
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles sur demande, nous consulter : 
ch. familiale ou familiale Deluxe ( FZ / FX, Occ. : 
2+1 ou 2+2), junior suite front de mer (PJD) et 
appartement familial (A2) avec vue mer (A2M). 
Conditions et réservation voyage de noces et 
anniversaire de mariage, nous consulter (codes 
de rés. avec transfert groupé MRU926 / trans-
fert privatif MRU57B).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU919, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-6 ans)

-75% : 1er & 2e enfants (7-12 ans) 
(hors pension)

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
-20% pour la 2e personne, dîner 
romantique ,cadeau,...

Note des voyageurs TripAdvisor

2437 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1765 € (1) 

EUR

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Classic à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.
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Solana Beach BBBB

Belle Mare 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La vue sur la mer depuis toutes les chambres

• L'excellent service personnalisé

• Le concept « Adults only » 

Charme, nature et élégance... Niché dans un cadre luxuriant, le Solana Beach est l'adresse idéale 
pour un séjour reposant et dépaysant.

Situation : sur la côte Est, où se trouvent les 
plus belles plages de l’île, à environ 60 km de 
l’aéroport.
Equipement : hôtel de 117 chambres, toutes 
avec vue mer, WIFI (gratuit), restaurant princi-
pal « Cinnamone » avec cuisine internationale 
et créole, 2 restaurants à la carte le « Secret’s 
Corner » et le « Pomelo », 2 bars l'Indigo Bar et 
le Coco Bar à la plage, piscine, bains à remous, 
service de blanchisserie et centre d’affaires, 
service médical 24h/24, boutique, coiffeur, 
service de plage et service d’étage.
 Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animations diurnes 
et nocturnes avec spectacles et danses. 
Gratuits : salle de fitness, aquagym, pétanque, 
tennis de table, courts de tennis, volley-ball, 
bateau à fond de verre, planche à voile, canoë, 
sorties plongée en apnée, dériveur, embarca-
tion à pédales, sauna, hammam. 
Payants : parachute ascensionnel, excursions en 
mer, centre de plongée (PADI & CMAS), location 
de vélos et scooters ainsi que des soins du corps 
et du visage au centre de bien-être Ylang Spa. 

Chambre supérieure (MRU75B) : d'env. 39 m² 
avec douche, peignoirs, chaussons, TV à écran 
plat, WIFI, téléphone, sèche-cheveux, mini-bar, 
coffre-fort, nécessaire à café/thé, climatisation 
et balcon ou terrasse avec vue mer (DS).
Chambre Deluxe (MRU75B) : d'env. 57 m², 
identique à la chambre supérieure, plus spaci-
euse avec un lit à baldaquin et un parquet en 
bois (DX). 
Suite Junior (MRU75B) : d'env. 70 m², iden-
tique à la chambre Deluxe mais plus spacieuse, 
avec bain à remous, lecteur DVD et machine a 
café (PJ). 
Restauration : Réservation en formule demi-
pension ou Tout Compris. Petit déjeuner et 
dîner au restaurant principal Cinnamone sous 
forme de buffet. Restaurant à la carte payant.
Tout compris : 
• Repas servis au restaurant principal « Cinna-

mone ».
• 2 dîners par semaine au restaurant à la carte 

« Pomelo » (réservation conseillée, séjour 
minimum de 6 nuits).

• 1 dîner par semaine au restaurant à la carte  
« Secret's Corner » (réservation conseillée, 

séjour minimum de 6 nuits).
• Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 

au bar de 10h00 à minuit.
• Sélection de boissons dans le mini-bar  

(remplissage quotidien).
• Boissons mentionnées sur la carte du bar et 

du mini-bar marquées d'un astérisque (*)
Bon à savoir : l'hôtel est exclusivement réser-
vé aux adultes à compter du 01.11.2017. Condi-
tions et réservation voyage de noces et anniver-
saire de mariage, nous consulter (codes de 
réservation avec transfert groupé MRU64C / 
transfert privatif MRU65C).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU76B, tarifs nous consulter). 

Avantages sur l'hôtel

LONG SÉJOUR
-25% pour la réservation d'un 
séjour de 5 à 9 nuits 

-30% pour la réservation d'un 
séjour min. de 10 nuits consécu-
tives

(sauf du 23.12.17 au 04.01.18)

VOYAGE DE NOCES
-60% pour la 2e personne, dîner 
romantique, massage en couple 
de 20 min, cadeau ,...

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 20.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1094 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1685 € (1) 

EUR
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Le Surcouf Hotel & Spa BBB

Belle Mare 

Exemple de chambre Classic

Vous aimerez...
• Sa situation dans un jardin tropical sur le front de mer

• La navette gratuite vers un marché local, le mercredi 

• L'excellent rapport qualité/prix 

Vous recherchez une évasion parfaite? Le Surcouf Hotel & Spa est l'endroit idéal, avec sa vue 
pittoresque dans un jardin tropical situé sur l'une des célèbres plages dorées de l'île Maurice. 
L'hôtel propose un large éventail d'installations pour assurer votre confort. Profitez de son spa 
pour vous détendre et laissez-vous aller au rythme de l'océan.

Situation : sur la côte Est, directement sur la 
plage de sable de Belle Mare. Le récif en haute 
mer protège la plage de sable et offre un espace 
de baignade et de plongée idéal. Belle Mare 
avec ses commerces et divertissements est à 
env. 4km. L’aéroport se situe à env. 40 km.
Equipement : l'hôtel de style mauricien se 
compose de 55 chambres réparties dans plusi-
eurs bungalows de 2 étages. Le WIFI est dispo-
nible dans les espaces communs. Le restaurant 
avec sa terrasse ensoleillée et sa vue mer, vous 
propose une cuisine internationale et maurici-
enne. Un bar est également à votre disposition. 
Dans le jardin une piscine avec des chaises 
longues vous invite à la détente. 
Classification locale : 3 étoiles.  
Sports : 
gratuits : équipement de snorkeling, location 
de canoës et pédaleau. 
Payants : location de vélo, équitation, plongée 
(PADI), speedboat, parachute ascensionnel, 
bateau à fond de verre et pêche en haute mer. 
Au spa, vous pourrez vous détendre et profier 
des divers soins et massages  relaxants.

Chambre Classic (MRU303) : décorée avec 
goût, la chambre (env. 33 m²) est équipée de 
douche/WC, téléphone, TV-sat., coffre-fort, 
climatisation et balcon ou terrasse avec vue 
mer (DZ).
Chambre Superior (MRU303) : de même 
équipement que la chambre Classic, plus spaci-
euse (env. 38 m²), elle dispose d'un espace 
chambre enfant avec séparation optique (DS). 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe (MRU303) : de même équipe-
ment que la chambre Classic, plus spacieuse 
(env. 54 m2), elle dispose d'un canapé-lit pour les 
enfants. Idéale pour les familles (DX). Chambre 
avec portes communicantes disponible sur 
demande. Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : demi pension. Petit déjeuner 
buffet, dîner sous forme de buffet ou menu. 
Possibilité de réserver en formule Tout Compris. 

Tout compris : 
• Petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner sous 

forme de buffet ou menu
• de 16h à 17h : thé, café et gâteaux 
• de 10h30 à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool 
• 10% de réduction sur les soins au Spa
Extras : une navette gratuite vous emmène 
tous les mercredis au marché typique de Flacq.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU304, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 45 jours avant le 
départ

-10% jusqu'à 30 jours avant le 
départ

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Classic à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

306 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1307 € (1) 

EUR
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Veranda Palmar Beach BBBb

Belle Mare 

Exemple de chambre Confort

Vous aimerez...
• Le style « bord de mer » de l'hôtel et sa magnifique plage

• L'atmosphère familiale

• Le grand choix de sports aquatiques 

Passez des vacances inoubliables sur la magnifique côte Est de l'île encore préservée. Cet hôtel  
se trouve sur l'une des plus belles plages de l'île Maurice. Le style « bord de mer » et l'élément 
marin sont au centre de cet hôtel. Alors laissez vous tenter !

Situation : situé sur la côte Est, directement 
sur la splendide plage de sable fin de Belle 
Mare (longue d'env. 1,5 km). Le centre avec ses 
nombreux commerces et divertissements est à 
env. 2 km. La capitale Port Louis se trouve à env. 
45 mn de trajet. L’aéroport se situe à env. 50 km. 
Equipement : l'hôtel est composé de 77 cham-  
bres à la décoration design et colorée, réparties 
dans 5 batîments à 1 étage. Il dispose de WIFI 
(gratuit dans les espaces communs), le restau-
rant principal « Regatta » au bord de la piscine 
propose des spécialités locales et internationa-
les, un restaurant de plage « Horizon » avec 
spécialités de fruits de mer et des grillades à la 
carte, 2 bars, 1 salon de lecture et une boutique. 
Dans le jardin, à votre disposition la piscine 
avec bassin pour enfants intégré et la terrasse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : le mini-club « Timomo and Friends » 
accueille les enfants (3-11 ans) pour des journées 
animées.
Sports/Divertissements : animations noc-
turnes quotidiennes et musique « live ». 
Gratuits : salle de fitness, tennis de table, 

beach-volley, pétanque, échecs, badminton, 
aquagym, snorkeling, kayak, voilier-laser, péda-
leau, bateau à fond de verre et surf.
Payants: billard, location de vélo, école de 
plongée PADI, kitesurf, banana boat, parachute 
ascensionnel, stand up paddle, croisières en 
bateau, pêche en haute mer et ski nautique 
(proposés par des prestataires locaux). Au spa  
« Seven Colours Wellness Lounge » vous pourrez 
profiter du sauna et de multiples soins et 
massages.
Chambre confort (MRU468) : spacieuse 
(env.36 m²) et décorée dans le style « bord de 
mer », la chambre confort dispose de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV 
Sat., mini-bar (eau, sodas et bière inclus), néces-
saire à café/thé, climatisation et balcon ou 
terrasse orientés piscine ou jardin (DC). Réserva-
tion possible avec vue mer (DCM). Occ. : 2+1 ou 
2+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Petit déjeuner buffet 
• Déjeuner et dîner sous forme de buffet ou 

menu au choix au restaurant principal
• Café, thé et snacks l'après-midi

• De 11h à 23h : boissons locales avec ou sans 
alcool

• Remplissage quotidien du mini-bar (sodas, 
eau et bière)

• Panier pique-nique sur demande
• Les boissons et repas selon le Tout Compris 

dans les hôtels partenaires Veranda Grand 
Gaube, Veranda Paul & Virginie et Veranda 
Pointe aux Biches (hors transfert).

Extras : en réservant une chambre confort vue 
mer (séjour de min. 7 nuits), les clients FTI-
Voyages bénéficient d'un dîner au restaurant à 
la carte en bord de plage (1 fois par séjour). 
Bon à savoir : Conditions et réservation voya-
ge de noces et anniversaire de mariage, nous 
consulter (codes de réservation avec transfert 
groupé MRU584 / transfert privatif MRU13F).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MRU854, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
-75% : 1er & 2e enfants (2-11 ans)

-50% : 1 ado (12-17 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-30% pour la réservation d'un 
séjour min. de 7 nuits consécuti-
ves (sauf du 23.12.17 au 06.01.18).

VOYAGE DE NOCES
-70% pour la 2e personne, 
 bouteille de vin pétillant,...

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Confort à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1030 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1808 € (1) 

EUR
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Saint Gilles 
les Bains

Entre-Deux

Grande Anse

SAINT-DENIS

Saint-Leu

La Réunion

St. Pierre

Saint-André

St. Benoît

La Plaine 
des Cafres

La Plaine
des Palmistes

Salazie

Sainte-Rose

Saint-Philippe

Saint-Suzanne

Saint-Paul

Etang Sale les Hauts

Piton de Neiges

3069 m

Cilaos

Piton de

la Fournaise

2631 m

Cirque de 
Cilaos N.P.

Cirque de 
Mafate N.P.

Cirque de 
Salazie N.P.

O c é a n
I n d i e n

La Réunion

Sainte-Anne

La Réunion est une île qui o�re une multitude d’activités et de curiosités : découvrez les 
cirques grandioses, les montagnes spectaculaires, les magnifiques cascades, le volcan 
encore en activité et de belles plages de sable blanc.

Climat
Les saisons sont inversées par rapport à l’Europe. Il règne un climat subtropical tout au 
long de l’année, en hiver (mai à octobre) chaud et sec (entre 20 et 30°C), en été (novembre 
à avril) chaud et humide (entre 25 et 35°C). Les températures peuvent passer sous la 
barre des 10° en altitude, même en été. La température de l’eau varie entre 22 et 28°C. 

Formalités 
La Réunion étant une île française, carte d’identité ou passeport valables jusqu’au retour 
su�sent pour les ressortissants français. Un passeport est néanmoins indispensable 
pour un séjour combiné avec l’ïle Maurice. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent 
posséder leur propre pièce d’identité individuelle. Il relève de la responsabilité exclusive du 
voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises. 

Les cirques
Cirque de Cilaos : le plus ensoleillé des trois cirques, avec sa petite ville authentique est 
le point de départ idéal pour la randonnée, le canyoning, l’escalade ou le VTT.
Cirque de Salazie : le plus grand et le plus verdoyant des cirques, avec de nombreuses 
cascades. Hell Bourg, au charme fou, fait partie des plus beaux villages de France. 
Cirque de Mafate : le plus mystérieux des trois cirques n’est accessible qu’à pied ou en 
hélicoptère.

Le Nord
A Saint-Denis, une visite de l’ancien hôtel de ville jusqu’au jardin botanique vous donnera 
un premier aperçu de la capitale. Le domaine de Sainte-Marie, surnommé « le beau pays », 
impressionne avec ses plantations de cannes à sucre, ses rivages rocheux déchiquetés 
et l’océan sauvage. Sainte-Suzanne est l’ancien centre de l’industrie de la canne à sucre. 
Dans les environs : pêche, baignade et sports nautiques.

L’Ouest
C’est là que se concentrent les plages de sable blanc et les grands hôtels. Mais les régions 
montagneuses, avec leurs paysages somptueux, ne sont pas loin. Au port, vous découvrirez 
des sculptures monumentales et des vestiges architecturaux de l’époque coloniale ainsi 
qu’un insectarium. Saint-Paul o¢re les plus belles plages de sable blanc de l’île et des 
lagons cristallins, ainsi que de nombreux bars, restaurants et discothèques. Les amateurs 
de sports nautiques et de randonnées y trouveront également leur bonheur.

Le Sud
Vous y trouverez des plages de sable, des côtes sauvages, des villages charmants et des 
forêts mystérieuses. Etang salé est un lieu de baignade au calme avec une immense plage de 
sable noir et une belle forêt. Saint-Louis est connue pour son artisanat et son patrimoine 
historique. Rapprochez-vous des étoiles en visitant l’observatoire astronomique des Makes. 
La ville de Saint-Pierre vaut le détour, avec son port de plaisance et sa belle promenade. 
Cette partie de l’île ravira le randonneur, le golfeur et l’amateur de sports nautiques. 

Bon à savoir
Taxe de séjour : veuillez noter qu’une taxe doit être acquittée sur place. Le montant varie 
en fonction de la catégorie et la situation de l’hôtel (environ 1, 10 € par personne et par 
jour, sous réserve de modification).
Tourisme écologique : le visiteur sera émerveillé par les orchidées sauvages, les roches 
de basalte et les lagons, avec leur magnifique barrière de corail, ainsi que par une variété 
d’oiseaux unique au monde.  
Patrimoine de l’Humanité : la Réunion, grâce au caractère exceptionnel de ses volcans, 
cirques et côtes, a été inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Plages : un total de 40km de plages de sable s’étend de l’Ouest au Sud. Quelques lagons 
possèdent des récifs frangeants favorables à la baignade et au snorkeling.

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel seront assurées par un représentant francophone dans les hôtels présentés dans 
ce catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d‘assistance téléphonique francophone. 

La Réunion – l’île aux mille facettes
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Table d’hôte
Partagez une table avec le 
propriétaire des lieux et  
pro
tez d’un moment  
privilégié pour déguster les 
plats traditionnels de la  
Réunion. La solution  parfaite 
pour agrémenter votre séjour 
avec de nouvelles découvertes ! 

Langue 
Langues o�cielles : français et créole

Monnaie
Euro

Courant
220V (prises françaises)

Décalage horaire
+3 h

Durée de vol 
Env. 10 h

Renseignements express

1 Juliette Dodu • p. 239
2 Diana Dea Lodge • p. 239
3 Le Vieux Cep • p. 239
4 Floralys • p. 239
5 Tsilaosa • p. 240
6 Relais des Cîmes • p. 240
7 Les Jardins d’Héva • p. 240
8 Les Géraniums  • p. 240

9 Lodge Roche Tamarin • p. 241
10 Villa Delisle Hotel & Spa • p. 241
11 Iloha • p. 241
12 Résidence les Créoles • p. 241
13 Palm Hotel & Spa • p. 242
14 Le Nautile • p. 242
15 Hôtel le Récif • p. 243
16 LUX Saint Gilles • p. 243

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Temp. diurne C° 29 30 29 28 27 26 25 24 25 26 27 29
Temp. nocturne C° 22 23 22 21 19 18 17 17 18 19 20 22
Jours de pluie 16 14 14 11 9 8 11 9 7 6 7 12
Heures d’ensoleillement 8 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7
Temp. de l’eau C° 27 27 27 27 26 25 24 23 23 24 25 26

Climat

1

9

12

11

3 5

8

10 13

6 7 2

Retrouvez nos o¢res location de voitures à la Réunion, p. 257.

Le choix, la flexibilité, les prix !

4

14 15 16



L
a

 R
é

u
n

io
n

 |
 A

u
t
o

t
o

u
r

238

La Réunion intensément !
8 jours/7 nuits de/à Saint Denis   
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Plage de la Réunion

Saint Gilles

Cilaos

La Plaine 
des Cafres

Hell-
Bourg

Océan 
indien

12 km0

Aéroport de 
La Réunion 

La Réunion

Saint-Philippe

St. Pierre
Piton de la 

Fournaise

La Réunion est la destination parfaite pour combiner l'aventure et la détente. 
Laissez-vous séduire par la diversité et les contrastes de cette île hors du commun : 
plages de rêve, sites culturels et paysages spectaculaires. 

1er jour : Saint-Denis
Accueil à l’aéroport et prise en charge  
de la voiture de location. Découverte de 
Saint-Denis. Vous serez fascinés par les 
immenses bâtiments coloniaux et les 
marchés colorés.
Hébergement : Juliette Dodu ***

Distance : env. 10 km
2ème jour : Saint-Denis - Hell-Bourg
Découverte du cirque de Salazie. Découvrez 
des paysages fascinants, des maisons de 
style créole et des cascades. Continuez 
jusqu’à Hell-Bourg, village classé parmi les 
plus beaux villages de France. Suggestion 
de visite : Maison Folio, maison créole. (PDJ).
Hébergement : Relais de Cimes **

Distance : env. 51 km
3ème jour : Hell-Bourg - 
La plaine des Cafres
Départ matinal pour la côte Est vers 
Sainte-Rose. Découvrez les coulées de lave 
qui se jettent dans l’océan. Puis, direction 
La plaine des Palmistes pour découvrir la 
magie des forêts de Bébour et Bélouve 
avec tamarins et orchidées lors d’une 
randonnée. Vous poursuivez vers le plateau 
de la plaine des Cafres. (PDJ).

Hébergement : Les Géraniums ** 
ou La Ferme du Pommeau **

Distance : env. 52 - 71 km
4ème jour : plaine des Cafres - Volcan - 
Petite Ile - Saint-Pierre
Départ matinal à travers un paysage 
lunaire vers le piton de la Fournaise, 
volcan encore actif. Tôt dans la matinée, 
appréciez la vue magnifique. Profitez 
d’une randonnée sur la roche volcanique. 
Continuez votre périple à travers le Sud 
sauvage. Suggestions de visite : épices et 
parfums à Saint-Philippe, sur la route 
faîtes un arrêt à Cap Méchant. (PDJ).
Hébergement : Maison d’hôtes L’Orky Mel
Distance : env. 25 - 35 km
5ème jour : Petite Ile/Saint-Pierre - Cilaos
Direction Cilaos, un des sites du patrimoine 
mondial de l'UNESCO, ville thermale au 
cœur de l’île, entourée de montagnes 
majestueuses, pitons et remparts, dont  
le célèbre Piton des Neiges. Suggestions 
de visites : Roche Merveilleuse. (PDJ).
Hébergement : Le Vieux Cep ***

Distance : env. 50 km
6ème jour : Cilaos
Journée libre. La beauté des paysages et  

le climat de l’île en font un lieu idéal pour 
la randonnée et l’escalade. Ne partez pas 
sans avoir gouté la cuisine créole. Le vin  
et les lentilles sont des spécialités de la 
région. Découvrez également les broderies 
de Cilaos. (PDJ).
Hébergement : Le Vieux Cep ***

7ème jour : Cilaos - Saint-Gilles
Départ vers la côte Ouest de l’île, aussi 
appelée le « Saint Tropez » de la Réunion. 
Son climat doux, ses très belles plages et 
un océan de couleur bleu profond en font 
un endroit de rêve. Vous trouverez de 
nombreux restaurants et commerces à 
proximité. (PDJ).
Hébergement : Le Nautile ***

Distance : env. 70 km
8ème jour : Saint-Gilles - Saint Denis
Relaxez-vous sur la plage de sable et 
plongez dans les eaux turquoises de 
l’océan Indien avant de vous rendre à 
l’aéroport pour la restitution de votre 
voiture de location. Vol retour ou transfert 
vers l’hôtel dans le cadre d’une prolongati-
on de séjour.
Distance : env. 45 km 

Recommandé pour ...
• Une découverte individuelle et 

à son rythme

• Les amoureux de la nature

Points Forts
• Un patrimoine naturel classé  

à l'UNESCO

• Une faune et une flore  

endémique

• Une histoire forte

Prestations incluses
• 7 nuitées en hôtel selon programme  

ou similaire
• Repas selon programme  

(PDJ=petit-déjeuner)
• Accueil à l’aéroport
• Informations détaillées et cartes
• Véhicule de location pendant 7 jours 

(7X24H) de/vers l’aéroport St-Denis 
(Renault Twingo ou similaire)

• Kilométrage illimité
• Assurances contre le vol (TPC),  

responsabilité civile (CDW) et  
personnes transportées (PAI)

Prestations non incluses
• Boissons, repas non mentionnés,  

dépenses personnelles, pourboires, 
excursions facultatives

• Taxe de séjour (environ 1 €/pers./nuit)
• Caution pour la voiture de location 

(carte de crédit), assurances complé-
mentaires, supplément second con-
ducteur (environ 25 €), suppléments 
prise en charge du véhicule après 20h 
(environ 50 €), carburant

Âge minimum requis
21 ans et permis de conduire valable 
depuis au moins 1 an.
Dates
Départ quotidien de St-Denis
Bon à savoir
Prolongation de la location de voiture 
possible. Dans la région des « cirques » 
les routes sont tès sinueuses mais très 
bien entretenues. Nous vous recomman-
dons d'effectuer ces trajets de jour. En 
fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié, mais le contenu inchangé. 

Autotour 8 jours / 7 nuits, sans vols

dès 598 €

Prix autotour Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pensi-
on

01.11.17-
31.12.17

01.01.18-
23.09.18

24.09.18-
31.10.18

La Réunion, intensément - prix autotour à réserver avec vols -  Type de résa : Paus
RUN676 U98 Dble 2+1 PDJ 634 598 634

RUN676 U97 Indiv. 1 PDJ 1118 1044 1118

RUN677 V98 Dble 2+1 DP 878 846 878

RUN677 V97 Indiv. 1 DP 1366 1292 1366

La Réunion, intensément - prix autotour à réserver sans vols - Type de résa: Baus
RUN678 U88 Dble 2+1 PDJ 656 620 656

RUN678 U87 Indiv. 1 PDJ 1139 1065 1139

RUN679 V88 Dble 2+1 DP 899 868 899

RUN679 V87 Indiv. 1 DP 1387 1313 1.387

Prix enfant 2-11 ans (PDJ) 482 475 482
Prix enfant 2-11 ans (DP) 614 604 614

Supplément obligatoire jours de fêtes  p.pers/jour : 24.12.17 : Adulte : 104€ - enfant (2-11ans) : -50% ; 31.12.17 :  adulte : 174€ - 
enfant (2-11ans) : -50%

Remplacez RUN676/677 par le code hôtel souhaité pour la prolongation balnéaire 
(par exemple. Le Nautile RUN425). Jours supplémentaires de location de voiture (24h) : 46€/voiture. 
PDJ = petit déjeuner, DP = demi-pension •  Prix donnés à tire indicatif et susceptibles d'évoluer

Type résa: Paus Anf: R
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Ex. de ch. standard

Situation : au coeur de la capitale Saint 
Denis, à proximité du « Jardin de l’Etat ». 
Restaurants et divertissements à proximi-
té. Aéroport à env. 10 km.
Equipement : bâti comme un petit palais 
créole, dans un monument historique de 
la Compagnie des Indes orientales, cet hôtel 
ne manque pas de charme.  Il propose  
43 chambres réparties dans 2 bâtiments 
avec: ascenseur, salon, salle de lecture 
avec une grande sélection de livres, res-
taurant avec cuisine créole et un bar où 
vous attend le « Rhum arrangé », une 
spécialité locale à ne pas rater. À 
l’extérieur se trouvent la piscine et un bain 
à remous.
Chambre Standard (RUN358) : équipée 

de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-sat., coffre-fort et climatisation. La 
chambre standard n’a pas de balcon (DZ).
Chambre Supérieure (RUN358) : de 
même équipement que la chambre  
dou-  ble standard, elle dispose d’une  
plus grande salle de bain et d’un mini-bar 
(payant) (DS). Occ. : 2+1.
Suite junior (RUN358) : de même équipe-
ment que la chambre supérieure, elle est 
plus spacieuse (PJ).
Restauration : Petit-déjeuner, servi sous 
forme de buffet. 
Possibilité de réserver en formule  
demi-pension (dîner buffet ou menu).
 
(1) Prix  par pers. en ch. double standard, à partir de,  
1 nuit le 03.01.18 -voir page 389.

Ex. de ch. double privilège

Situation : à env. 600m d’altitude et 
surplombant l’océan Indien, au-dessus du 
village de Sainte Anne. L’hôtel est niché au 
coeur d’un ancien terrain de chasse de 
150ha, une situation romantique et sauva-
ge, idéale pour explorer les alentours. 
L’aéroport est à env. 47km.
Equipement : ce lodge de 30 chambres 
réparties dans un bâtiment de 2 étages, se 
veut discret par le choix de ses matériaux 
et laisse place à la nature environnante. 
Restaurant avec cuisine internationale et 
créole, bar et bibliothèque-lounge avec 
cheminée. À l’extérieur, piscine avec bain  
à remous, terrasse et chaises longues.
Sports/Divertissements : gratuits : 
billard et hammam. Payants : massages et 
soins au « Diana Dea Spa ».

Chambre  Standard (RUN361) : d’une 
superficie d’env. 31m², elle est équipée  
de bain/WC, sèche-cheveux, TV-sat., coffre-
fort, mini-bar (payant), climatisation et 
balcon ou terrasse avec vue panoramique 
(DZ). Occ. : 2+1.
Chambre Supérieure : de même équipe-
ment que la chambre standard, elle offre 
une vue panoramique sur l’océan Indien 
(DS). Occ. : 2+1.
Restauration : petit-déjeuner, servis sous 
forme de buffet. Possibilité de réserver  
en formule demi-pension (dîner menu).
Bon à savoir : d’autres types de cham-  
bres sont disponibles (prix et descriptif, 
nous consulter).
 
(1) Prix  par pers. en ch. double Supérieure, à partir de,            
1 nuit le 17.12.17 -voir page 389.

Ex. de chambre

Situation : en plein coeur de la petite 
ville de Cilaos au pied du « Piton des 
Neiges », le plus haut sommet de l’île. 
L’aéroport est à env.115km
Equipement : ce calme et charmant hôtel 
de style créole se compose de 45 chambres, 
restaurant, bar et salle TV. Dans le jardin, 
piscine avec une splendide vue sur les 
montagnes et petit Spa avec sauna. Un 
parking est disponible.
Sports/Divertissements : gratuits : 
tennis de table et billard. Payants : VTT, 
tennis et centre de remise en forme.
Chambre Standard (RUN409) : elle est 
équipée de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, TV-sat., coffre-fort, chauf-

fage et petit balcon avec vue sur le jardin 
et les montagnes environnantes. (DZ)
Chambre Supérieure (RUN409) : de 
même équipement que la chambre  
dou-  ble standard, elle est rénovée, plus 
spacieuse et située dans un bâtiment 
annexe de 2 étages.
Restauration : petit-déjeuner, servis sous 
forme de buffet. Possibilité de réserver en 
formule demi pension (dîner buffet ou 
menu).
Bon à savoir : réservation possible en 
Suite Junior (PJ), prix et descriptifs, nous 
consulter. 
 
(1) Prix  par pers. en ch. double standard, à partir de,  
1 nuit le 09.12.17 -voir page 389.

Ex. de ch. familiale supérieure

Situation : à quelques minutes à pied  
de la plage de sable noir de la Pointe.
Equipement : 47 chambres réparties dans 
12 bungalows au coeur d’un vaste jardin 
tropical avec WIFI, 2 restaurants et 1 bar. La 
piscine avec bassin enfants est idéale pour 
se rafraîchir tandis que la terrasse avec ses 
chaises longues et parasols invitent à la 
détente.Classification locale : 3 étoiles.
Sport/divertissement : divertissement 
occasionnel en soirée avec musique « live 
» et spectacles. Gratuits : badminton, 
tennis de table et aquagym. Payants : 
sports nautiques, équitation et golf 
18 trous à proximité.

Chambre standard (RUN435) : env. 
16 m2, avec douche/WC, sèche-cheveux, 
WIFI, TV-Sat, climatisation et terrasse.
Chambre supérieure (RUN435) :  
identique au chambres standard, plus 
spacieuse (env. 30 m2) avec coffre-fort  
et mini-bar (payant).
Chambre familiale : identique aux  
chambres supérieures, avec un grand 
canapé convertible. Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit déjeuner buffet. 
Possibilité de réserver en formule  
demi-pension (avec dîner menu).
 
(1) Prix  par pers. en ch. double standard, à partir de,  
1 nuit le 28.01.17 -voir page 389.

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

Juliette Dodu BBB

Saint Denis  1 nuit. PDJ dès 82 € (1)

Diana Dea Lodge BBBB

Sainte Anne  1 nuit. PDJ dès 140 € (1)

Le Vieux Cep BBB

Cilaos  1 nuit. PDJ dès 59 € (1)

Le Floralys BBB

Etang-Salé-Les Bains  1 nuit, PDJ dès 56 €
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Exemple de ch. double standard

Situation : au coeur de l’île et au pied  
du Piton des Neiges. Point de départ  
idéal pour de nombreuses randonnées. 
Restaurants et commerces accessibles  
à pied. L’aéroport est à env. 113km
Equipement : ce charmant hôtel de  
22 chambres, met à l’honneur l’incroyable 
métissage de la population locale et ses 
traditions ancestrales. Il dispose de : récep-
tion avec coffres-forts (payant), cave à vin, 
lounge, salon de thé (faisant office de salle 
de petit-déjeuner), WIFI et parking.
Sports/Divertissements : payants : 
location de vélos, canyoning et d’autres 
activités proposées par des prestataires 
locaux.
Chambre Standard (RUN423) : d’env. 
25m², elle dispose de bain ou douche/WC, 

sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., mini-
bar (payant), chauffage et petit balcon. (DZ)
Chambre Deluxe (RUN423) : de même 
équipement que la chambre standard, elle 
est plus spacieuse (env.27m2) et se situe 
dans les étages supérieurs pour vous offrir 
une magnifique vue sur le Piton des 
Neiges  (DX).
Restauration : petit-déjeuner buffet. 
Possibilité de réserver en formule  
demi pension (dîner buffet ou menu au 
restaurant partenaire « Chez Noé »).
Bon à savoir : également disponible  
en suite Junior (prix et descriptif nous 
consulter).
 
(1) Prix  par pers. en ch. double standard à partir de,  
1 nuit le 17.12.17 -voir page 389.

Ex. de ch. standard

Situation : au coeur du charmant village 
d’Hell-Bourg, dans le cirque de Salazie. À 
proximité se trouvent de petits commer-
ces et des boutiques de souvenirs. De 
nombreux chemins de randonnée permet-
tent de découvrir le Cirque, des points de 
vues spectaculaires et des sites à la nature 
préservée. L’aéroport est à env. 50km.
Equipement : dans une authentique 
demeure créole du XIXème siècle, réamé-
nagée en hôtel disposant de 29 chambres, 
un restaurant servant des spécialités 
locales et petit bar.
Sports/Divertissements : 
payants : dans les environs, escalade et 
canyoning proposés par des prestataires 
locaux.

Chambre Standard (RUN428) : d’env. 
22m², elle est équipée de bain ou douche/
WC, téléphone, TV-sat. et chauffage.  
Elle ne dispose pas de balcon. 
Restauration : petit-déjeuner, servis sous 
forme de buffet. Possibilité de réserver en 
formule demi pension (dîner menu).
 
(1) Prix  par pers. en ch. double standard, à partir de,  
1 nuit le 27.12.17 -voir page 389.

Ex. de ch. standard

Situation : dans le village d’Hell-Bourg, 
au coeur du Cirque de Salazie, l’endroit 
parfait pour partir à la découverte des 
alentours. L’aéroport se trouve à environ 
50km.
Equipement : ce charmant hôtel composé 
de 10 chambres réparties dans des cases 
créoles traditionnelles accueillant 2 cham-
bres, nichées dans un superbe jardin avec 
vue panoramique, restaurant avec bar 
proposant une cuisine locale au feu de 
bois ainsi que ses rhums maisons et petit 
spa avec sauna et hammam.
Sports/Divertissements : 
payants : soins et massages au Spa. L’hôtel 

propose par ailleurs différents ateliers 
comme des cours de cuisine.
À quelques centaines de mètres de 
l’établissement se trouve le point de 
départ du GR R1 qui fait la traversée des 
trois cirques de l’île. 
Chambre Standard (RUN359) : elle  
dispose de douche/WC, téléphone,  
chauffage et terrasse.
Restauration : petit-déjeuner, servis sous 
forme de buffet. Possibilité de réserver en 
formule demi pension (dîner sous forme 
de buffet ou de menu).
 
(1) Prix  par pers. en ch. double standard, à partir de,  
1 nuit le 03.01.18 -voir page 389.

Situation : sur un plateau au centre de la 
plaine des Cafres, idéalement situé pour 
explorer la plaine des Sables, point de 
départ pour une randonnée au volcan, à 
environ 23km. Le belvedère de Bois Court 
et son horloge hydraulique sont à env. 
5km, vous pourrez y admirer la vue sur  
les remparts, le « Piton des Neiges » ou 
entamer la randonée vous menant à 
Grand Bassin qui se trouve en contre bas. 
La ville du Tampon se trouve à env. 13km. 
L’aéroport se trouve à env. 67km.
Equipement : l’établissement, qui mêle la 
douceur du bois et le charme des vieilles 
pierres, vous accueille avec 22 chambres 
aux noms de faunes et flores d’autrefois, il 

dispose d’un restaurant avec cheminée, 
d’un bar et d’un beau jardin et vous offre 
une vue imprenable sur le Piton des 
Neiges, Piton Bleu et Grand Bassin.
Sports/Divertissements : gratuit : billard. 
Payants : dans les environs, équitation et 
VTT proposés par des prestataires locaux. 
Chambre Standard (RUN362) : fonction-
nelle, elle est équipée de bain ou douche/
WC, téléphone, TV et chauffage.
Restauration : petit déjeuner inclus. Possi-
bilité de réserver en formule demi-pension.
Bon à savoir : l’hôtel est fermé du 20/12 
au 25/12/17. 
 
(1) Prix  par pers. en ch. double standard, à partir de,  
1 nuit le 15.12.17 -voir page 389.

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

Tsilaosa BBBb

Cilaos  1 nuit. PDJ dès 94 € (1)

Relais des Cimes BB

Hell-Bourg  1 nuit. PDJ dès 48 € (1)

Les Jardins D’Héva  BB

Hell-Bourg  1 nuit. PDJ dès 63 € (1)

Les Géraniums BB

La Plaine des Cafres  1 nuit. PDJ dès 56 € (1)
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Situation : à flanc de colline, au coeur 
d’une végétation luxuriante, non loin de la 
capitale Saint Denis. Cette situation excep-
tionnelle vous offre une vue imprenable 
sur l’océan Indien. L’aéroport se trouve à 
environ 30km.
Equipement : ce lodge est composé de  
20 chalets reliés au bâtiment principal et à 
la réception par des passerelles. Il dispose 
de 2 restaurants à ciel ouvert, bar, boutique, 
spa avec hammam et sauna, et piscine 
avec terrasse et chaises longues.
Sports/Divertissements : occasionnelle-
ment, musique « live ». Payants : massages, 
hammam et sauna.
Chambre Lodge Confort (RUN360) : 
charmant petit chalet sur pilotis d’env. 

32m². Il est équipé de bain/WC, sèche-
cheveux, coin salon, TV-sat., mini-réfrigéra-
teur et terrasse privative (DC). Occ. : 2+1.
Chambre Lodge Prestige (RUN360) : de 
même équipement que la chambre doub-
le Confort et plus spacieuse (env. 44m²), 
elle dispose également d’un bain à re-
mous sur la terrasse (DP). Occ. : 2+1.
Restauration : petit-déjeuner servi sous 
forme de buffet. Possibilité de réserver  
en formule demi pension (dîner buffet  
ou menu).
Bon à savoir : l’hôtel sera fermé du 
04/06/18 au 13/07/18. 
 
(1) Prix  par pers. en ch. double, à partir de,  
2 nuits le 01.01.18 -voir page 389.

Ex. de ch. standard

Situation : au coeur de Saint Pierre, 
séparé de la plage et de la promenade par 
la route côtière. L’hôtel est situé en plein 
coeur du front de mer et de sa zone ani-
mée avec ses commerces, restaurants, son 
port, les bars et discothèques. L’aéroport 
se trouve à env. 86km.
Equipement : ce boutique-hôtel propose: 
41 chambres et suites, WIFI, 2 restaurants, bar 
avec lounge et terrasse, casino. Très belle 
piscine avec vue sur la mer, terrasse et 
espace spa.
Sports/Divertissements : gratuits : 
centre de fitness et équipement de snor-
keling. Payant : espace de remise en forme 
avec bain à remous, massages et soins.
Chambre Standard (RUN364) : d’env. 
22m², elle offre une vue sur la montagne 

et dispose de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, WIFI, coffre-fort et climati-
sation. Elle ne dispose pas de balcon (DZ).
Chambre supérieure (RUN364) : de 
même équipement que la chambre  
dou- ble standard, elle dispose d’un  
balcon avec vue montagne ou jardin (DS).
Suite junior (RUN364) : identique à  
la chambre supérieure, plus spacieuse 
(env. 44m²), avec canapé-lit et salle de 
bain partiellement ouverte avec baignoire 
indépendante (PJ). Occ. : 2+1.
Restauration : petit-déjeuner, servi sous 
forme de buffet. Possibilité de réserver en 
formule demi pension, dîner sous forme 
de buffet ou de menu.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 05.01.18 

-voir page 389.

Exemple de ch. standard

Situation : légèrement en retrait de la 
plage. Saint Leu et sa plage sont à env.  
15 minutes de route et l’aéroport est à  
env. 55km.
Equipement : l’hôtel propose 80 chambres, 
connexion internet, 2 restaurants avec 
cuisine créole et italienne, bar, petite 
boutique de souvenirs, 2 piscines et un 
espace de remise en forme.Classification 
locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : chaque se-
maine, soirées à thèmes et musique-live. 
Gratuits : tennis de table, billard et jeu de 
croquet. Payants : massages au Spa, 
plongée, parapente et équitation.
Chambre Standard (RUN430) : dans le 
bâtiment principal, d’environ 17m², bain 

ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, TV-sat., coffre-fort, clim., petit 
réfrigérateur, balcon ou terrasse (DZ).
Bungalow kitchenette (RUN430) :  
env. 32m², douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV-sat., coffre-fort, ventilateur 
de plafond, clim., terrasse avec kitchenette 
(BGA). Occ. : 2+1.
Restauration : logement seul. Possibilité 
de réserver en petit-déjeuner buffet ou 
demi pension (dîner buffet ou menu).
Bon à savoir : d’autres chambres disponi-
bles (prix et descriptif, nous consulter).
 
(1) Prix  par pers. en ch. double standard, à partir de,  
1 nuit le 22.01.18 -voir page 389.

Ex. de ch. standard

Situation : sur la côte Ouest, à côté de 
Saint Gilles. De nombreux commerces, 
restaurants, et bars sont à proximités. 
L’aéroport est à env. 46km
Equipement : petit complexe de 40 loge-
ments, WIFI, pavillon ouvert où les repas 
sont servis, et service de blanchisserie 
(payant). Dans le jardin se trouve la pisci-
ne avec terrasse. Chaises longues 
incluses.Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : gratuits : salle 
de fitness et tennis de table. Payant : billard.
Chambre Standard (RUN415) : d’env. 
28m², elle se situe dans les étages supéri-
eurs et dispose de douche/WC, téléphone, 
WIFI, TV-sat., mini-réfrigérateur, climatisa-
tion et balcon (DZ). Occ. : 2+1.

Studio (RUN415) : de même équipement 
que la chambre standard, avec en plus 
une kitchenette équipée et une terrasse 
privée avec vue sur la piscine (ST). Occ. : 2+1.
Duplex (RUN415) : de même équipement 
que le studio, plus spacieux (env. 51m²), il 
dispose d’une 2ème chambre à coucher au 
2ème niveau ainsi que d’un balcon ou une 
terrasse (AP). Occ. : 2+1.
Restauration : logement seul. Possibilité 
de réserver en formule petit déjeuner 
continental.
Bon à savoir : une caution de 150€ par 
chambre est demandée sur place. 
 
(1) Prix  par pers. en studio, à partir de,  
1 nuit le 18.12.17 -voir page 389.

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

Lodge Roche Tamarin BBBb

La Possession  2 nuits. PDJ dès 209 € (1)

Villa Delisle Hotel & Spa BBBB

Saint Pierre  1 nuit, PDJ dès 95 €

Hôtel Iloha BBBb

Saint Leu  2 nuits, PDJ dès 90 €

Résidence Hôtel Les Créoles BBB

Saint-Gilles Les Bains  1 nuit. LS dès 51 € (1)
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Note des voyageurs TripAdvisor

1028 avis

Palm Hotel & Spa BBBBB

Grand' Anse 

Situation : à env. 800 m de la plage de sable 
blanc de Grand Anse et à env. 14 km de Saint 
Pierre. L'aéroport est à env. 96 km
Equipement : au cœur d’un environnement 
préservé, il appartient à cette nouvelle généra-  
tion d’hôtels hauts de gamme qui allient confort, 
design, luxe discret et ambiance zen. 65 chamb-
res réparties dans des bungalows dans le jardin, 
coin internet à la réception, 2 restaurants, bar, 
boutique et salle de jeux. À l’extérieur, 2 piscines 
avec bassin séparé pour les enfants. Classifica-
tion locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : plusieurs fois par 
semaine, soirées à thème et musique au restau-
rant principal. Gratuits : salle de fitness, billard, 
pétanque, tennis de table et mini-golf. Payants : 
plongée, pêche en haute mer, vols en hélicop-
tère et soins à l'espace spa qui s’enrichit 
d’influences culturelles asiatiques pour déve-
lopper un lieu unique.
Chambre supérieure (RUN421) : d'env. 34 m², 
avec bain et douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WIFI, TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant), 
climatisation et balcon ou terrasse (DS).

Vous aimerez...

• Sa situation surplombant la mer

• Le magnifique espace spa 

Chambre Deluxe (RUN421) : identique à la 
chambre supérieure, plus spacieuse, env. 41 m2 

(DX) Occ.: 2+1.
Suite (RUN421) : identique à la chambre supé- 
rieure, plus spacieuse (env. 55 m²) et dispose en 
plus d'un dressing, d'une douche extérieure, 
d'une terrasse et d'un bain à remous. (PJ)    
Occ.: 2+1.

Restauration : petit-déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi pension (dîner 
buffet ou menu au restaurant principal). 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% pour un séjour de 2 à  
4 nuits (du 22.01 au 09.02.18  
ou du 21.05 au 06.07.18)

ENFANTS
Prix spécial : 1 enfant (3-12 ans)

LONG SÉJOUR
-20% pour un séjour min. de  
5 nuits consécutives (du 01.11 au 
22.12.17 ou du 07.01 au 31.10.18)

(1) Prix par pers. en ch.double supérieure à partir de, 2 nuits le 08.02.17 : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

311 avis

 Le Nautile BBB

Saint-Gilles Les Bains 

Situation : dans la station balnéaire de 
l'Ermitage, au bord de la plage de sable qui est 
protégée par le récif coralien. Le lagon abrite 
une faune et une flore diversifiées et appartient 
à la réserve marine. De nombreux commerces 
et restaurants se trouvent à proximité, le casino 
et les discothèques sont à env. 3 km. Le centre 
de Saint-Gilles se trouve à env. 5 km, et 
l'aéroport à env. 49 km.
Equipement : hôtel de 43 chambres, ascenseur, 
WIFI, restaurant proposant cuisine internatio-
nale et locale, bar et salon de lecture. Dans le 
jardin sise une piscine avec bassin pour les 
enfants et bain à remous. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain inclus à la piscine 
et à la plage.Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : gratuits : salle de 
fitness, beach-volley, tennis de table, kayak et 
snorkeling. Payants : location de vélos, sports 
nautiques et 2 parcours de golf 18 trous dans 
les environs.
Chambre Supérieure (RUN425) : D'env. 25 m², 
elle dispose de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant) 

Exemple de chambre supérieure

et terrasse avec vue sur la piscine (DS). Occ. : 
2+1. Réservation possible avec vue mer (DSM).
Chambre salon (RUN425) : de même équipe-
ment que la chambre supérieure, plus spacieu-
se (env. 30m²). Occ.: 2+1 ou 2+2.
Suite Junior (RUN425) : de même équipement 
que la chambre supérieure, et encore plus 
spacieuse (env. 35m²), elle dispose en plus d'un 

combiné salon/chambre à coucher. (PJ) Occ. : 
2+1 ou 2+2.
Restauration : petit-déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension (dîner 
buffet ou menu). 

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 60 jours avant le 
départ (sauf du 01.11 au 30.11.17 
et du 24.12.17 au 03.01.18)

ENFANTS
Prix spécial : 1er & 2e enfant   
(2-15 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
6=5, 10=8 ou 18=15 pour tout 
séjour du 01.12 au 23.12.17 et du 
04.01 au 30.09.18

(1) Prix par pers. en ch.double supérieure, à partir de, 1 nuit le 25.01.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

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

2 nuits. PDJ

dès 239 € (1) 

1 nuit, PDJ

dès 80 €

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

1302 avis

Le Récif BBB

Saint-Gilles Les Bains 

Situation : séparé de la plage de sable par une 
route côtière. Des restaurants sont à proximités 
de l'hôtel. Le centre de Saint Gilles est à env. 
1km. L'aéroport se trouve à env. 46 km
Equipement : complexe de 146 chambres 
réparties dans 17 villas au coeur du jardin, WIFI, 
restaurant buffet et boutique. À l'extérieur,  
2 piscines, bar, terrasses, chaises longues et 
parasols.Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animations en 
journée, et en soirée avec danse et spectacles. 
Gratuits : centre de fitness, beach-volley, pé-
tanque, tennis et tennis de table. 
Payants : location de vélos, centre de plongée 
PADI et parcours de golf à proximité.
Chambre Standard (RUN377) : d'env. 28 m2, 
avec salle de bain, WC séparé, sèche-cheveux, 
tél., WIFI, TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant), 
clim.et terrasse (DZ). Occ.: 2+1.
Chambre Supérieure (RUN377) : identique à la 
chambre double, située à l'étage supérieur avec 

Ex. de ch. double standard

un balcon et un nécessaire à café/thé (DS). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite Junior (RUN377) : identique à la cham- 
bre double, d'env. 56m² avec combiné salon/
chambre (sans séparation) et proche de la 

plage (PJ). Occ.: 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit-déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension (dîner 
sous forme de buffet). 

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-5 ans)

GRATUIT : 1er enfant (6-11 ans)

Prix spécial : 1 enfant (12-17 ans)

Prix spécial : 2e enfant (6-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-20% à -30% pour un séjour de  
4 à 20 nuits

-35% pour un séjour à partir de 
21 nuits

(1) Prix  par pers. en ch. double standard, à partir de, 1 nuit le 04.12.17 -voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2470 avis

LUX* Saint Gilles  BBBBB

Saint-Gilles Les Bains 

Situation : au bord de la plage de l'Ermitage, 
protégé par le récif coralien, et abrité par les 
filaos. Des commerces, restaurants et bars se 
trouvent à proximité. Le casino de Saint-Gilles 
et les boîtes de nuits sont à environ 4 km. 
L'aéroport se trouve à env. 48 km.
Equipement : construit dans un style créole, cet 
hôtel de 174 chambres propose: WIFI, 3 restau-
rants : « La Cuisine » propose des plats interna-
tionaux et créoles, le restaurant « Orangine » 
propose des produits frais et raffinés et le 
restaurant « La Plage  » offre une magnifique 
vue sur le lagon. Un Café LUX* et une boutique 
complètent l'offre. À l'extérieur se trouve une 
grande piscine avec un bar.
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : animations en 
soirée avec musique-live. Gratuits : salle de 
fitness, beach-volley, court de tennis (balles 
payantes), tennis de table, aquagym, snorkeling 
et kayak. Payants : plongée, pêche en haute 
mer, planche à voile, location de vélos et massa-
ges. Parcours de golf 18 trous à env. 11 km.
Chambre Supérieure (RUN374) : d'env. 34 m², 
située au rez-de-chaussée avec baignoire, 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, 

Ex. de chambre supérieure

TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant), néces-
saire à café/thé, climatisation et terrasse.
 Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe (RUN374) : d'env. 36 m², de 
même équipement que la chambre supérieure, 
elle est située dans les étages supérieurs et 
dispose d'un balcon meublé. Occ. : 2+1.
Restauration : petit-déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension (dîner 
buffet).

Bon à savoir : d'autres types de chambre 
disponibles : Junior Suite et Chambre Deluxe 
Famille (prix et descriptif selon système, nous 
consulter) 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans)

LONG SÉJOUR
-20% à -30% pour un séjour de  
4 à 20 nuits

(1) Prix  par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 11.12.17 -voir page 389.

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

1 nuit, PDJ

dès 104 €

1 nuit, PDJ

dès 175 €

EUR
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Tortue géante
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Île de Praslin
Les anses Lazio et Georgette 
sont parmi les plus belles 
plages du monde. La forêt pri-
mitive accueillant des espèces 
endémiques et la vallée de 
Mai, forêt de palmiers inscrite 
à l’ Unesco sont les incontour-  
nables à ne pas manquer lors 
de votre séjour aux Seychelles.

Langue 
Les langues o�cielles sont le  seselwa 
(créole), l’anglais et le français 

Monnaie 
Roupie seychelloise (SCR)
1 € = 15,38 SCR (juin 2017)

Courant
240V. Un adaptateur est recommandé.

Décalage horaire
+3 heures  

Durée de vol
Environ 9h

Renseignements express

Avec plus de 100 petites îles au milieu de l’océan indien, les Seychelles comptent parmi 
les destinations de vacances les plus exotiques au monde. Les trois îles principales, 
Mahé, Praslin et La Digue proposent toutes sortes de logements, pour tous les goûts. 
Laissez-vous séduire par la beauté des plages, les eaux turquoises ainsi que par la 
singularité de la faune et de la flore

Climat
En raison de sa proximité avec l’Équateur, le  climat des Seychelles est de type tropical 
avec une température aux alentours de 30°C et un fort taux d’humidité. De courtes 
 pluies sont possibles tout au long de l’année. 

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valide et d’un billet 
retour. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre passeport indivi-
duel. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux formalités 
d’entrée requises.

Pays
L’archipel totalise 115 îles sur 1,4 million de km² et environ 84 885 habitants. Les îles ont 
obtenu leur indépendance en 1976. Capitale: Victoria. 

Se déplacer
Les routes sont en général très bien entretenues. N’hésitez pas à louer une voiture pour 
faire le tour de l’île. Attention, la circulation se fait à  gauche ! Nos représentants sont à 
votre service pour tout renseignement. Pour les transferts vers La Digue et Praslin, vous 
avez le choix entre le  bateau ou l’avion.

Gastronomie
C’est une cuisine créole délicieuse aux influences européennes, africaines et indiennes. 
Les plats typiques sont :
Samoussa : beignets farcis de légumes ou de viande.
Daube : dés de potiron, cuits à l’étou¨ée avec du lait de coco, du pain, du manioc et des 
pommes de terre. Tec-Tec : soupe de coquillages.

Coût de la vie
Dîner dans un restaurant local  env. 20 € Sodas  env. 2,50 € 
Bière    env. 3 €  Taxi (env. 10 km) dès 15 €
 
Bon à savoir
Excursions : que pensez-vous d’une excursion en bateau à fond de verre ? Sur cet océan de cou-
leur cristalline, vous pourrez observer le monde sous-marin. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de notre représentant local, qui saura vous proposer les excursions à ne pas manquer.
Baignade : le monokini est toléré sur les plages privées des hôtels, mais ne le pratiquez 
pas sur les plages publiques.
Taxis : convenez d’un prix avant le début de la course. 
Pourboires : il est usuel de laisser 10% de pourboire et env. 1 euro par bagage porté dans 
les aéroports. Dans les hôtels, nous vous conseillons de laisser 5 à 8 euros en début de 
séjour pour le ménage et environ 10 euros pour le service. 

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Voyage de Noces  
Passez votre voyage de noces dans une ambiance romantique sur les plages de rêve des 
Seychelles. Nous proposons pour les jeunes mariés et anniversaire de mariage des réduc-
tions et avantages sur une sélection d’hôtels. Il est également possible de se marier aux 
Seychelles, de nombreux hôtels proposent des forfaits  intéressants. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter votre agence de voyages.

Prolongations – Stopover  
Prolongez votre séjour aux Seychelles par un stop à Dubai ou Abu Dhabi, escales idéales 
pour une découverte de l’Orient. Renseignements auprès de votre agence de voyages.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon déroulement 
de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre hôtel seront 
assurées par un représentant francophone dans les hôtels présentés dans ce catalogue. 
Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible sous forme 
d‘assistance téléphonique francophone. 

Paradis de l’Océan Indien
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Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 28 29 29 30 29 28 27 27 28 28 29 28
Temp. nocturne C° 24 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24
Jours de pluie 15 10 11 10 3 4 4 4 3 4 12 15
Heures d’ensoleillement 6 6 7 8 9 9 8 9 11 11 7 7
Temp. de l’eau C° 27 28 28 28 25 24 23 22 23 23 26 27

Climat

Mahé
1 DoubleTree by Hilton Allamanda  

Resort & Spa • p. 246
2 Constance Ephelia Seychelles • p. 247
3 Berjaya Beau Vallon Bay Resort  

& Casino • p. 248
4 The H Resort  Beau Vallon  

Beach Seychelles • p. 249
5 Avani Seychelles Barbarons  

Resort & Spa • p. 250

Praslin
6 Indian Ocean Lodge • p. 251
7 Le Domaine de La Réserve • p. 251
8 Coco de Mer & Black Parrot Suite • p. 252
9 Le Duc de Praslin Hotel & Villas • p. 253

10 Les Lauriers Eco Hotel • p. 254
11 L’Archipel • p. 254

La Digue
12 Patatran Village • p. 255
13 La Digue Island Lodge • p. 255
14 Le Domaine de l’Orangeraie • p. 256

2

4

5

6

7
9

8

14
12

13

Retrouvez nos o¨res location de voitures aux Seychelles, p. 257.

Le choix, la flexibilité, les prix !

1

3

10
11
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DoubleTree by Hilton Allamanda Resort BBBB

Mahé / Anse Forbans 

Exemple de chambre Deluxe vue mer

Vous aimerez...
• La plage idyllique au calme 

• L'ambiance conviviale et familiale

• Le service 5 étoiles 

Laissez votre esprit s'évader et profitez du service 5 étoiles, de la plage et de l'accueil chaleureux 
que vous offre ce superbe établissement. L'ambiance tropicale, les eaux cristallines de l'océan 
Indien et l'excellence de la gastronomie feront de vos vacances une expérience inoubliable.

Situation : situé sur une plage idyllique de la 
crique d'Anse Forbans dans le Sud de l'île Mahé. 
Ici, vous pouvez pratiquer le snorkeling directe-
ment sur la plage de sable fin. Situés en amont, 
la lagune et son récif corallien sont parfaits 
pour cette activité. Des chemins de randonnée 
situés à proximité vous permettront de découvrir 
l'île par vous-même.
Equipement : cet établissement familial haut 
de gamme propose à ses clients 30 chambres 
de belles dimensions réparties dans un bâti-
ment de trois étages. Ses équipements comp-
tent également un hall d'accueil avec réception, 
un lounge Internet avec accès WIFI (gratuit), 
une boutique et un service de location de 
voitures. Côté restauration, les clients peuvent 
se régaler au restaurant buffet « Les Palms », 
qui possède une cuisine ouverte, et au bar 
« Ocean View » qui leur proposera en-cas et 
boissons fraîches. L'extérieur joliment aménagé 
dispose d'une piscine à débordement avec 
terrasse ensoleillée et offre une vue imprenable 
sur l'océan Indien. Les chaises longues et para-
sols sont mis à disposition. De dimension 
modeste, mais très raffiné, le spa « Eforea » est 

un lieu unique, situé directement en bord de 
mer, qui détendra parfaitement le corps et 
l'esprit. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animations 
 régulières en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, beach-volley, kayak, 
billard et équipement de snorkeling inclus. 
Payants : base de plongée PADI à proximité de 
l'hôtel, bateau à fond de verre, excursions de 
snorkeling et pêche en mer proposées (presta-
taires locaux). Massages et soins bien-être au 
spa « Eforea ». 
Chambre Deluxe vue mer (SEZ869) : ces cham-
bres « haut-de-gamme » d'env. 60 à 70 m2, 
disposent d'une vaste salle de bain avec baig-
noire et douche à effet de pluie, WC, sèche-
cheveux ainsi que peignoirs et chaussons. 
Séjour/chambre avec coin salon, bureau, télévi-
seur, WIFI, station d'accueil pour iPod, mini-bar 
(payant), machine à café Nespresso, ventilateur 
de plafond et climatisation. De belle taille, le 
balcon couvert est meublé de chaises longues. 
Sa vue imprenable sur l'océan Indien invite à la 
détente (DXM). Occ. : 2+1.

Restauration : petit-déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formules demi-pension ou 
pension complète. En demi-pension, vous 
pouvez dîner sous forme de buffet ou avec un 
menu au choix. En formule pension complète, 
vous pouvez aussi déjeuner avec un menu au 
choix. Des soirées à thèmes sont régulièrement 
organisées.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (SEZ907, tarifs nous consulter). 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'à 90 jours avant le 
départ (séjour min. 3 nuits)

-15% jusqu'à 15 jours avant le 
départ (séjour min. 3 nuits)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5 ans)

PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (6-12 ans)

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation d'un 
séjour min. de 7 nuits  
consécutives.

(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe vue mer, à partir de, 1 nuit le 14.01.18 -voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

608 avis

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

1 nuit. PDJ

dès 179 € (1) 

EUR
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Constance Ephelia Seychelles BBBBB

Mahé / Port Launay 

Exemple de Suite Junior Exemple de villa plage 1 chambre

Vous aimerez...
• Le paysage luxuriant et les lagons scintillants

• Les hébergements spacieux et contemporains

• Le WIFI gratuit 

Ressourcez-vous dans un cadre magnifique au coeur d'une végétation tropicale luxuriante. Une 
excellente cuisine, de nombreuses activités sportives et un confort inégalé vous attendent ici.

Situation : sur la côte Nord-Ouest de Mahé, à 
env. 25 km de l'aéroport. Sur deux des plus 
belles plages de l'ile de Mahé, dominant le parc 
national marin de Port Launay, le Constance 
Ephélia jouit d'une situation unique, au coeur 
de 120 hectares d'une nature luxuriante et 
d'une végétation rare.
Equipement : complexe de 313 logements, WIFI, 
5 restaurants proposant une cuisine locale, 
internationale, méditerranéenne, chinoise et 
franco-créole, 5 bars, salon de coiffure, biblio-
thèque et boutiques. Dans le vaste jardin,  
6 piscines avec terrasses. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposition. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : pour les enfants, mini-club « Cons-
tance » (4-11 ans) avec encadrement de 9h à 21h.
Sports/Divertissements : 
gratuits : centre de fitness, 4 courts de tennis 
(équipement et cours payants), squash et 
sports nautiques non motorisés. 
Payants : « U Spa by Constance » oasis au 
milieu de jardins tropicaux et luxuriants, ce lieu 
unique vous propose divers soins personnalisés, 

pavillon de yoga, piscine thermale, bain à 
remous, sauna et hammam. Plongée (PADI), 
pêche et location de vélos proposés par des 
prestataires locaux.
Suite junior (SEZ27K) : d'env. 62 m2 et située 
sur la partie « South Beach », elle est équipée 
de douche/WC, baignoire, double vasque, 
sèche-cheveux, téléphone, TV, WIFI, coffre-fort, 
salon, mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, 
ventilateur de plafond. Elle dispose également 
d'un salon avec canapé-lit et d'un balcon ou 
d'une terrasse avec vue mer (PJ). Occ.: 2+1.
Villa plage - 1 chambre (SEZ27K) : d'env. 240 m², 
située sur la « North Beach », elle dispose d'une 
salle de bain plus spacieuse, d'un salon séparé 
avec cave à vin (sélection de vins, payant) et 
d'un nécessaire à café/thé.  À l'extérieur, piscine 
privative avec terrasse et chaises longues (I1B).
Restauration : demi-pension en Suite Junior 
et petit déjeuner en Villa plage - 1 chambre. 
Possibilité de réserver en formule demi-pension 
ou pension complète. Petit-déjeuner buffet, 
dîner buffet au restaurant principal « Corossol », 
sous forme de menu aux restaurants « Helios » 

ou « Seselwa » ou à la carte aux restaurants  
« Adam & Eve » ou „Cyann”. En pension complète, 
déjeuner possible dans les restaurants cités 
ci-dessus (sauf « Corossol »).
Extras : Pour une réservation de villa du 01.11 
au 22.12.17 ou du 07.01 au 31.10.18, surclassement 
gratuit de la formule petit-déjeuner en demi 
pension.
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles (prix et descriptifs, nous con-
sulter). Conditions et réservation voyage de 
noces et anniversaire de mariage, nous consul-
ter. Conditions réduction réservation anticipée, 
nous consulter. * Avantage « Réservez tôt -  
Payez moins! » possible avec un min. de 3 nuits, 
hors pension et selon périodes de voyage. 
**Avantage « ENFANTS » prix spécial en haute 
saison, nous consulter.
Transfert: 
Nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (SEZ27L, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% à -30% jusqu'à 90 jours 
avant le départ*   
-15% à 30% jusqu'à 45 jours 
avant le départ*   
-15% jusqu'à 1 jour avant le 
départ*

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12 ans)** 

VOYAGE DE NOCES
-30 à -60 % pour la 2e personne, 
cadeau de bienvenue, réduction 
au Spa.

(1) Prix  par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 22.12.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2773 avis

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

1 nuit, PDJ

dès 267 € (1) 
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Berjaya Beau Vallon Bay Resort BBBB

Mahé / Beau Vallon 

Exemple de Chalet Deluxe

Vous aimerez...
• Sa plage de sable blanc

• Les activités et le casino

• Le confort moderne des chambres 

Les eaux turquoises et calmes, la plage de sable blanc et la végétation luxuriante vous invitent 
pour une escapade enchantée en bord de mer et vous enlacent dans ce cocon naturel. Divertissez 
vous au casino de l'hôtel ou partez à l'aventure en mer ou sur terre, vous serez à l'endroit idéal 
pour répondre à toutes vos envies.

Situation : sur la côte Nord-Ouest de Mahé, 
l'hôtel est directement sur la longue plage de 
sable. Des restaurants, commerces et activités 
sont accessibles à pied. Victoria est à env. 5 km 
(navette gratuite). L'hôtel est un exellent point 
de départ pour partir à la découverte de l'île, le 
parc national Le Morne se trouve à proximité et 
vous offre le loisir de parcourir les différents 
sentiers de randonnées et de promenade pour 
découvrir la faune et la flore locale. L'aéroport 
est à env. 13 km.
Equipement : cet hôtel compte 228 chambres 
réparties dans un bâtiment principal et 8 cha-
lets. Il dispose du WIFI dans les espaces com-
muns, un Lounge Bar, un casino, un restaurant 
buffet le « Parrot », 2 restaurants à la carte dont 
un italien nommé « Pizzeria » situé en front de 
mer, et « Le Canton » qui vous propose une 
cuisine chinoise, 2 bars : le  « Silhouette » où 
vous pourrez savourer un cocktail tout en 
admirant en soirée les perfomances musicales, 
et le « Casino Bar » où les barmen vous prépare-

ront des cocktails aux saveurs tropicales et 
uniques. Un salon et une boutique sont égale-
ment à votre disposition. À l'extérieur se trouve 
une piscine avec terrasse. Les chaises longues et 
serviettes de bain sont incluses à la piscine et 
sur la plage. Des parasols sont disponibles à la 
piscine.  Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : aire de jeux et bassin séparé. Service 
de baby-sitter sur demande (payant).
Sports/Divertissements : en soirée, un pro-
gramme d'animations vous est proposé avec 
musique live. Gratuits : salle de fitness, court de 
tennis en dur (éclairage payant), voile, planche 
à voile et kayak. Payants : l'hôtel propose des 
messages et soins au spa. Centre de plongée 
PADI, équipement de snorkeling, ski nautique et 
jet-ski.
Chambre Standard (SEZ822) : env. 25 m², elle 
est équipée de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, WIFI, coffre-fort, mini-bar  
(payant), nécessaire à café/thé et climatisation 
(DZ). Occ. : 2+1.

Chambre Supérieure (SEZ822) : de même 
équipement que la chambre standard mais plus 
spacieuse (env. 36 m²), elle dispose en plus 
d'une baignoire, d'un coin-salon et d'une  
terrasse côté jardin (DS). Occ. : 2+1.
Chalet Deluxe (SEZ822) : elle se trouve dans les 
chalets et dispose du même équipement que la 
chambre standard. Elle est cependant plus 
spacieuse (env. 40 m²) et offre un balcon (DX). 
Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou pension 
complète. Les repas sont servis sous forme de 
buffet ou de menu. 
Bon à savoir : la demi-pension est obligatoire 
pour tout séjour entre le 24.12.17 et le 07.01.18. 
L'avantage « Réservez tôt - Payez moins ! » est 
valable uniquement pour un séjour de plus de  
3 nuits.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (SEZ901, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
de -15% à -20% jusqu'à 60 jours 
avant le départ 
-15% jusqu'à 45 jours avant le 
départ 
-10% jusqu'à 30 jours avant le 
départ

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2 ans)

Prix spécial : 1 enfant (3-12 ans)

NUITS GRATUITES
5=4 ou 7=5 pour tout séjour du 
01.11.17 au 31.10.18

(1) Prix  par pers. en ch. standard, à partir de, 2 nuits le 21.12.17 - voir page 390.

Note des voyageurs TripAdvisor

1713 avis

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

2 nuits, PDJ

dès 165 € (1) 

EUR
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The H Resort Beau Vallon Beach Seychelles BBBBB

Mahé / Beau Vallon 

Exemple Villa plage avec piscine Exemple de Suite Junior

Vous aimerez...
• Ses prestations de luxe

• L'offre culinaire variée avec ses 7 restaurants

• Le WIFI gratuit 

Cet établissement a ouvert ses portes en 2015 et est situé sur la plage de Beau Vallon. 
Dans l’intimité de votre suite ou villa, laissez-vous séduire par le raffinement de ce complexe 
paradisiaque.

Situation : au Nord de Mahé, dans la magni-
fique baie de Beau Vallon au bord d'une longue 
plage de sable fin. L’aéroport de Mahé est à env. 
15km et la capitale, Victoria, à env. 5 km.
Equipement : élégant hôtel de 100 suites et 
villas, harmonieusement réparties dans tout le 
complexe. WIFI, espace spa « Sesel Spa », nom-
mé en hommage à sa destination (Sesel veut 
dire Seychelles en créole), avec divers massages 
et soins offrant le meilleur des techniques 
orientales et occidentales dans un cadre paisib-
le et luxueux. Profitez des 7 restaurants dont le 
restaurant principal « Vasco » aux spécialités 
méditerranéennes, le « Seyshima » et ses 
délices japonais, le « Trader Vics » restaurant 
polynésien, le « Tête à tête » sur la plage pour 
les amoureux, le « 1502 » lounge proposant des 
collations et cocktails, le grill « Ripples » à la 
piscine et enfin le restaurant créole « Eden ». 
Dans les espaces extérieurs aménagés en 
jardins tropicaux se trouve une piscine à débor-
dement de 24 mètres de long ainsi qu'une 
terrasse ensoleillée. Chaises longues et parasols 
mis à disposition. Classification locale : 5 étoiles.

Enfants : mini-club « Treetops Kids’ Club »  
(3-12 ans) et programme d'animations.
Sports & Wellness :  
gratuits : centre de fitness, tennis, tennis de 
table, beach-volley, pétanque, yoga, kayak et 
snorkeling. Payants : sports nautiques (presta-
taires locaux), massages et soins au Spa « Sesel 
Spa » de l'hôtel, sauna et salon de coiffure.
Suite Junior (SEZ96B) : env. 55 m², elle se situe 
à l'étage et dispose d'un balcon. Équipée de 
douche à effet de pluie/WC, baignoire séparée, 
sèche-cheveux, téléphone, TV, WIFI, coffre-fort, 
coin salon, mini-bar (payant), nécessaire à café/
thé, ventilateur de plafond et climatisation (PJ). 
Occ. : 2+1.
Suite junior côté jardin (SEZ96B) : de même 
équipement que la Suite Junior, elle se trouve 
au rez-de-chaussée et dispose d'une grande 
terrasse avec chaises longues et accès direct au 
jardin (PJG). Occ. : 2+1.
Villa plage avec piscine (SEZ96B) : de même 
équipement que la Suite Junior côté jardin mais 
plus spacieuse (env. 150 m2), elle se situe direc-
tement à proximité de la plage. Elle dispose 

d'espaces extérieurs plus grands avec chaises 
longues, piscine privée et douche extérieure 
(IVD). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension ou pension 
complète. Dîner sous forme de buffet. En pension 
complète, déjeuner au restaurant « Ripples » ou 
« 1502 ».
Bon à savoir : la réduction Long Séjour ne 
s'applique pas pour un séjour du 27.12.17 au 
03.01.18. Conditions et réservation voyage de 
noces et anniversaire de mariage, nous consul-
ter (codes de réservation avec transfert groupé 
SEZ98B / transfert privatif SEZ99B).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (SEZ97B, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'à 60 jours avant le 
départ 
-10% jusqu'à 30 jours avant le 
départ 

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5 ans)

PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (6-11 ans)

LONG SÉJOUR
-20% pour la réservation d'un 
séjour min. de 7 nuits consécuti-
ves.

VOYAGE DE NOCES
 -80% pour la 2ème personne, 
bouteille de vin offerte.

(1) Prix  par pers. en Suite Junior occ. double, à partir de, 1 nuit le 10.11.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

217 avis

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

1 nuit, PDJ

dès 245 € (1) 

EUR
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AVANI Seychelles Barbarons Resort & Spa BBBBb

Mahé / Grand Anse 

Exemple de chambre AVANI vue mer 

Vous aimerez...
• Sa situation les pieds dans l'eau

• La décoration épurée

• Le WIFI gratuit 

Profitez de cet hôtel directement en bord de plage, au coeur d’un jardin tropical. Laissez-vous 
choyer au spa, ou découvrez le monde sous-marin fascinant au cours d’une sortie snorkeling.

Situation : directement au bord de la plage de 
sable, dans une baie calme de la côte Ouest.  
Un récif corallien se trouve à proximité de 
l’hôtel. L'aéroport de Mahé est situé à env. 
20 km.
Equipement : complexe de 124 chambres répar-
ties dans des bâtiments de 2 étages. Le restau-
rant principal « ELEMENTS » propose une cui-
sine internationale avec show cooking et le 
restaurant à la carte « TAMARIND » proche de la 
plage propose des spécialités asiatiques tout en 
offrant une magnifique vue sur l'océan Indien. 
Profitez également du bar « GRAVITY » et du 
confortable shisha-lounge avec terrasse. Dans 
le jardin se trouve une piscine avec terrasse 
ensoleillée. Chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain mis à disposition.
 Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin séparé et mini-club « AVANI-
KIDS » (4-12 ans).
Sports/Divertissements :  
gratuits : salle de fitness, court de tennis 
 (éclairage payant). Payants : équipement de 
snorkeling, plongée, yoga, surf, cours de cuisine, 

bateau à fond de verre et pêche en haute mer. 
L'hôtel organise différentes sorties (journée ou 
demi-journée). Le Spa « AVANISPA » propose 
des massages, des soins ayurvédiques et cos-
métiques.
Chambre AVANI (SEZ925) : env. 32 m², elle 
dispose d'une salle de bain ouverte spacieuse 
avec baignoire et douche, WC séparé, sèche-
cheveux, peignoirs, coin salon, téléphone, WIFI, 
TV, lecteur DVD, coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation, balcon ou 
terrasse meublé. Réservation possible avec vue 
sur le jardin, à proximité du Spa (DZ), avec vue 
sur la piscine et le jardin (DZG) ou avec vue mer 
(DZM).  Occ. : 2+1.
Chambre AVANI front de mer (SEZ925) : de 
même équipement, elle est plus spacieuse (env. 
36 m²). Située directement sur la plage, elle 
offre une vue sur la mer (DZD). Occ. : 2+1.
Suite AVANI vue mer (SEZ925) : de même 
équipement, elle est plus spacieuse (env. 65 m2) 
et dispose d'un coin salon séparé avec une 2nde 
TV et d'un balcon avec vue sur la mer (PIM). 
Occ. : 2+2.

Restauration : petit-déjeuner buffet. Possibili-
té de réserver en formule demi-pension ou 
pension complète. En demi-pension, dîner sous 
forme de buffet ou à la carte. En pension comp-
lète, déjeuner à la carte. Occasionellement, 
soirées à thèmes.
Bon à savoir : l'avantage « Réservez tôt - Payez 
moins! » est valable pour un séjour de min.  
3 nuits (hors séjours du 27.12.17 au 07.01.18). 
Conditions et réservation voyage de noces et 
anniversaire de mariage, nous consulter (codes 
de réservation avec transfert groupé SEZ977 / 
transfert privatif SEZ978).
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (SEZ926, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-35% jusqu'à 60 jours avant le 
départ

-30% jusqu'à 40 jours avant le 
départ 
-15% jusqu'à 1 jour avant le 
départ

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
 -80% pour la 2ème personne, 
cadeau de bienvenue... 

(1) Prix  par pers. en ch. double AVANI, à partir de, 1 nuit le 08.01.18 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

590 avis

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

1 nuit, PDJ

dès 172 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

300 avis

Indian Ocean Lodge BBBb

Praslin / Grand Anse 

Situation : au bord de la plage de Grand Anse, 
sur la côte Ouest de Praslin. Grand Anse est à 
env. 5 minutes à pied. L'aéroport est à env.  
10 minutes de route et le port à env. 10 km.
Equipement : charmant hôtel de 32 chambres 
réparties dans 8 châlets de 2 étages, salon avec 
WIFI et restaurant proposant une cuisine locale 
et internationale. Le jardin offrant une vue sur 
l'Océan Indien dispose de piscine avec bassin 
séparé pour les enfants, snack-bar, terrasse et 
chaises longues. Serviettes de bain disponibles 
à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : divertissements 
occasionnellement proposés en soirée. Payants : 
vélo, excursions en bateau et sports nautiques 
à la plage (prestataires locaux).
Chambre double (SEZ525) : env. 45 m², avec 
douche/WC, sèche-cheveux, coin salon, tél., TV, 
WIFI (payant), mini-bar, nécessaire à café/thé, 
ventilateur de plafond, clim. et balcon ou terrasse 
(DZ). Possibilité de réserver à usage individuel. 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension. Dîner 

Exemple de chambre ch. double

sous forme de buffet ou de menus.
Extras : 1 x par jour service de navette vers la 
plage de la Côte d'Or. Pour toute réservation de 
min. 5 nuits, les clients FTI bénéficient d'une 
réduction de 15 % sur le tarif de la chambre 
(sauf du 22.12.17 au 05.01.18).
Bon à savoir : demi-pension obligatoire du 
22.12.17 au 05.01.18. Conditions et réservation 
voyage de noces et anniversaire de mariage, 

nous consulter (codes de réservation avec 
transfert groupé SEZ578 / transfert privatif 
SEZ962).
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (SEZ908, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 30 jours avant le 
départ

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants  

(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
-50% pour la 2ème personne

(1) Prix  par pers. en ch. double standard, à partir de, 1 nuit le 04.12.17 -voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

996 avis

Le Domaine de La Réserve BBBB

Praslin / Anse Petite Cour 

Situation : directement au bord de la longue 
plage de sable dans la baie d'Anse Petite Cour.
Equipement : 39 chambres, WIFI, boutique, 
restaurant principal, restaurant à la carte à la 
piscine avec cuisine internationale et créole,  
2 bars. À l'extérieur, une grande piscine avec 
bassin séparé pour les enfants et bar immergé. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine.Classification 
locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : plusieurs fois par 
semaine, musique live en soirée. Gratuits : 
location de vélo et snorkeling. Payants : spa 
avec massages et soins. Centre de plongée 
(prestataires locaux). 
Chambre supérieure (SEZ530) : env.  
64 m², équipée de douche/WC, sèche-cheveux, 
tél., TV, WIFI, coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, ventilateur de plafond, 
clim. et balcon ou terrasse (DS).
Chambre Deluxe front de mer (SEZ530) :  
identique à la chambre supérieure mais plus 
spacieuse (env 68 m²), avec douche séparée et 
baignoire. Toutes les chambres sont situées 
côté mer (DXD). Occ. : 2+1.

Exemple de chambre  De-Luxe vue mer lat.

Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en formule 
demi-pension ou pension complète. Dîner sous 
forme de buffet ou de menu au restaurant 
principal. Déjeuner sous forme de menu au 
restaurant de la piscine.
Bon à savoir : demi-pension obligatoire du 
24.12.17 au 10.01.18. L'offre « Réservez tôt - Payez 
moins! » est valable pour un séjour de plus de 

3 nuits. D'autres types de chambres sont dispo-
nibles (descriptifs et tarifs, nous consulter). 
Conditions et réservation voyage de noces et 
anniversaire de mariage, nous consulter (codes 
de réservation avec transfert groupé SEZ88B / 
transfert privatif SEZ89B).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (SEZ913, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 30 jours avant le 
départ

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5 ans)  
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (6-11 ans)

VOYAGE DE NOCES
-50% pour la 2ème personne

(1) Prix  par pers. en ch. Deluxe front de mer, à partir de, 1 nuit le 23.12.17  -voir page 389.

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

1 nuit, PDJ

dès 109 € (1) 

1 nuit, PDJ

dès 186 € (1) 

EUR
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Coco de Mer & Black Parrot Suites BBBB/ BBBBb

Praslin / Anse Bois de Rose 

Exemple de chambre supérieure

Vous aimerez...
• Le calme et la situation en bord de mer

• L’espace exclusif pour les clients des suites juniors

• Le WIFI gratuit 

Un séjour reposant dans un lieu idyllique. Au Black Parrot, laissez derrière 
vous le stress du quotidien en profitant par exemple d’un soin au Spa . 

Situation : au Sud-Ouest de Praslin, directe-
ment au bord de la plage de d’Anse Bois de 
Rose. L’aéroport de Praslin est à env. 10 minutes 
de route et le port à env. 5 km.
Equipement : complexe composé de l’hôtel 
Coco de Mer avec 40 chambres et du Black 
Parrot Suites avec 12 suites junior. Il dispose 
d’un spacieux lobby avec lounge et WIFI, restau-
rant principal servant des spécialités créoles  
et internationales, restaurant à la carte à la 
piscine servant des spécialités de la mer, bar, 
bibliothèque et boutique. À l’extérieur, piscine 
avec bassin séparé pour enfants et terrasse.  
La partie Black Parrot Suites dispose de son 
propre lobby, et d’une piscine avec terrasse et 
bar (réservé à la clientèle des Suites Junior vue 
mer). Les infrastructures de l’hôtel Coco de Mer 
peuvent être utilisées. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain mis à disposition. 
Classification locale : 4 étoiles / 5 étoiles. 
Sports/Divertissements : plusieurs fois par 
semaine, animations en soirée avec musique 
live. Gratuits : salle de fitness, randonnées 
guidées dans le parc naturel adjacent, kayak  

et stand-up paddle. Payants : massages et soins 
au spa. Location de vélos, plongée et snorkeling 
(en partie proposés par des prestataires locaux).
Chambre standard (SEZ527) : d’env. 50 m², elle 
dispose d’une baignoire d’angle dans la  
chambre, douche/WC, sèche-cheveux, coin 
salon, téléphone, TV, radio, WIFI coffre-fort, 
mini-réfrigérateur, nécessaire à café/thé,  
ventilateur de plafond, climatisation et balcon 
ou terrasse (DZ). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre supérieure vue mer (SEZ527) : de même 
équipement que la chambre double standard, 
elle est située en front de mer et offre une 
superbe vue sur la mer (DSM). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite junior vue mer (SEZ527) : dans la partie 
exclusive Black Parrot Suites. De même équipe-
ment que la chambre double standard, elle est 
plus spacieuse (env. 65m²) et dispose en plus de 
peignoirs, TV-LCD, machine à expresso, station 
d’accueil iPod et balcon avec vue mer (PJM).
Restauration : petit déjeuner buffet.  
Possibilité de réserver en formule demi- 
pension. Dîner sous forme de buffet ou de 
menu.

Extras : pour toute réservation de min. 8 nuits, 
les clients FTI bénéficient d’un bon de réduction 
pour le Spa d’une valeur de 50 € par chambre/
séjour (réservation jusqu’au 30.09.17 d’un séjour 
du 01.11.17 au 30.04.18 ; jusqu’au 31.03.18 pour un 
séjour du 01.05.18 au 31.10.18). 
Bon à savoir : en raison de travaux de rénova-
tion, l’hôtel est fermé du 20.11.17 au 31.01.18. Au 
Black Parrot Suites, les enfants sont les bienve-
nus à partir de 14 ans. Navettes gratuites plusi-
eurs fois par semaine vers l’une des plus belles 
plages de l’île : la plage d’Anse Lazio. Conditions 
et réservation voyage de noces et anniversaire 
de mariage, nous consulter (codes de réservati-
on avec transfert groupé SEZ566 / transfert 
privatif SEZ955).
Transfert :  
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (SEZ910, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-3 ans)  
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants 
(4-13 ans) 

NUITS GRATUITES
6=5, 12=10, 18=15 et 24=20 pour 
tout séjour du 01.11 au 20.11.17, 
du 01.02 au 15.05.18 et du 24.07 
au 31.10.18.

4=3, 8=6, 12=9, 16=12 et 20=15 
pour tout séjour du 16.05 au 
23.07.18.

BONUS FTI
- 5€ par adulte et par nuit pour 
une réservation avant le 31.10.17 
(détails, nous consulter)

VOYAGE DE NOCES
 -40% pour la 2ème personne

(1) Prix  par pers. en ch. double standard, à partir de, 1 nuit le 18.11.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

603 avis

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

1 nuit, PDJ

dès 160 € (1) 

EUR
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Le Duc de Praslin & Villas BBBB

Praslin / Anse Volbert 

Exemple de chambre Supérieure

Vous aimerez...
• Le sublime jardin tropical

• L’atmosphère paisible

• Le WIFI gratuit 

Au coeur d’un superbe jardin, cet hôtel est un vrai havre de paix, loin de toute agitation.  
Le jardin tropical, qui est l’un des plus beaux de l’île, invite à la détente à quelques pas  
d’une superbe plage de sable fin... Vivez des vacances au paradis !

Situation : idéalement situé tout à côté des 
eaux claires et de la plage de sable blanc de 
Côte d’Or. Plusieurs restaurants et commerces 
se trouvent à proximité. Le port est à env. 10 km 
et l’aéroport à env. 14km.
Equipement : le Duc de Praslin est le parfait hôtel 
pour des vacances reposantes. Les 43 chambres 
sont réparties dans le jardin tropical dans des 
bungalows de deux étages. L’hôtel dispose d’un 
lobby nouvellement conçu avec lounge et WIFI, 
boutique et spa. Le restaurant principal de 
l’hôtel, « Le Dauphin » vous sert une cuisine 
créole raffinée et authentique mais également 
une cuisine fusion internationale. Le « Café  
des Arts » est le restaurant signature de l’hôtel. 
Situé sur la plage il vous sert d’excellents fruits 
de mer et crustacés. Sur la plage, depuis la 
terrassse du bar à Tapas, vous profiterez d’une 
magnifique vue sur l’océan. Chaque chambre 
dispose de tous les équipements nécessaires 
pour rendre votre séjour inoubliable.  
À l’extérieur,  une piscine « Magna », qui ne 
contient pas de chlore mais des éléments  
naturels ainsi qu’un bain à remous. 

Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : gratuit : salle de 
fitness. Payants : location de vélos, divers sports 
nautiques à la plage (prestataires locaux), 
excursions en bateau, pêche. Centre de plongée 
à proximité. Le spa vous propose une grande 
variété de massages et soins relaxants. Prenez 
soin de votre corps grâce aux huiles essentielles 
d’ylang-ylang, coco, lavande ou encore citron-
nelle, utilisées pour les massages. Profitez de 
vos vacances aux Seychelles pour faire une 
petite pause bien-être et vous ressourcer.
Chambre double standard (SEZ941) : env. 
55m², située à l’arrière du complexe, elle dispo-
se de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV, WIFI, station d’accueil iPod, lecteur CD, 
coffre-fort, mini-bar (payant), néc. à café/thé, 
ventilateur de plafond, climatisation et terrasse 
(DZ). Occ. 2+1.
Chambre supérieure (SEZ941) : identique à la 
chambre double standard mais plus moderne 
et plus spacieuse (env. 65m²), elle dispose en 
plus d’une baignoire, d’un balcon ou d’une 
terrasse (DS). Occ. 2+1.

Suite Honeymoon (SEZ941) : 
même équipement que la chambre supérieure, 
mais plus spacieuse (env. 75m²), elle dispose en 
plus d’une TV-LCD plus grande, d’un lecteur 
DVD, d’une douche extérieure et d’un balcon  
ou d’une terrasse (PM).
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en demi-pension. Dîner sous forme 
de buffet ou à la carte.
Extras : en suite Honeymoon (PM), pour un 
séjour de min. 3 nuits, les clients FTI se voient 
offrir une bouteille de vin pétillant, une           
corbeille de fruits, un cocktail, un massage 
d’une heure par personne et un dîner aux 
chandelles.
Bon à savoir : les enfants sont bienvenus  
à partir de 7 ans. Demi-pension obligatoire 
entre le 23.12.17 et le 07.01.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (SEZ942, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 10% jusqu’à 90 jours avant  
le départ pour les séjours de  
plus de 4 nuits (détails, nous 
consulter).

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant   
(7-18ans) 

NUITS GRATUITES
5=4, 7=5, ou 10=7 pour tout 
séjour du 01.11 au 22.12.17 et du 
08.01 au 25.02.18 et du 05.05 au 
10.07.18.

7=6, 11=9 ou 15=12 pour tout 
séjour du 01.11.17 au 31.10.18

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 02.11.17 -voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

857 avis

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

1 nuit. 

PDJ

dès 182 € (1) 
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Les Lauriers Eco Hotel BBb

Praslin / Anse Volbert 

Situation : dans le Nord-Ouest de Praslin, à 
proximité de la plage de rêve de la Côte d’Or.  
Le port de Praslin est à env. 6 km.
Equipement : une atmosphère calme et sereine 
règne dans cet éco-resort de 14 chambres. 
WIFI(payant), 1 restaurant, 1 bar. Plage à  
quelques min.à pied. Serviettes de bain à 
disposition.Classification locale : 2,5 étoiles.
Sports/Divertissements : payants : location 
de vélos. Un centre de plongée est à proximité 
(prestataires locaux).
Chambre Standard (SEZ945) : avec douche/WC, 
sèche-cheveux, coffre-fort, mini-réfrigérateur, 
néc.à café/thé, ventilateur de plafond, 
clim.,terrasse privative (DZ). Occ. : 2+1.
Chambre familliale (SEZ945) : de même 
équipement que la chambre standard avec 
TV-Sat et lecteur de DVD (FZ). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Villa (SEZ945) : identique à la chambre standard, 
avec douche extérieure, téléphone, WIFI, utilisa-
tion libre de vélos pour la durée du séjour. Pour 
un minimum de 7 nuits, 1 bouteille de vin 

Exemple de chambre familiale

Vous aimerez...

• Le concept « eco-resort »

• L’atmosphère reposante 

pétillant offerte (IV). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner buffet.  
Possibilité de réserver en formule demi- 
pension (dîner sous forme de buffet).
Bon à savoir : Le restaurant est fermé du 01.12 
au 21.12.17 et du 01.06 au 15.06.18. Pendant cette 

période, seul le petit-déjeuner peut être  
réservé. Demi-pension obligatoire pour  
les séjours du 22.12.17 au 03.01.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (SEZ946, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-11ans) en chambre familiale

PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11ans) 
en chambre standard et villa

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en villa en occupation double, à partir de, 3 nuits le 19.12.17 - voir page 389.

Hotel L’Archipel BBBB

Praslin / Anse Gouvernement 

Situation : le long d’une plage de sable en 
pente douce, entouré d’une végétation tropicale 
et niché dans les collines.
Equipement : hôtel de 32 chambres réparties 
dans plusieurs bungalows au coeur d’un jardin 
tropical. WIFI, 2 restaurants, 2 bars, une boutique 
et un service de chambre (payant). À l’extérieur, 
une piscine. Chaises longues et parasols gratui-
tement à disposition. Service de baby-sitting (sur 
demande, payant). Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : musique live et 
divertissements en soirée. Gratuits : yoga, 
volley-ball, gymnastique, tennis de table, kayak, 
équipement de snorkeling. Payants : plongée 
(PADI), location de vélos (prestataires locaux).
Chambre supérieure (SEZ64C) : d’env. 60 m2, 
avec douche/WC, sèche-cheveux, TV, tél., WIFI, 
coffre fort, mini-bar (payant) néc. à café/thé, 
ventilateur de plafond, clim. et balcon ou terrasse 
(DS). Occ. : 2+1.
Chambres Deluxe (SEZ64C) : identique avec 
coin salon et WC séparé (DX).

Restauration : petit-déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formules demi-pension et pension 
complète. Demi-pension obligatoire les 24 et 25, 
31.12.17 et le 01.01.18. 
Bon à savoir : conditions et réservation voyage 
de noces, nous consulter (codes de réservation 

avec transfert groupé SEZ282 / transfert  
privatif SEZ283).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (SEZ65C, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 10% jusqu’à 30 jours avant le 
départ (sauf du 24.12.17 au 
05.01.18)

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (3-11ans)

NUITS GRATUITES
4=3, 5=4, 8=6 ou 10=8 selon les 
périodes de séjour (détails nous 
consulter)

VOYAGE DE NOCES
- 50% pour la 2e personne,  
bouteille de vin pétillant...

(1) Prix  par pers. en ch. double supérieure, à partir de, 1 nuit le 02.02.18 - voir page 389.

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

Note des voyageurs TripAdvisor

140 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

563 avis

3 nuits, PDJ

dès 343 €(1)

1 nuit. PDJ

dès 171 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

267 avis

Patatran Village BBB

La Digue / Anse Patates 

Situation : au Nord de l’île, de l’autre côté du 
chemin côtier à Anse Patates, à env. 10 minutes 
du port. Endroit idéal pour tout voyageur à la 
recherche d’un coin romantique avec une vue 
imprenable sur les eaux cristallines de la région.
Equipement : l’hôtel Patatran accueille chaque 
client dans un décor enchanteur et dans 
l’ambiance chaleureuse d’un véritable paradis. Il 
compte 26 chambres, réparties dans des  
bungalows. Le restaurant propose une cuisine 
savoureuse typique. À l’extérieur se trouve  
une piscine avec terrasse et chaises longues. 
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : animations  
occasionnelles en soirée. Payants : location  
de vélos, programme d’excursions.
Chambre double standard (SEZ550) :  
env. 18m², elle dispose de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV, WIFI (payant), mini-
réfrigérateur, clim. et balcon côté mer (DZ).
Chambre supérieure (SEZ550) : de même 
équipement que la chambre double standard, 
elle se trouve dans les étages supérieurs et est 

Exemple de Suite Lune de miel

plus spacieuse (env. 24 m²). Elle dispose d’un 
nécessaire à café/thé ainsi que d’un balcon 
avec une meilleure vue (DS). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe (SEZ550) : identique à la 
chambre double supérieure mais plus spacieu-
se (env. 50 m²), elle dispose d’une baignoire et 
d’un balcon avec vue sur la mer (DX).

Restauration : petit déjeuner buffet.  
Possibilité de réserver en formule demi-pension. 
Dîner sous forme de buffet ou de menu. 
Bon à savoir : d’autres types de chambres 
sont disponibles (descriptifs et tarifs, nous 
consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 15% jusqu’à 60 jours  
avant le départ

- 10% jusqu’à 30 jours  
avant le départ

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

NUITS GRATUITES
5=4, 10=8 et 15=12 pour tout 
séjour du 01.11.17 au 31.10.18.

(1) Prix  par pers. en ch. double standard, à partir de, 1 nuit le 18.11.17 - voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

839 avis

La Digue Island Lodge BBBb

La Digue / Anse Réunion 

Situation : directement au bord de la plage  
de sable blanc de Anse La Réunion, sur la côte 
Ouest de l’île de La Digue. Commerces et  
restaurants à proximité. Le port se situe à  
env. 10 minutes de route.
Equipement : 61 chambres au cœur d’un magni-
fique jardin tropical. Connection WIFI disponible 
dans les parties communes, bar, restaurant et 
boutique de souvenirs. A l’extérieur, une piscine 
avec bassin intégré pour enfants, terrasse  et 
snack-bar. Chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain mis à disposition. Classification  
locale : 4 étoiles.
Sports/divertissements : :  
payants : équitation, location de vélos, centre 
de plongée (PADI), snorkeling et excursions en 
bateau (certaines activités sont proposées par 
des prestataires locaux).
Chambre jardin (SEZ540) : env. 35 m², elle se 
trouve dans des bungalows légèrement en 
retrait de la plage, dispose de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé,  

Exemple de Châlet

climatisation et terrasse côté jardin. Possibilité 
de réserver à usage individuel (DZG).
Châlet (SEZ540) : de même équipement que  
la chambre double, il est plus spacieux (env.  
45 m²), dispose d’une douche séparée et d’un 
espace de couchage supplémentaire, avec vue 
jardin (MCG) ou à proximité de la plage (MCD). 

Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner buffet.  
Possibilité de réserver en formule demi-pension. 
Dîner sous forme de buffet ou de menu.
Bon à savoir : l’offre « Réservez tôt - Payez 
moins! » est valable pour un séjour de plus  
de 3 nuits. 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 15% jusqu’à 120 jours  
avant le départ

- 10% jusqu’à 90 jours  
avant le départ 

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2 ans) 
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant  (3-11 ans)

(1) Prix  par pers. en châlet vue jardin, occ. double, à partir de, 1 nuit le 17.12.17 - voir page 389.

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

1 nuit, PDJ

dès 160 € (1) 

1 nuit, PDJ

dès 150 € (1) 

EUR
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Le Domaine de L'Orangeraie BBBBB

La Digue / Anse Réunion 

Exemple de Villa Garden

Vous aimerez...
• Sa situation au coeur de la nature

• Les chambres spacieuses

• Le WIFI gratuit 

Un bijou unique vous attend ! Le charme de cet hotel réside en son caractère luxeux et son  
ambiance naturelle. L’aménagement est soigneusement conçu et adapté à l’environnement,  
rien n’est laissé au hasard.

Situation : un monde à part au coeur de 
l’archipel des Seychelles, où le temps semble 
s’être arrêté depuis longtemps. C’est dans ce 
havre de paix et de sérénité que se trouve Le 
Domaine de L’Orangeraie, un boutique hotel, 
comme un refuge tropical privé et cosy. Séparé 
uniquement de la plage d’Anse Sévère par la 
petite route. Le port de La Digue est accessible 
en 5 minutes à pied.
Equipement : l'harmonieux mariage de 
l'architecture locale et de la beauté des élé-
ments naturels dans une ambiance « zen », 
célèbre une expérience magique, pour les 
couples et les familles. Ici, chaque moment du 
jour et de la nuit est une nouvelle découverte, 
une invitation au bien-être, pour mieux vivre 
l'essence de l'insularité sous sa forme la plus 
agréable. Les 63 villas du Domaine sont nichées 
sur l'idyllique Anse Sévère. L'hôtel dispose de  
2 restaurants (spécialités méditerranéenes, 
asiatiques et créoles), un bar, une boutique et 
un service de blanchisserie (payant). Le « Beach 
Club » dispose d'une plage et d'une piscine avec 
terrasse et bar. Chaises longues et parasols mis 
à disposition. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : divertissements 
occasionnellement organisés en soirée. 

Gratuit : équipement de snorkeling. 
Payants : location de vélos, pêche, plongée et 
excursions en bateau. L'espace Spa et remise en 
forme « Eden Rock Wellness Centre & Spa », 
avec sa superbe vue sur l'océan, propose divers 
massages et soins. C'est un véritable havre de 
paix.
Garden Villa (SEZ543) : confortablement 
équipée (env. 60 m²), elle se situe dans le jardin 
tropical et dispose de douche/WC, salon avec 
TV, téléphone, accès internet, coffre-fort, mini-
bar (payant), nécessaire à café/thé, ventilateur 
de plafond, climatisation et terrasse privée. 
Possibilité de réserver à usage individuel (I1G). 
Occ.: 2+1.
Garden Suite Résidence (SEZ543) : plus récente 
et plus spacieuse (env. 100 m2), elle dispose du 
même équipement que la Garden Villa avec un 
combiné salon/chambre et une salle de bain 
intérieure/extérieure (P1G). Occ.: 2+2.
Villa de charme (SEZ543) : nichée dans la na-
ture, sur les hauteurs de la colline, surplombant 
un paysage tropical. D'env. 70 m², elle dispose 
du même équipement que la Garden Villa, avec, 
en plus, une salle de bain semi-ouverte avec WC 
et douche à effet de pluie, dressing, TV à écran 
plat, terrasse et vue partielle sur la mer (I1B).

Villa de Charme « Élégance » (SEZ543) : de 
même équipement que la Villa de Charme, 
mais plus spacieuse (env. 100 m2), elle dispose 
d'une machine à expresso et d'un bain à re-
mous. Les clients FTI se voient également offrir 
un cadeau de bienvenue, 2 verres de vin pétil-
lant, un plateau de fruits et ont la possibilité de 
louer des vélos gratuitement durant l'intégralité 
de leur séjour (I1C).
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension ou pension 
complète. Dîner sous forme de buffet (à la carte 
en supplément).
Bon à savoir : demi-pension obligatoire le 
24.12.17, le 31.12.17, le 14.02.18 et le 01.04.18. L'hôtel 
est fermé du 29.11 au 20.12.17. Les enfants sont 
les bienvenus à partir de 4 ans. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants   
(4-12 ans) 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 12=10 pour tout séjour 
du 01.11.17 au 31.10.18 (sauf en 
Garden Villa (I1G)).

(1) Prix  par pers. en Garden villa occ. double, à partir de, 1 nuit le 21.12.17 -voir page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1275 avis

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

1 nuit, PDJ

dès 201 € (1) 

EUR



Découvrez l’océan indien au volant d’une
voiture de location FTI !
Laissez-vous enchanter par de belles plages,
des paysages magnifiques et l’hospitalité
naturelle des habitants de ces îles.

Île Maurice, La Réunion et Seychelles en toute liberté

Les avantages FTI
• Kilométrage illimité
• Aucune franchise
• Assurance multirisque (CDW)
• Assurance  vol du véhicule (TP)
• Responsabilité civile
• Tarifs incluant les taxes locales.

257

Âge minimum du conducteur : 
21 ans : Catégorie A,B,C,D   
25 ans : Catégorie E,F,H,I 
Âge maximum du conducteur : 75 ans
Suppl. conducteur -25ans et +75ans : sur 
place 230 MUR/jour
Permis de conduire : 
valable depuis min. 1 an : cat. A,B,C,D;
valable depuis min. 2 ans : cat. E,F,H,I;
Caution : prélevée sur la carte de crédit du
conducteur, à hauteur de min. 25000 MUS
+ frais suppl. (Amex, Visa, Mastercard 
acceptées)      
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : 
incluse, sans franchise (voir cond. loueur)
Assurance responsabilité civile : incluse, 
sans franchise (voir cond. loueur)

Carburant : prise/restitution avec le plein
Conducteur supplémentaire : 230 MUR/jour
(max. 4 conducteurs suppl.)
GPS : sur demande, 460 MUR/jour,
caution 10000 MUR
Siège enfant : sur demande  
(obligatoire de 0-3 ans) 230 MUR/jour, 
caution 7000-8000 MUR
Prise en charge à l’hôtel : sur demande,
230 MUR/trajet
Frais d’abandon : sur demande, 460 MUR,
2jrs. de location minimum
Particularités : conduite uniquement sur 
route asphaltée, pas de traversée en ferry 
autorisée. Conduite à gauche

L’ Île Maurice avec Europcar  

Âge minimum du conducteur : 21 ans  
Permis de conduire : valable depuis min.
2ans, permis de conduire internat.
recommandé         
Caution : prélevée sur la carte de crédit du
conducteur à hauteur de min. 500 € selon
catégorie. Paiement en éspèces non autorisé. 
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : 
incluse, sans franchise (voir cond. loueur)
Assurance responsabilité civile : 
incluse, couverture illimitée
Assurance passagers (PAI) : 
sur place 3 €/jour

Carburant : prise/restitution avec le plein  
Conducteur supplémentaire : 19 €/location,   
GPS : sur demande, 10 €/jour
Siège enfant : sur demande, 28 €/location  
Prise en charge à l’hôtel :   
sur demande, payant                          
Frais d’abandon : sur demande, 30 €
Particularité : passage de frontières interdit

La Reunion avec Europcar  

Âge minimum du conducteur : 21 ans 
Permis de conduire : valable depuis
min. 2 ans
Caution : prélevée sur la carte de crédit du
conducteur, mini. 1500 € + éventuels frais.
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) :
incluse, sans franchise (voir cond. loueur)
Assurance responsabilité civile : 
incluse, couverture illimitée
Assurance passagers (PAI) : 
sur place, 2,30 €/jour

Carburant : prise/restitution avec le plein
Frais d’abandon : sur demande, 12 €
Prise en charge à l’hôtel : sur demande,
11,50 €/trajet
Conducteur supplémentaire : inclus, doit 
être inscrit sur le contract de location
GPS : non disponible
Siège enfant : sur demande, 11,50 €/jour
Particularités : traversées en ferry non
autorisées.

Les Seychelles avec Sixt  

AC = Climatisation, AUT = Automatique, T = nombres de portes, 4WD = Véhicules avec 4 roues motrices, ST = nombres de places assises 

Saison : 01.11.17-31.03.18
Prix du 01.04 au 31.10.18 sur demande

Saison : 01.11.17-31.03.18
Prix du 01.04 au 31.10.18 sur demande

Saison : 01.11.17-31.03.18
Prix du 01.04 au 31.10.2018 sur demande

 Prix en € par jour de location
Exemple de véhicule Code résa 14+ jours 7-13 jours 3-6 jours  1-2 jours
KIA Picanto 2-4T AC MUS20A 56 59 62 68
GWM Voleex 4T AC MUS20B 58 61 64 71
KIA Rio Coupé 4T AC MUS20C 64 68 73 79
Renault Clio 4T AC MUS20D 70 74 78 85
Kia Rio Sedan 4T AUT AC MUS20E 75 80 84 93
Kia Cerato 4T AUT AC MUS20F 84 90 95 104
Renault Fluence 4T AUT AC MUS20H 90 99 114 120
Renault Duster AC MUS20I 95 104 112 123

 Prix en € par jour de location
Exemple de véhicule Code résa 14+ jours 7-13 jours 3-6 jours  1-2 jours
Renault Twingo 2T AC REU20A 40 43 50 56
Renault Clio 4T AC REU20B 46 48 64 67
Peugeot 308 4T AC REU20C 48 51 68 71
Renault Megane Cabrio AC REU20W 74 78 93 103
Renault Megane Kombi AC REU20F 51 56 75 78
Peugeot 3008 AC REU20E 67 72 89 95
BMW X1 SUV AC REU20X 84 90 109 115
Toyota Auris Hybrid Special AUT AC REU20D 50 54 72 74
Renault Captur AUT AC REU20CC 50 54 72 74
Renault Trafic 9ST Minivan AC REU20G 84 90 109 115
Peugeot 5008 7ST Kombi AC REU20L 81 86 98 114
Hyundai IX35 SUV AC REU20N 80 85 97 113

 Prix en € par jour de location
Exemple de véhicule Code résa 7+ jours 3-6 jours 1-2 jours
Kia Picanto 2-4T AC SYC34B 79 85 99
Kia Picanto 2-4T AUT AC SYC34B1 88 96 111
Kia Rio 4T AC SYC34D 103 110 127
Kia Rio 4T AUT AC SYC34D1 123 129 148
Kia Cerato 4T AUT AC SYC34F 123 129 148
Kia Optima 4T AC SYC34E 132 139 161

Kia Soul SUV AC SYC34H 120 127 146

Kia Soul SUV AUT AC SYC34H1 132 139 161
Kia Sportage Jeep SUV AC SYC34I 136 139 161
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Des paysages exotiques, des montagnes s’élevant à plus de 2500 mètres, des plantations de 
thé verdoyantes, des cultures en terrasse, des plages idylliques bordées de palmiers, 
ainsi que des trésors culturels, sans oublier l’hospitalité légendaire de ses habitants :  
le Sri Lanka est unique et encore épargné du tourisme de masse.

Climat
Climat équatorial avec un fort taux d’humidité, sous influence de la mousson, qui sévit 
de mai à septembre au Sud-Ouest, de novembre à janvier sur la côte est du Sri Lanka ; 
Grande Mousson de mai à septembre, petite mousson de novembre à janvier. Durant la 
nuit, il est rare que les températures baissent en-dessous de 25°C. En journée, il fait entre 
26 et 32°C. Sur les hauts plateaux situés à l’intérieur des terres, les températures peuvent 
être nettement plus fraîches.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable 6 mois après 
le retour et un billet retour. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre 
passeport individuel. Il est obligatoire d’obtenir un visa électronique payant, le « Electronic 
Travel Authorization » (ETA). Celui-ci peut être obtenu via le site : www.eta.gov.lk. 
Le coût de ce visa électronique, d’une durée de 30 jours, s’élève à 40 USD (sous réserve de 
modification). Si le visa n’est émis qu’à l’aéroport, au moment de l’entrée sur le territoire, 
il coûtera 35 USD. Si vous choisissez d’acheter votre visa en ligne, par sécurité nous vous 
recommandons d’imprimer la confirmation de paiement. Il relève de la responsabilité 
exclusive du voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises.

Gastronomie
La cuisine locale est très épicée mais délicieuse. Ce qui est pour nous le célèbre curry, est 
en réalité un mélange de di£érentes herbes et aromates. Il est donc possible de trouver 
des légumes, du poissons, du poulet, du bœuf ou du porc au curry mais aussi du curry 
blanc (doux), rouge (épicé) ou noir avec du poivre, de la coriandre et du carvi. 
Les plats typiques sont : 
Rice and curry : riz cuit avec une sauce aux légumes, au poisson ou à la viande.
Dhal : lentilles au curry rouge
Kiribath : riz au lait
Polrotti : pain à base de farine, noix de coco râpée et eau

Coût de la vie
Dîner  env. 15 € Bière  env. 3 €
Soda  env. 1,50 €  Taxi (10 km) env. 5 €

Bon à savoir
Alcool : certains jours fériés (pleine lune), les hôteliers ne servent pas d’alcool.
Tout Compris : le port d’un bracelet plastifié est demandé dans les hôtels Tout Compris. 
Les boissons sont en règle générale servies au verre.
Excursions : ne manquez pas de visiter ce fabuleux pays. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de notre représentant local, qui pourra vous proposer un large choix d’excursions. 
Baignades : surveillez toujours le drapeau sur la plage avant de vous baigner. Faites 
attention aux courants forts qui peuvent entraîner une restriction au niveau de la 
baignade.
Photos : emportez suªsamment de matériel photo car les produits sont plus chers au 
Sri Lanka. Il est formellement interdit de photographier des installations militaires.  
Nous vous rappelons qu’il est impoli de photographier une personne sans son accord.
Taxis : négociez le prix de la course avant le départ.
Plongée : la plongée est possible sur la côte Ouest uniquement de décembre à mars, 
et sur la côte Est d’avril à octobre. 
Transferts : les transferts sur la côte Est ont lieu uniquement en journée. Il est donc 
possible que vous soyez contraint de passer une nuit dans un hôtel d’étape.
Pourboires : il est usuel de laisser 10 % de pourboire et env. 1 euro par bagage porté dans 
les aéroports. Nous vous conseillons de laisser 5-8 euros en début de séjour pour le 
ménage et environ 10 euros pour le service. 

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon 
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel seront assurées par un représentant francophone dans les hôtels présentés dans 
ce catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d‘assistance téléphonique francophone. 

« Ayubowan » - Bienvenue !
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COLOMBO

Sri Lanka

Adams Peak

Sigiriya

Yala
National Park

Pinnawela

Bundala 
Sanctuary

O c é a n  I n d i e n

Langue 
Langues oªcielles: le sinhala (cinghalais) 
et le tamoul. L’anglais est courant dans les 
zones touristiques.

Monnaie 
La roupie sri-lankaise (LKR) 
1 € = 174,33 LKR (juillet 2017)

Courant
230 V. Un adaptateur est nécessaire.

Décalage horaire
+4h30 en hiver, +3h30 en été

Durée de vol
Environ 9 h

Renseignements express

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 30 30 31 30 31 28 29 28 27 27 28 28
Temp. nocturne C° 27 26 24 24 28 27 25 25 24 24 24 24
Jours de pluie 4 2 8 4 7 6 3 4 4 4 3 4
Heures d’ensoleillement 6 5 6 6 7 7 9 9 8 9 11 11
Temp. de l’eau C° 27 27 27 27 28 28 25 24 23 22 23 23

Climat

Côte ouest
1 Club Hotel Dolphin • p. 264
2 Heritance Negombo • p. 265
3 Mermaid Hotel & Club • p. 266
4 Blue Water • p. 267
5 Turyaa Kalutara • p. 268-269
6 The Eden Resort & Spa • p. 270
7 Cinnamon Bey Beruwela • p. 271
8 Vivanta by Taj Bentota • p. 272
9 Avani Bentota Resort & Spa • p. 273

10 Hotel Bentota Village • p. 273

Côte Sud
11 Koggala Beach & Club  

Koggala Village • p. 274
12 The Long Beach Resort • p. 275

Côte Est
13 Sun Aqua Passekudah • p. 276
14 Uga Bay by Uga Escapes • p. 276
15 Jungle Beach by Uga Escapes • p. 277
16 Trinco Blu by Cinnamon • p. 277

Safari
Complétez votre séjour par la 
visite d’un parc  national. Les 
parcs de Yala et  Udawalawe 
dans le Sud sont magni�ques 
et disposent d’une faune 
 exceptionnelle. Vous serez 
enthousiasmé par le Parc de 
Sinharaja et es léopards.
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Les points forts du Sri Lanka
8 jours/7 nuits de/à Colombo   

Polonnaruwa
Sigiriya

Tissamaharama

Yala
National 

Park

Peradeniya

COLOMBO

Bundala 
National Park

Kandy

Matale

Nuwara
Eliya

Galle

Dambulla

40 km0

Ella

 Temple d’or de Dambulla

1er JOUR : Colombo 

Arrivée à l’aéroport, transfert vers votre 
hôtel. Check-in àpartir de 12h00 et après-
midi libre. En soirée, rendez-vous avec 
guide francophone, afin de prendre part  
à une réunion d’information sur le  
déroulement de votre circuit. (Dî)
Hébergement : Tamarind Tree ***

2ème JOUR : Colombo - Polonnaruwa - 
Sigiriya
Après le petit-déjeuner, départ matinal  
en direction du centre du pays.  Première 
étape, Polonnaruwa, ancienne capitale de 
l’île, où l’on trouve encore un remarquable 
site archéologique. Palais, temples et 
monastères témoignent de la splendeur 
passée de cette cité royale. La visite du lieu 
classé patrimoine mondial de l’UNESCO, 
promet de belles découvertes, tel que le 
temple de Shiva, les 3 statues de bouddha 
sculptées dans le granit, représenté assis, 
debout, couché... Départ l’après-midi vers 
Sigiriya. (PDJ, Déj, Dî).
Hébergement : Sigirya Village *** (2 nuits)
Distance : env. 300 km
3ème JOUR : Sigiriya
Au programme de la journée, l’ascension 
du rocher du lion (culminant à 370 m)  
avec 1202 marches : l’un des sites majeurs 
et les plus captivants du pays. Classé au 
patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO, la citadelle de Sigiriya, taillé  
à même le roc, a été entrepris par le roi 
Kashyapa au 5ème siècle et a servi de 
protection pour les villages environnants. 
Profitez de la vue spectaculaire qui s’étend 

sur la jungle, les lacs et montagnes.  
Admirez les célèbres fresques des «  
Demoiselles des nuages » représentant 
des femmes chargées de fleurs et parées 
de bijoux. Déjeuner cingalais dans un  
restaurant typique. Retour à Sigiriya.  
(PDJ, Déj, Dî)
Distance : env. 20 km
4ème JOUR : Sigiriya - Dambulla -  
Matale - Kandy
Aujourd’hui, visite du temple rupestre de 
Dambulla, haut lieu de pèlerinage, qui 
regroupe cinq grottes richement décorées, 
et abrite pas moins de 150 statues à l’effigie 
de Bouddha. Admirez le travail minutieux 
et ressentez la fascination des anciens 
habitants pour les divinités hindous à 
travers les peintures. Après cette expérience 
unique, continuation vers Matale, qui 
possède un climat idéal pour la culture de 
nombreuses épices, découvrez les bienfaits 
et les particularités de chacune d’entre elles, 
dans le jardin des épices. Avis aux amateurs 
de cuisine asiatique, c’est ici que vous 
trouverez votre bonheur ! Déjeuner dans 
le jardin potager à Matale. Après un court 
trajet, arrivée à Kandy: située au coeur du 
Sri Lanka, la ville est considérée comme la 
dernière cité royale d’avant la domination 
britannique. Dans l’ancien palais royal, le 
temple de la Dent (Dalada Maligawa) est 
conservé une canine du Bouddha, lieu 
particulièrement vénéré par les pèlerins. 
Terminez votre journée avec un spectacle 
traditionnel de danses folkloriques. (PDJ, 
Déj, Dî)

Hébergement : Topaz *** (2 nuits)
Distance : env. 100 km
5ème JOUR : Kandy - Peradeniya - Kandy
Après le petit déjeuner visite du fameux 
jardin botanique de Peradeniya, et  
de l’une des plus belles collections 
d’orchidées d’Asie. D’une superficie 
d’environ 80ha, vous pourrez admirer une 
très grande variété de plantes tropicales, 
plantes aromatiques, et palmiers, ou tout 
simplement vous reposer le long du fleuve 
Mahaweli qui borde le jardin sur trois 
côtés. Visite de la ville de Kandy et retour  
à l’hôtel. (PDJ, Déj, Dî)
Distance : env. 20 km
6ème JOUR : Kandy - Nuwara Eliya
Prenez la route en direction des hautes 
terres cinghalaises à Nuwara Eliya, tels  
les Britanniques à l’époque coloniale, qui 
se réfugiaient en altitude, pour fuir les 
chaleurs étouffantes des plaines. Émer-
veillez-vous devant la beauté des nom-
breuses plantations de thé et découvrez 
les secrets de fabrication dans une usine 
traditionnelle avec dégustation de thés 
fraîchement infusés. Dernier arrêt, la ville 
coloniale de Nuwara Eliya où vous aurez 
du temps libre pour effectuer une visite 
de la « ville au-dessus des nuages », à plus 
de 1800m d’altitude. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Oak Ray Summer Hill 
Breeze***

Distance : env. 95 km

Recommandé pour ...
Une découverte exotique  

qui allie culture et vie sauvage 

cingalaise.

Points Forts
• Circuit privatif (départ garanti 

à partir de 2 personnes)

• Guide francophone

Prestations incluses
• 7 nuitées en hôtel selon le programme 

(sous réserve de disponibilités, ou 
similaires)

•   Véhicules climatisés
• Guide francophone
•   Repas selon programme (PDJ=petit-

déjeuner, Déj=déjeuner et Dî=dîner)
•   Excursion et visites selon au programme
•   Transferts de/vers l’hôtel sur la côte 

Ouest et de/vers l’hôtel sur la côte Sud
Prestations non incluses
Dépenses personnelles (repas supplé-
mentaires, boissons, pourboires...),  
excursions facultatives,...
Nombre minimum  
de participants
2 personnes
Dates
Départ quotidien
Bon à savoir
• Le parc national de Yala est fermé du 

01.09 au 31.10.18. L’alternative envisagée 
est le parc national d’Udawalawe. 

• En fonction des horaires et des impéra-
tifs locaux,  le programme pourra être 
modifié mais le contenu inchangé. 

• Selon le nombre de participants, un 
mini-bus peut être mis à disposition. 

Prolongation balnéaire
Possiblité de prolonger votre séjour au  
Sri Lanka ou aux Maldives, nous consulter. 
En raison de la durée des transferts, une 
prolongation de séjour est uniquement 
possible après le circuit. 
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 Temple d’or de Dambulla

Temple de Dambulla

7ème JOUR : Nuwara Eliya –  
Yala / Udawalawe
Départ après le petit-déjeuner vers le Sud 
en suivant les routes sinueuses qui  
traversent les magnifiques paysages des 
parcs nationaux, notamment celui de Yala, 
ancienne réserve de chasse, transformée 
en parc naturel depuis 1938, et qui regroupe 
une faune étonnante et variée. Eléphants, 
panthères, buffles sauvages, ours noirs, 
chacals, macaques mais surtout la plus 
forte densité au monde de léopards sont 
autant d’animaux qui peuplent ces vastes 
étendues. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Kithala Resort****

Distance : env. 175 km
8ème JOUR : Yala / Udawalawe - Colombo
Après le petit-déjeuner, transfert vers 
l’aéroport de Colombo pour votre retour ou 
vers votre hôtel pour la prolongation de 
séjour. L’arrivée se fait à partir de 17h. (PDJ) 
Distance : env. 285 km 
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Circuit 8 jours/7 nuits, sans vols

dès 948 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers
Code résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pensi-
on

01.11.17 -
10.12.17

11.12.17-
02.01.18

03.01.18 -
31.10.18

Circuit privatif + prolongation séjour côte Ouest
CMB661 V62 Dble 2+1 PC 948  1022 948  

CMB661 V61 Indiv. 1 PC 1195 1340 1195

Circuit privatif + prolongation séjour côte Sud
CMB661 V72 Dble 2+1 PC 948  1.022  948  

CMB661 V71 Indiv. 1 PC 1266 1340 1266

Prix enfant 3-11 ans (circuit privé) 450 487 450

Tarif individuels valide uniquement lorsque le minimum de participant est atteint. Code réservation 
valide pour une réservation circuit seul ou circuit + prolongation sur la côte Ouest ou Sud.  Rempla-
cez le code CMB661 par le code de l’hôtel souhaité (par exemple: Turyaa Kalutara CMB361).
PC = Pension complète •  Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.

Type de résa: Paus 

Anf: R

EUR
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Sri Lanka - Express A
5 jours/4 nuits de/à Colombo 
   

Temple de Dambulla

Sri Lanka

Aukana

Dambulla

COLOMBO

Polonnaruwa
Sigiriya

Peradeniya Kandy

Nuwara
Eliya

75 km0

Matale

1er JOUR: Colombo - Dambulla - Sigiriya
À l’aéroport, accueil par notre représen-
tant francophone et transfert vers Dam-
bulla vers 09h30 le matin. L’après-midi, 
visite de Dambulla avec ses grottes et ses 
temples aux innombrables bouddhas et 
divinités hindoues. Admirez les travaux 
d’ornement et les peintures de l’époque. 
Ce temple, fait partie du Patrimoine 
Culturel Mondial de l’UNESCO, il est situé 
sur un plateau rocheux : une belle vue 
panoramique s’offre à vous !  
Fin de journée à Sigiriya. (Dî)
Logement : Sigiriya village ***+ (2nuits)
Distance : env. 190 km
2ème JOUR : Sigiriya
Le matin, l’ascension du rocher du lion  
de Sigiriya est récompensée par une vue 
magnifique. La forteresse a été construite 
au 5ème siècle par le roi Kashyapa. Le massif 
rocheux protégeait les villages environnants. 
Admirez les peintures rupestres des « 
filles des nuages ». Ensuite, choisissez de 
retourner à l’hôtel ou de participer à 
l’excursion facultative à Polonnaruwa. Au 
Moyen-Age, Polonnaruwa fût la capitale 
du Sri Lanka. Laissez-vous porter par la 
glorieuse histoire du pays et promenez-
vous dans la ville pittoresque à la décou-
verte des sites antiques. (PDJ, Dî)
Distance : env. 105 km

3ème JOUR : Sigiriya - Matale - Kandy
Sur le chemin vers Kandy, vous visiterez le 
jardin d’épices de Matale. Ici les plantes 
grandissent dans leur milieu naturel.  
Après le check-in à l’hôtel, en soirée, visitez 
la ville, le  temple de la Dent, suivi d’un 
spectacle de danses folkloriques. En août, 
a lieu la « Esala Perahera », une des plus 
belles processions d’Asie, en l’honneur  
des reliques de Bouddha. (PDJ, Dî)
Logement : Topaz *** (2 nuits)
Distance : env. 100 km
4ème JOUR : Kandy - Nuwara Eliya -  
Peradeniya - Kandy
Aujourd’hui, émerveillement garanti 
devant les montagnes de Nuwara Eliya  
et ses plantations de thé de Ceylan. Vous 
visitez une usine traditionnelle de fabrica-
tion de thé. Ensuite, l’aventure continue 
vers l’ancienne ville coloniale de Nuwara 
Eliya. Cette dernière est surnommée  
« petite Angleterre » en raison de son 
ambiance coloniale et de la fraîcheur  
de son climat. Sur le chemin du retour, 
visite des jardins botaniques royaux de 
Peradeniya, célèbre pour sa flore tropicale 
composée d’orchidées, de plantes aroma-
tiques, d’herbes médicinales, de palmiers 
et de plantes rares. L’ancien quartier 
général allié du commandant Lord Louis 
Mountbatten siégeait ici même. (PDJ, Dî)
Distance : env. 170 km

5ème JOUR : Kandy - Colombo
Après le petit déjeuner, route vers  
Colombo ou vers l’hôtel balnéaire de  
votre choix sur la côte Ouest ou Sud. (PDJ)
Distance : env. 140 km 

Recommandé pour ...
• Une première découverte

• S’immerger dans la culture 

cingalaise

Points Forts
• Guide francophone

• Formule privative

Prestations incluses
• 4 nuitées en hôtels selon programme 

(sous réserve de disponibilité ou  
similaire)

•  Demi-pension selon programme  
(PDJ= Petit-déjeuner, Dî= Dîner)

• Transport en véhicule climatisé
• Guide francophone
• Entrées et visites selon programme
• Transferts de/vers les hôtels de la côte 

Ouest et Sud
Prestations non incluses
• Excursions facultatives
• Petit déjeuner du 1er jour,  

et dîner du dernier jour
• Dépenses personnelles (repas supplé-

mentaires, boissons, pourboires..)
Nombre minimum  
de participants
2 Personnes
Dates
Départ quotidien
Bon à savoir
En fonction des horaires et des impératifs 
locaux, le programme pourra être modifié 
mais le contenu inchangé. Selon le nombre 
de participants, une voiture ou un bus est 
mis à disposition. En raison de la durée 
des transferts, une prolongation de séjour 
est uniquement possible après le circuit 
sur la côte Ouest ou Sud.
Prolongation balnéaire
Possibilité de prolonger votre séjour au 
Sri Lanka ou aux Maldives, nous consulter.  

Circuit 5 jours / 4 nuits, sans vols

dès 562 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers
Code résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pensi-
on

01.11.17 -
12.12.17

13.12.17-
02.01.18

03.01.18 -
30.04.18

01.05.18 -
31.10.18

Circuit Sri Lanka Express A, Privatif + Prolongation séjour côte Ouest
CMB698 I48 Dble. 2+1 DP 582 661 582 562

CMB698 I47 Indiv. 1 DP 799 873 799 777

Circuit Sri Lanka Express A, Privatif + prolongation séjour côte Sud
CMB698 I42 Dble 2+1 DP 582 661 582 562

CMB698 I41 Indiv. 1 DP 799 873 799 777

Prix enfant 3-11 ans (circuit privé)   274 313 274 265

Tarif individuel valide uniquement losrque le minimum de participant est atteint. Code réservation 
valide pour une réservation circuit seul ou circuit + prolongation sur la côte Ouest ou Sud.  Rempla-
cez le code CMB698 par le code de l’hôtel souhaité (par exemple: Turyaa Kalutara CMB361).
DP = Demi-pension • Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.

Type de résa: Paus 

Anf: R

EUR
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Sri Lanka - Express B
5 jours/4 nuits de Colombo/à la côte Est 
 

Wolkenmädchen

Sri Lanka

Aukana

Dambulla

COLOMBO

Polonnaruwa
Sigiriya

Peradeniya Kandy

Nuwara
Eliya

80 km0

Matale

Recommandé pour ...
• Une première découverte

• Mêler culture & détente

Points Forts
• Guide francophone

• Formule privative

Prestations incluses
• 4 nuitées en hôtels selon programme 

(sous réserve de disponibilité ou similaire)
• Demi-pension, selon programme  

(PDJ = petit-déjeuner, Dî = dîner)
• Guide francophone
• Transfert depuis hôtels sur la côte Ouest 

et Sud, vers hôtels de la côte Est
Prestations non incluses
Dépenses personnelles (repas suppl., 
boissons, pourboires,...), excursions et 
visites facultatives.
Nombre minimum  
de participants
2 personnes
Dates
Départ quotidien
Bon à savoir
En fonction des horaires de vol et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

1er JOUR : Colombo - Kandy
A votre arrivée à l’aéroport : accueil par 
notre représentant et transfert vers Kandy 
en matinée. Après le check-in à l’hôtel, 
visite du temple de la dent dans l’après 
midi. En soirée, vous assistez à un  
spectacle de danse folklorique. (Dî)
Hébergement : Topaz ***

Distance : env. 140 km
2ème JOUR : Kandy - Nuwara Eliya - Kandy
Le matin, visite d’une plantation et  
fabrique de thé. Continuation vers  
Nuwara Eliya.  Au retour, visite du célèbre 
jardin botanique de Peradeniya. (PDJ, Dî)
Hébergement : Topaz ***

Distance : env. 190 km
3ème JOUR : Kandy - Matale - 
Dambulla - Sigiriya
Après le petit-déjeuner, direction Dambulla. 
En chemin, vous visitez un jardin d’épices 
à Matale. L’après-midi, des temples  
rupestres de Dambulla avec ses immenses 
statues de Bouddha et ses fresques. 

Fin de journée à Sigiriya. (PDJ, Dî)
Hébergement : Sigiriya Village ***b

Distance : env. 100 km
4ème JOUR : Sigiriya
Aujourd’hui, vous montez jusqu’au rocher 
du lion de Sigiriya et vous pouvez voir de 
près les célébres peintures des « filles des 
nuages ». Pour finir, temps libre ou excur-
sion optionnelle à Polonnaruwa. (PDJ, Dî)
Hébergement : Sigiriya Village ***b

Distance : env. 105 km

5ème JOUR : Sigiriya - Côte Est
Transfert vers l’hôtel balnéaire de  
votre choix sur la côte Est. (PDJ)
Distance : env. 100 km
PROLONGATION BALNÉAIRE
Possibilité de prolonger votre séjour au  
Sri Lanka ou aux Maldives, nous consulter. 

Sri Lanka Deluxe
4 jours/3 nuits de/à Colombo 

Sri Lanka
Dambulla

COLOMBO

Habarana

Kandy

40 km0

Matale

Sigiriya

Minneriya Recommandé pour ...
• Être initié au Sri Lanka

Points Forts
• Guide francophone

• Formule privative

Prestations incluses
• 3 nuits selon programme (sous  

réserve de disponibilité, ou similaire)
• Repas selon programme  

(PDJ= Petit-déjeuner, Dî= Dîner)
• Transport en mini-bus climatisé
• Entrées prévues au programme 
• Transfert depuis les hôtels de la côte 

Ouest et Sud. Transfert vers les hôtels 
de la côte Sud, Est et Ouest

Prestations non incluses
Dépenses personnelles, excursions et  
visites facultatives,...
Nombre minimum  
de participants
2 personnes
Dates
Départ quotidien
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

1er JOUR : Colombo - Kandy
Départ vers 09h30 en direction de Kandy. 
Tour de la ville en tuk-tuk. Visite du temple 
de la Dent où est conservé une molaire de 
Bouddha : c’est l’endroit le plus sacré 
du Sri Lanka. Soirée avec danses 
 traditionnelles. (Dî.)
Hébergement : Amaya Hills ****

Distance : env. 120 km
2ème JOUR : Kandy - Peradeniya - 
 Dambulla - Sigiriya
En matinée, vous avez la possibilité de  
visiter le jardin botanique de Peradeniya 
où vous pourrez voir des plantes du mon-
de entier. Puis direction le Nord de l’île. 
Visite du temple d’Or de Dambulla, creusé 
dans la roche. La journée se termine à 
Sigiriya. (PDJ, Dî.)
Hébergement : Aliya Resort & Spa ****+  

(2 nuits)
Distance : env. 180 km

3ème JOUR : Sigiriya - Minneriya - Sigiriya
En matinée partez à la conquête du rocher 
de Sigiriya, site classé au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Vivez une expéri-
ence inoubliable avec une vue à couper  
le soufle. Durant la montée vous pourrez 
admirer les fresques murales représentant 
les fameuses « Demoiselles de Sigiriya ». 
Dans l’après-midi, jeep safari dans le parc 
national de Minneriya où vous pourrez 
observer des éléphants, de nombreux 

oiseaux, des cerfs axis... (PDJ, Dî.)
Distance : env. 75 km
4ème JOUR : Sigiriya - Colombo
Après le petit-déjeuner, direction votre 
hôtel balnéaire des côtes Sud, Est ou 
Ouest, ou transfert vers l’hôtel de transit 
proche de l’aéroport de Colombo, où vous 
arriverez en soirée. (PDJ) 

Circuit 5 jours/4 nuits sans vol 

dès 611 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers
Code résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pensi-
on

01.11.17 -
12.12.17

13.12.17-
02.01.18

03.01.18 -
31.10.18

Circuit Sri Lanka Express B, privatif + Prolongation balnéaire Côte Est
CMB971 U52 Dble 2 / - DP 611 689 611

CMB971 U51 Indiv. 1 / - DP 833 907 833

Prix enfant 3-11 ans (circuit privé) 287 324 287

Tarif individuel valide uniquement losrque le minimum de participant est atteint. Remplacez le code 
CMB971 par le code de l’hôtel souhaité (par exemple: Jungle Beach CMB747).
DP = demi pension. • Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.

Type de résa: Paus 

Anf: R

Circuit 4 jours / 3 nuits sans vol

dès 593 €

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers
Code résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pensi-
on

01.11.17 -
13.12.17

14.12.17-
02.01.18

03.01.18 -
30.04.18

01.05.18 -
31.10.18

Circuit Sri Lanka Deluxe, Privatif
CMB214 L57 Dble 2+1 DP 616 695 616 593

CMB214 L56 Indiiv. 1 DP 871 947 871 843

Prix enfant 3-11 ans (circuit privé) 293 331 293 280

Code valide pour une réservation en circuit seul ou avec une prolongation de séjour sur la côte 
Ouest. Pour une prolongation de séjour sur la côte Sud, utilisez L54/L53. Pour une prolongation sur 
la côte Est, utilisez L51/L50. Remplacez CMB614 par le code de l’hôtel souhaité (par exemple: Turyaa 
Kalutara CMB361). DP=Demi-pension. • Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.

Type de résa : Paus 

Anf: R

EUR
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Club Hôtel Dolphin BBBB

Waikkal 

Exemple de chambre supérieure

Vous aimerez...
• Les massages et soins au centre Spa de l’hôtel

• La large palette d’activités sportives

• Le WIFI gratuit 

Chacun y trouvera son bonheur. Profitez de la piscine, de la plage ou d'une excursion  
à Negombo. Diverses animations nocturnes sont programmées. Venez vous amuser  
et vivez un séjour inoubliable.

Situation : le long d'une plage de sable de 
500m, dans une palmeraie et proche de la 
petite ville de Waikkal. Le célèbre lieu de  
villégiature de Negombo se trouve à env. 15km, 
avec son centre-ville historique, ses églises, ses 
bâtiments coloniaux et ses marchés de fruits  
et légumes et de poissons. Colombo, la capitale, 
se trouve à env. 50 km et l’aéroport à env. 21 km.
Equipement : cet hôtel de 154 chambres répar-
ties dans un bâtiment principal et plusieurs 
villas propose un restaurant de plein-air, 5 bars, 
un coin-snack avec TV, une bijouterie et des 
boutiques. À l'extérieur, l'espace de baignade 
avec 2 piscines. Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé et mini-club.
Sports/Divertissements : gratuits : salle de 
fitness, squash, volley-ball, tennis (éclairage 
payant), badminton, mini-golf, tennis de table 
et billard. Payants : location de vélos et soins  
au centre Spa.

Chambre supérieure (CMB439) : env. 33 m²,  
elle se situe dans le bâtiment principal et 
dispose de douche/WC, sèche-cheveux,  
téléphone, WIFI, TV, coffre-fort, mini-bar  
(payant), nécessaire à café/thé, climatisation  
et balcon ou terrasse (DS). Réservation possible 
avec balcon et vue mer (DSM) ou avec terrasse 
côté piscine (DSP). Occ.: 2+1
Villa (CMB439) : cette villa indivuelle de  
plain-pied nichée dans le jardin, dispose  
du même équipement que la chambre  
supérieure, avec un lecteur DVD et une  
terrasse meublée (IVG). Réservation  
possible avec vue mer (IVM). Occ. : 2+1
Restauration : Tout Compris. Possibilité  
de réserver en formule Tout Compris Ultra.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet ou de menu
• En journée : snacks, café/thé et gâteaux
• Snack de minuit
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool (vin et pétillant non inclus)
Tout compris Ultra : 
• Prestations de la formule Tout Compris
• Remplissage quotidien du mini-bar avec 

boissons non-alcoolisées
• 1 excursion par personne et par séjour
• Tennis avec éclairage
Bon à savoir : les formules Tout Compris et 
Tout Compris Ultra débutent le jour de l'arrivée 
à partir du Check-in et se terminent le jour de 
départ lorsque vous quittez l'hôtel.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (CMB838, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

 
RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 13% jusqu'au 30.09.17 pour un 
séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18

- 10% jusqu'au 30.10.17 pour un 
séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18

- 13% jusqu'au 31.12.17 pour un 
séjour entre le 01.05 et le 

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans) 

LONG SÉJOUR
- 15% pour la réservation d'un 
séjour min. de 7 nuits consécu-
tives, entre le 23.11 et 23.12.17, le 
07.01 et le 25.01.18, le 01.05 et le 
30.05.18 ou entre le 01.09 et le 
31.10.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure vue mer à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 27.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2119 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout Compris

dès 1296 € (1) 

EUR
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Heritance Negombo BBBBB

Negombo 

Exemple de chambre Deluxe

Vous aimerez...
• Le Spa sur le toit avec vue sur l’océan

• La diversité culinaire

• Le WIFI gratuit 

Détendez-vous sur la plage de sable ou profitez de la vue imprenable sur l'océan Indien depuis le 
Spa. Côté culinaire, de nombreux restaurants et bars sauront vous satisfaire.

Situation : le long de la plage de sable de 
Negombo, sur la côte Ouest du Sri Lanka. Com-
merces, bars et restaurants sont facilement 
accessibles à pied. Le centre et le vieux port de 
Negombo sont à env. 2 km. L’aéroport interna-
tional de Colombo se trouve à env. 13 km.
Equipement : ce complexe moderne de 139 
chambres offre une atmosphère détendue et 
un excellent service. Il propose un service de 
chambre 24h/24 (payant), WIFI, lounge extéri-
eur, restaurant principal « Blue Tan » avec 
terrasse et vue mer, restaurant à la carte « Big 
Fish » servant des spécialités de la mer, restau-
rant à la carte « See Lounge », Café « Swiss 
Bakery », bar à tapas « Mad Dogs Bodega » et 
bar « Rouge ». Dans le jardin entre l'hôtel et la 
plage, une grande piscine avec terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine. 
Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements : musique-live en 
soirée. Gratuit : centre de fitness avec vue mer. 
Payant : spa sur le toit avec vue sur l'océan, 
proposant une large palette de massages et 
soins.
Chambre Deluxe (CMB11N) : env. 40 m², elle se 
trouve au 1er étage. Elle est équipée de douche à 
effet de pluie, WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
téléphone, WIFI, TV à écran plat, station d'accueil 
iPod, coffre-fort, mini-bar (1er remplissage inclus, 
les suivants sont payants), nécessaire à café/
thé, ventilateur de plafond, climatisation et 
balcon ou terrasse côté mer (DX). Occ. : 2+1.
Chambre supérieure Deluxe (CMB11N) :  
identique à la chambre Deluxe, elle se trouve 
dans les étages supérieurs et dispose d'un 
balcon avec une superbe vue sur l'océan (DQ). 
Occ. : 2+1.

Chambre Premium (CMB11N) : de même équi-
pement que la chambre supérieure Deluxe, elle 
offre une vue exceptionnelle sur la mer et 
dispose de confortables fauteuils sur son balcon 
(DP). Occ. : 2+1.
Suite junior (CMB11N) : de même équipement 
que la chambre Deluxe, mais plus spacieuse 
(env. 80m²), elle est composée d'une chambre, 
d'un salon/salle à manger et d'un grans balcon 
avec vue sur l'océan (PJ). Occ.: 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit déjeuner, servi sous forme 
de buffet. Possibilité de réserver en formule 
demi-pension ou pension complète. Petit 
déjeuner servi sous forme de buffet, déjeuner 
et/ou dîner sous forme de buffet ou de menu.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (CMB12F, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.10.17 pour un 
séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18. 
-20% jusqu'au 30.04.18 pour un 
séjour entre le 01.05.18 et le 
31.10.18.

-15% jusqu'à 30 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
05.01.18 et le 30.04.18.

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-6 ans)

-50% : 1er & 2e enfants (7-11 ans)

LONG SÉJOUR
-17% pour la réservation d'un 
séjour min. de 6 nuits consécuti-
ves entre le 01.11 et le 26.12.17, le 
05.01 et le 31.01.18, le 01.03 et le 
31.07.18 ou entre le 18.08 et le 
31.10.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch. double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 06.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

369 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1220 € (1) 

EUR
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Mermaid Hotel & Club BBBb

Kalutara 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La plage de sable fin longue d’un kilomètre

• L’aromathérapie bien-être au spa

• Les chambres Deluxe très spacieuses 

En plein cœur d’une immense palmeraie et donnant directement sur la plage, l’hôtel  
vous propose d’innombrables possibilités pour des vacances vraiment reposantes.

Situation : en plein cœur d’une immense 
palmeraie tropicale, donnant directement sur 
une grande plage de sable fin. Le centre de 
Kalutara, ses boutiques, ses gares routière  
et ferroviaire, ne se trouvent qu’à env. 5 km. 
L’aéroport international est à env. 75 km.
Equipement : ce complexe sur 2 étages propose 
81 chambres, disposées en arc de cercle autour 
de la piscine. En plein cœur d’un jardin luxuriant 
à l’ombre des palmiers, l’hôtel offre un salon 
avec réception, coin salon et WIFI. Le restaurant 
avec terrasse extérieure se trouve à l’étage 
supérieur et sert des spécialités nationales et 
internationales, pour le plus grand plaisir de  
la clientèle. L’hôtel dispose également d’un 
bar-lounge, d’un bar en terrasse, d’une boutique 
de souvenirs et d’une joaillerie. La piscine avec 
terrasse ensoleillée et pelouse de détente,  
se trouve en plein cœur du jardin. Boissons 
rafraîchissantes au pool-bar. Chaises longues, 
matelas et serviettes de bain sont gratuitement 
mis à disposition. Une aire de jeux est à  
disposition des familles avec enfants. 
Classification locale : 3 étoiles.
Sport/divertissement : programme d’animations 
toute la journée avec jeux, occasionnellement 

musique live et spectacles en soirée.
Gratuits : salle de fitness et tennis de table. 
Payants: au « Sahana Spa » dans le bâtiment 
voisin, vous pourrez vous détendre au sauna,  
au hammam et dans le jacuzzi, mais aussi 
réserver des massages et des soins bien-être 
et d’aromathérapie (payant).
Chambre standard (CMB471) : les chambres 
agréables d’env. 27 m², sont équipées de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-LED, 
lecteur CD, mini-bar (payant), nécessaire à café/
thé, climatisation, ainsi que balcon ou terrasse 
côté jardin ou côté piscine (DZ). Réservation 
possible avec vue sur la mer (DZM). Occ. : 2+1.
Chambre vue mer (CMB471) : de même équipe-
ment que les chambres standard, celles-ci sont 
plus confortables et disposent  de peignoirs, 
chaussons, lecteur Blu-Ray et vue mer latérale 
(DSM). Occ. : 2+1.
Chambre Premium Deluxe vue mer (CMB471) : 
identiques aux chambres vue mer, celles-ci sont 
encore plus spacieuses et se trouvent dans une 
aile séparée. Elles disposent en outre d’une 
baignoire extérieure, d’un téléviseur à écran 
plat et d’une vue sur la mer (DXM). Occ. : 2+1.

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet ou de menu
• 10h30-12h et 15h30-17h30 : en-cas
• 10h à minuit : café et thé
• 10h à minuit : boissons locales avec et sans 

alcool (au verre, vin, vin pétillant et boissons 
light non comprises)

• Au Club Mermaid (attenant) : centre de fitness 
avec espace yoga, squash, volley-ball, tennis 
de table, billard, boccia et aquagym (inclus)

Transfert :
nous vous conseillons de réserver avec  

transferts privatifs (CMB860, tarifs nous 
consulter).

 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 10% jusqu’à 30 jours avant  
le départ

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5 ans)

-60% : 1 enfant (6-14 ans)

LONG SÉJOUR
- 12% pour la réservation d’un 
séjour min. de 6 nuits consécu-
tives du 01.11 au 23.12.17, du 
01.05 au 31.07.18 et du 01.09  
au 31.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double standard à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 13.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1490 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1174 € (1) 

EUR
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The Blue Water BBBBb

Wadduwa 

Ex. de ch. Supérieure Deluxe

Vous aimerez...
• Le magnifique espace de baignade

• La large palette de soins au Spa

• Le WIFI gratuit 

Oubliez votre quotidien sur la plage paradisiaque de Wadduwa ou profitez d'un massage 
balinais au Spa.

Situation : situation idyllique sur la plage de 
Wadduwa, dans une magnifique palmeraie. Le 
centre se trouve à env. 4 km, Kalutara est à env. 
10 km. Colombo, la capitale, et  l'aéroport inter-
national sont env. 70 km.
Equipement : hôtel de 140 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments de 4 étages. Il dispose 
de WIFI, restaurant buffet climatisé, restaurant 
à la carte, bar climatisé, Coffee-Shop en plein-air 
et galerie marchande avec boutiques et salon 
de coiffure. Dans le jardin, une grande piscine 
avec bassin séparé pour les enfants, une terras-
se ainsi qu'un snack-bar. Chaises longues, mate-
las et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : animations en 
soirée et discothèque le samedi soir. Gratuits : 
salle de fitness, squash, tennis de table et 
beach-volley. Payants : tennis (avec éclairage) et 
billard. Grand choix de soins et massages au 
spa de l’hôtel.

Chambre Deluxe (CMB472) : env. 41 m², elle est 
équipée d’une salle de bain avec  bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI. TV-sat., coffre-
fort, mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, 
ventilateur de plafond, climatisation et balcon 
ou terrasse avec vue mer (DX). De même équi-
pement et en nombre limité, des chambres 
Deluxe Promos sont disponibles (DXT). Possibilité 
de réserver à usage individuel. Occ.: 2+1.
Chambre supérieure Deluxe (CMB472) : de 
même équipement que la chambre Deluxe, 
plus spacieuse (env. 49 m²) et plus luxueuse, 
elle dispose d'un lecteur DVD et d’une salle de 
bain avec douche à effet de pluie et baignoire 
hydro-massante (DQM). 
Club Suite (CMB472) : de même équipement 
que la chambre supérieure Deluxe, elle est 
encore plus spacieuse (env. 67 m²), dispose d'un 
coin salon avec une séparation optique  
partielle, ainsi que d'un balcon avec vue mer 
(PJM). Occ. : 2+1.

Restauration : petit déjeuner, servi sous forme 
de buffet. Possibilité de réserver en formule 
demi-pension ou Tout Compris. Tous les repas 
sont servis sous forme de buffet.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 15h : snacks à la piscine 
• De 16h à 17h30 : snacks au Coffee-Shop
• De 23h à minuit : snacks de minuit au Coffee-

Shop 
• En journée : café et thé 
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool (vin local au verre ; vin pétillant et 
boissons lights non inclus)

• Squash et tennis (éclairage payant)
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (CMB870, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.11.17 pour un 
séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18. 
-15% jusqu'au 31.03.18 pour un 
séjour entre le 01.05 et le 
31.10.18.

-10% jusqu'à 35 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.11.17 et le 30.04.18.

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans)

NUITS GRATUITES
6=5  ou 12=10 ou 18=15  
pour tout séjour entre le 01.05.18 
et le 31.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 13.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1169 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1094 € (1) 

EUR



Exemple de chambre Deluxe

Vous aimerez...
• Les massages et soins au Spa

• La grande plage de sable fin

• Le WIFI gratuit 

Après une journée de détente sur la plage de sable fin, accordez-vous encore un instant de rela-
xation avec un massage au Spa ou prélassez-vous au bord de ses belles piscines. Vous êtes fin 
gourmet ? Alors ne manquez surtout pas l'occasion de déguster et tester des spécialités du mon-
de entier dans les restaurants de l'hôtel. Il y en a pour tous les goûts.

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+13

Situation : directement sur la longue plage de 
sable fin de Kalutara, sur la côte Ouest. Le 
centre-ville et ses nombreux commerces se 
trouve à env. 4km. Colombo, la capitale, est à 
env. 38km et l'aéroport à env. 73 km.
Equipement : hôtel de 199 chambres réparties 
dans le bâtiment principal de 5 étages et dans 
une nouvelle annexe (construite en 2015). Le 
WIFI est disponible dans l'ensemble du  
complexe. De nombreux restaurants et bars 
n'attendent que vous et vous proposent des 
mets divers et variés. Le restaurant principal  
« Svar » est un restaurant buffet avec show-
cooking qui propose une cuisine internationale. 
Le « Samasa » avec sa cuisine fusion est égale-
ment le Coffee-Shop de l'hôtel et propose des 
snacks en journée. Le restaurant « Pink Lobster » 
est, lui, spécialisé dans les fruits de mer. Enfin, 
le restaurant « Taaza » offre la possibilité de 
goûter aux spécialités orientales. L'hôtel possè-
de un lobby-bar « Mista » servant des glaces et 
pâtisseries, un lounge-bar « Twist » et un bar à 
la piscine « Plunge ». Sont également à votre  
disposition : bibliothèque, bijouterie, boutique 
de souvenirs et salle de jeux pour toute la 
famille. Dans les espaces extérieurs, de magni-

fiques jardins tropicaux accueillent 2 piscines 
avec bassin intégré pour les enfants, bain à 
remous et terrasse. Chaises longues, matelas, 
parasols et serviettes de bain sont mis à dispo-
sition des clients, à la piscine et dans le jardin. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animations  
occasionnellement proposées en journée et en 
soirée avec musique-live. 
Gratuits : centre de fitness, volley-ball, badmin-
ton et tennis de table.
Payants : squash, billard. Le centre spa de l'hôtel 
« Aayu Spa » dispose de sauna, hammam et 
bain à remous. Profitez de massages ayurvé-
diques et de soins variés entre les mains de 
professionnels.
Chambre Deluxe (CMB361) : env. 35 m², elle est 
rénovée et dispose de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WIFI, TV-sat., coffre-fort, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, clima-
tisation et balcon avec vue mer (DXM). De 
même équipement et en nombre limité, des 
chambres Deluxe Promo (DXT) sont disponibles 
(certaines seulement disposent d'une vue mer). 
Possibilité de réserver à usage individuel. Occ. : 
2+1 ou 2+2.

Cabana (CMB361) : env. 31 m², elle est rénovée 
et se trouve dans une petite maisonnette de  
4 logements sur 2 étages. De même équipement 
que la chambre Deluxe, elle dispose d'un balcon 
ou d'une terrasse avec vue mer. Possibilité de 
réserver à usage individuel (BGM). Occ. : 2+1.
Chambre supérieure Deluxe (CMB361) : iden-
tique à la chambre Deluxe, elle est plus spacieuse 
(env. 47 m²). Elle est équipée d'un combiné 
salon/chambre avec séparation optique, et d'un 
balcon ou d'une terrasse offrant une vue sur 
l'océan. Ces chambres ont été récemment 
rénovées. Possibilité de réserver à usage indivi-
duel (DQ). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite familiale (CMB361) : de même équipe-
ment que la chambre supérieure Deluxe, elle 
est située dans le bâtiment principal et offre 
une vue mer. Elle dispose de 2 chambres sépa-
rées et d'un grand salon ouvert. Avec ses 67 m², 
elle est idéale pour un séjour en famille (PFM). 
Occ.: 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris. 

Turyaa Kalutara BBBB

Wadduwa 
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EUR



Note des voyageurs TripAdvisor

728 avis

Exemple de Cabana

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 12h et de 16h à 17h : snacks 
• De 16h à 23h : café et thé 
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool au verre (jus de fruits frais, bois-
sons lights, vin et vin pétillant non inclus).

Extras : les clients ayant réservé en formule 
Tout Compris bénéficient de 15 % de réduction 
dans les restaurants à la carte.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (CMB366, tarifs nous consulter). 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.10.17 pour un 
séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18

-30% jusqu'à 45 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.05 et le 31.10.18

-20% jusqu'à 30 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.05 et le 31.10.18.

ENFANTS
GRATUITS = 1er et 2e enfants   
(2-6 ans)  
-50% : 1er  et 2e enfants   
(7-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-20% pour la réservation d'un 
séjour min. de 5 nuits consécuti-
ves entre le 01.11 et le 23.12.17.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 06.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 390.
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Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1107 € (1) 

EUR
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The Eden Resort & Spa BBBB

Beruwela 

Ex. de chambre supérieure Ex. de chambre Super Deluxe

Vous aimerez...
• Sa situation en bord de plage 

• Le bar à cocktails sur le toit

• Le WIFI gratuit 

Les adeptes de sports nautiques trouvent leur bonheur dans cet hôtel, du ski-nautique au 
banana-boat en passant par la plongée, une belle palette d'activités vous y attend. La garantie 
d'un séjour dynamisant et ressourçant !

Situation : au bord de la plage de Beruwela. Le 
centre avec ses boutiques, restaurants et bars, 
est à env. 1 km. L'aéroport est à env. 100 km.
Equipement : hôtel de 158 chambres, il dispose 
d'un café avec espace internet, WIFI, restaurant 
principal, restaurant à la carte avec petite cave 
à vins, bar à cocktails sur le toit, Coffee-Shop, 
boutiques, bijouterie, salon de coiffure et 
institut de beauté. Dans le jardin se trouve un 
grand espace de baignade avec bain à remous 
et snack-bar à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en soirée. Gratuits : salle de fitness, 
beach-volley, fléchettes et yoga. 
Payants : squash, billard, ski nautique, jet-ski, 
banana-boat, planche à voile, snorkeling, plon-
gée et pêche en haute mer (au centre de sports 
nautiques de la marina, sur le fleuve Bentota, 
navette gratuite 3 x par jour). Au centre « Eden 
Ayurveda Spa », une sélection de massages et 
soins vous attendent.

Chambre supérieure (CMB447) : confortable  
et spacieuse avec env. 38 m², elle dispose de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV LED, coffre-fort, lecteur Blu-Ray, mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisation  
et balcon côté mer (DS). Occ. : 2+1. De même 
équipement et en nombre limité, des chambres 
Promo (côté arrière-pays) sont disponibles (DST).
Chambre Deluxe (CMB447) : env. 49 m², au 
rez-de-chaussée, elle dispose d'un coin salon, 
terrasse avec vue piscine et accès direct au 
jardin et à l'espace de baignade (DX). Occ. : 2+1.
Chambre Super Deluxe (CMB447) : de même 
équipement que la chambre supérieure, mais 
plus spacieuse, au 1er étage et avec un balcon 
(DQA). Occ. : 2+1.
Chambre Paradise (CMB447) : élégante et 
spacieuse (env. 43 m²), située au 3ème étage de 
l'hôtel, identique à la chambre double Super 
Deluxe. Elle offre en plus une baignoire, un lit à 
baldaquin, une machine à expresso, un service 
de majordome et une grande terrasse (DQB).

Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formules pension complète ou Tout 
Compris. Petit déjeuner et dîner sous forme de 
buffet.
Tout compris : 
• Petit déjeuner et dîner sous forme de buffet, 

déjeuner sous forme de menu-snack ou de 
menu

• De 10h à minuit : snacks
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool au verre (jus de fruits frais locaux 
inclus, boissons lights et énergisantes payantes).

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (CMB842, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 20% jusqu'au 31.10.17 (séjour 
entre le 01.11.17 et le 30.04.18)

- 20% jusqu'au 30.04.18 (séjour 
entre le 01.05 et le 31.10.18)

- 15% jusqu'à 30 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.11.17 et le 30.04.18.

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-5 ans) 
-50% : 1 enfant (6-12 ans)

LONG SÉJOUR
- 17% pour la réservation d'un 
séjour min. de 7 nuits consécu-
tives entre le 01.11 et le 20.12.17, 
le 05.01 et le 31.01.18 ou entre le 
01.04 et le 30.04.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 06.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1550 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1002 € (1) 

EUR
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Cinnamon Bey Beruwela BBBBb

Beruwela 

Restaurant « Fire » Exemple de chambre Deluxe

Vous aimerez...
• Le WIFI gratuit

• Les chambres spacieuses et élégantes

• Son centre de remise en forme « Azmaara Spa » 

Ici, vous serez épatés par la grande diversité culinaire. L’hôtel dispose de plusieurs restaurants 
pour régaler vos papilles. Protégé par un récif au large, la plage vous invite à la baignade toute 
l’année.

Situation : sur la côte Ouest du Sri Lanka, au 
bord de la plage. Commerces et divertisse-
ments dans les environs. La ville portuaire de 
Galle se trouve à env. 55 km. La capitale,  
Colombo, se situe à env. 60 km et l’aéroport 
international à env. 94 km.
Equipement : complexe de 200 chambres 
réparties sur 2 étages, Il dispose d’un restaurant 
buffet « Büfe », un restaurant japonais de fruits 
de mer « Raw », un restaurant asiatique « Rock 
Salt », un restaurant à la carte « Fire » avec 
cuisine italienne et grillades et un restaurant  
« Mezz² » avec spécialités orientales. Lobby-bar, 
lounge-bar, « I.C.E-Bar » servant des glaces 
maison, Coffee-Shop et bar à la piscine « 800 ». 
À l’extérieur, 2 piscines avec bassin séparé pour 
les enfants. Chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain mis à disposition.
Classification locale : 5 étoiles. 
Sports/Divertissements : plusieurs fois par 
semaine, animations en soirée avec musique 
traditionnelle et spectacles de danse. 
Gratuits : salle de fitness, tennis de table et 
yoga (2 fois par semaine). 
Payants : sports nautiques à la plage (proposés 
par des prestataires locaux). Spa « Azmaara » 
avec massages et soins, sauna et hammam.

Chambre supérieure (CMB12Q) : env. 39 m², 
elle est équipée de douche à effet de pluie, WC 
séparé, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV LCD, 
coffre-fort, mini-bar (payant), dressing, néces-
saire à café/thé, ventilateur de plafond, climati-
sation et balcon ou terrasse avec vue mer (DS). 
Occ. :  2+1. De même équipement et en nombre 
limité, des chambres Promo sont disponibles, 
elles ne disposent pas toutes d’une vue mer 
(DST). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe (CMB12Q) : de même équipe-
ment que la chambre supérieure, elle est plus 
spacieuse (env. 50 m²) et dispose de baignoire, 
peignoirs et coin salon. Elle se trouve dans l’aile 
Nord, séparée du reste du complexe et dispose 
de sa propre piscine et d’un snack-bar (DX). 
Occ : 2+1.
Suite (CMB12Q) : de même équipement que la 
chambre Deluxe mais plus spacieuse (env. 130 m²), 
elle se trouve au dernier étage. Elle dispose de 
salon et salle à manger séparés, et une terrasse 
sur le toit avec piscine et vue sur la mer (PI). 
Occ. : 2+1.

Restauration : Tout Compris. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris Ultra. Tous les 
repas sont servis sous forme de buffet ou de 
menu. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet ou de menu 
• Vin local (au verre) lors des repas
• De 10h à minuit : snacks entre les repas
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool au verre (vins importés, vins 
pétillants et boissons lights non inclus).

Tout compris Ultra : 
• Prestations du Tout Compris
• Eau, sodas et snacks du mini-bar (remplissage 

quotidien)
• Déjeuner au restaurant « Büfe » ou « Fire »
• Possibilité de Dine Around (sur réservation)
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (CMB12R, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5 ans) 
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (6-11 ans) 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le13.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1615 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1154 € (1) 

EUR
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Vivanta by Taj Bentota BBBBB

Bentota 

Exemple chambre Deluxe Delight  vue mer

Vous aimerez...
• La vue imprenable sur l’océan Indien

• Le WIFI gratuit

• Son luxueux spa 

Fuyez le quotidien et passez des vacances inoubliables au bord d’une magnifique plage 
de sable fin. L’hôtel jouit d’une situation idyllique, sur un plateau, qui vous offre une vue 
paradisiaque sur l’océan et toute la côte Ouest du Sri Lanka.

Situation : sur un petit plateau et directement 
sur la belle plage de sable arborée de palmiers. 
Des commerces se trouvent à env. 2km. 
L’aéroport international de Colombo est  
à env. 100km.
Equipement : ce luxueux complexe en forme  
de terrasses se compose de 160 chambres, et 
dispose de WIFI, restaurant buffet, 3 restau-
rants de spécialités (cuisine chinoise, fruits de 
mer et gourmet), bar à la piscine, discothèque 
et boutiques. Au 4ème étage se trouve la piscine 
avec bassin intégré pour enfants et une terras-
se. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine.  
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations régulier en soirée avec musique-
live au lounge-bar et discothèque 2 fois par 
semaine. Gratuits : salle de fitness, 2 courts de 
tennis en dur (éclairage payant), volley-ball, 
badminton, sauna et hammam. Payants : 
centre spa «Jiva» avec massages et soins. 

Nombreux sports nautiques à proximité  
de l’hôtel (prestataires locaux).
Chambre supérieure Charm (CMB565) :  
confortable, elle est d’env. 34m² et dispose de 
bain/douche et WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, TV, coffre-fort, mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé, ventilateur de 
plafond, climatisation et balcon ou terrasse 
avec vue sur le jardin (DS). Réservation possible 
avec vue mer (DSM). De même équipement et 
en nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (DST).  Possibilité de réserver à 
usage individuel. Occ. : 2+1
Chambre Deluxe Delight (CMB565) : de  
même équipement que la chambre supérieure, 
plus spacieuse (env. 40m²). Elle se situe dans  
les étages supérieurs avec vue jardin (DXG) ou 
vue mer (DXM). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension, pension 
complète, Tout Compris et Tout Compris Ultra. 
Tous les repas sont servis sous forme de buffet.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet au  

restaurant The Palms
• De 10h à 23h : boissons locales  

avec ou sans alcool
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet  

au restaurant The Palms
• Possibilité de dîner dans tous  

les restaurants du complexe
• De 10h à 23h : boissons locales et  

internationales avec ou sans alcool
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (CMB877, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 20% jusqu’au 31.10.17 (hors 
séjours entre le 25.12.17 et le 
10.01.18)

- 10% jusqu’à 60 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.11 et le 24.12.17, entre le 11.01 
et le 30.04.18.

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5ans) 
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (6-11ans)

NUITS GRATUITES
7=5 ou 12=9 ou 14=10 pour toute 
arrivée du 01.11 au 24.12.17, du 
05.01 au 31.01.18, du 01.03 au 
30.04.18.

7=6 ou 10=8 pour toute arrivée 
du 01.02 au 28.02.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure Charm promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 13.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2252 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1095 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

1365 avis

AVANI Bentota Resort & Spa BBBBb

Bentota 

Situation : directement au bord de la longue 
plage de sable de Bentota. Colombo est à env 
65 km. L’aéroport est à env. 96 km.
Equipement : cet hôtel design de 75 chambres 
dispose de WIFI, 3 restaurants, 3 bars, service de 
chambres 24h/24. Dans le jardin, 2 piscines avec 
bassin séparé pour enfants et terrasses. Chaises 
longues et serviettes de bains sont mises à 
disposition.Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animations en 
soirée. Gratuits : studio de fitness et beach-
volley inclus. Payants : « Avani Spa », sports 
nautiques proposés par des prestataires locaux.
Chambre standard (CMB494) : env. 25 m2, 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, tél., 
WIFI, coffre-fort, lecteur DVD, mini-bar (payant), 
néc. à café/thé, clim., balcon avec vue mer. (DZ).
Chambre Deluxe (CMB494) : identique à la 
chambre standard, plus spacieuse (env. 70 m2) 
avec baignoire, machine à expresso et dressing 
séparé (DX). Occ.: 2+1, 2+2.

Exemple de chambre Deluxe

Restauration : petit-déjeuner. Possibilité de 
réserver en demi pension, pension complète, Tout 
Compris. Repas sous forme de buffet ou à la carte.
Bon à savoir : d’autres type de chambre sont 
disponibles, chambre supérieure (DS - descrip-

tif et tarif nous consulter).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (CMB832, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 15% jusqu’au 30.09.17 et -10% 
jusqu’au 31.10.17 pour un séjour 
entre le 01.11.17 et le 30.04.18.

- 10% jusqu’au 30.04.18 pour un 
séjour entre le 01.05 et le 
31.10.18.

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

PRIX SPECIAL : 2e enfant  
(2-11 ans)

LONG SÉJOUR
- 15% pour la réservation d’un 
séjour min. de 6 nuits consécu-
tives du 23.11 au 23.12.17, du 
07.01 au 25.01.18, du 01.05 au 
30.06.18, du 01.09 au 31.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double standard à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

83 avis

Bentota Village BBBb

Bentota 

Situation : en plein cœur de la palmeraie 
tropicale, à env. 400 m de la plage (service  
de Tuk-tuk gratuit). L’aéroport international  
de Colombo se situe à env. 104 km. 
Equipement : ce petit hôtel compte au total  
14 chambres, une réception avec coffre-fort et 
accès Internet, un restaurant de spécialités 
nationales et internationales, ainsi qu’un bar 
avec terrasse sur le toit. Le joli jardin avec 
piscine et pelouse est le point central du 
complexe.Classification locale : 3,5 étoiles.
Sports/divertissements : Programme de 
divertissement une fois par semaine. 
Payant : possibilité de réserver les cours de yoga 
et de méditation sur place à l’hôtel. Divers 
sports nautiques sont proposés par des presta-
taires locaux. Le Centre ayurvédique offre un 
large choix de massages et de soins.
Chambre Deluxe (CMB595) : agréables, d’env. 
16m2 avec douche/WC, téléphone, WiFi (com-
pris), coffre-fort, téléviseur par satellite, mini-
bar (payant), climatisation, balcon ou terrasse 
avec vue sur le jardin (DX). Occ. : 2+1.

Exemple de chambre Deluxe

Chambre Super Deluxe (CMB595) : identiques 
aux chambres Deluxe, plus spacieuses avec un 
lit à baldaquins (DQ). Occ. : 2+1.
Suite (CMB595) : de même équipement que  
les chambres Deluxe en duplex, avec salon 
séparé (PI). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner.
Extras : massage des pieds de 10 min. par 
personne et par séjour et transport en tuk-tuk 
gratuit jusqu’à Werahera Beach.

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (CMB596, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 06.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1146 € (1) 

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1030 € (1) 
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Koggala Beach & Club Koggala Village BBB/ BBb

Koggala 

Exemple de chambre Koggala Beach

Vous aimerez...
• Sa situation idéale au bord d'une longue plage de sable fin

• Ses activités pour toute la famille 

Profitez de la situation de rêve de l’hôtel, directement au bord de l'océan. Relaxez-vous dans le 
jardin tropical ou partez à la découverte des nombreuses curiosités aux alentours.

Situation : le long de la plage de sable fin de 
Koggala, l'une des plus belles plages du Sud du 
Sri Lanka. Un arrêt de bus se trouve à proximité. 
L’aéroport international de Colombo est à env. 
176 km. 
Equipement : ce complexe se compose du 
Koggala Beach avec 78 chambres et le Club 
Koggala Village avec 87 chambres. Il dispose de 
coffres-forts à la réception et WIFI au lobby,  
2 restaurants, bar lounge, un bar avec TV et jeux 
de société, plusieurs boutiques de souvenirs, 
bijouterie et blanchisserie (payant). Dans le 
jardin tropical se trouvent 2 piscines avec terrasse. 
La piscine du Koggala Beach dispose d'un bassin 
séparé pour les enfants. Chaises longues et 
serviettes de bain mises à disposition aux 
piscines.  Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : occasionnellement, 
divertissements en soirée avec musique live ou 
DJ au Koggala Beach.

Gratuits : court de tennis, beach-soccer, volley-
ball, aqua-gym, tennis de table et fléchettes. 
Payants : yoga, massages au « Margosa Spa » à 
l'hôtel partenaire The Long Beach Resort. Sports 
nautiques proposés par des prestataires locaux.
Chambre Club Koggala Village (CMB466) : 
décorée dans des couleurs vives, elle est équi-
pée de douche/WC, sèche-cheveux, TV-sat., télé-
phone, mini-réfrigérateur (remplissage payant), 
nécessaire à café/thé, ventilateur de plafond, 
climatisation et balcon ou terrasse (DZS). Réser-
vation possible avec vue mer (DZM). De même 
équipement et en nombre limité, des chambres 
Promo sont disponibles. Certaines seulement 
offrent une vue mer (DZT). Occ. : 2+1.
Chambre Koggala Beach (CMB479) : de 
même équipement que la chambre double Club 
Koggala Village, avec balcon ou terrasse côté 
mer (DZS). De même équipement et en nombre 
limité, des chambres promo sont disponibles. 

Certaines seulement offrent une vue mer (DZT). 
Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en formule demi-
pension ou Tout Compris. Dîner sous forme de 
buffet ou de menu. Barbecue 1 fois par semaine.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de déjeuner et dîner sous forme de 

menu
• L'après-midi : café/thé et gâteaux 
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool au verre et en self-service (vin, vin 
pétillant et boissons lights non inclus)

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (Koggala Beach : CMB857 / Koggala 
Village : CMB882, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.17 pour un 
séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18.

-15% jusqu'à 30 jours du départ 
pour un séjour entre le 31.12.17 et 
le 30.06.18, pour les réservations 
à partir du 01.11.17. 

-10% jusqu'à 15 jours du départ 
pour un séjour entre le 23.07 et 
le 31.10.18. 

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-4 ans) 
-50% : 1 enfant (5-11 ans)

LONG SÉJOUR
-17% dès 9 nuits consécutives 
-20% dès 12 nuits pour un séjour 
entre le 01.11.17 et le 12.01.18 ou 
entre le 01.03 et le 30.04.18.

-17% dès 6 nuits consécutives 
-22% dès 9 nuits, -25% dès  
12 nuits ou -28% dès 18 nuits, 
pour un séjour entre le 01.05 et 
le 31.10.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Club Koggala Village à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le13.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

206 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 874 € (1) 

EUR
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The Long Beach Resort BBBb

Koggala 

Ex. de chambre double

Vous aimerez...
• Les activités sportives proposées à l'hôtel et à l'hôtel voisin 

Koggala Beach

• Son restaurant avec vue mer 

Détendez-vous à la plage ou partez à la découverte des environs pour un séjour diversifié. La 
ville fortifiée de Galle est l'un des points forts culturels du pays et se trouve à seulement  
quelques kilomètres.

Situation : au bord de la plage de sable de 
Koggala, à côté de l'hôtel Koggala Beach & Club 
Koggala Village. Galle, la plus grande ville de la 
côte Sud, se situe à env. 14 km. L'aéroport inter-
national est à env. 176 km.
Equipement : cet hôtel compte 208 chambres 
réparties dans plusieurs bâtiments de 3 étages. 
Il dispose de WIFI au lobby,  possède un hall 
d'accueil moderne avec WIFI, restaurant avec 
vue mer, restaurant à la carte, pizzeria, bars 
(dont 1 à la piscine). Dans le vaste jardin se 
trouvent 2 piscines avec bassin pour les en-
fants. Chaises longues et parasols à la piscine et 
à la plage. Au Koggala Beach, divers sports sont 
proposés et des boutiques sont à votre disposi-
tion. Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements : occasionnellement, 
des animations en soirée vous sont proposées. 
Gratuits : centre de fitness, tennis (au Club 
Koggala Village), tennis de table, beach-soccer, 
volley-ball, fléchettes et échecs. Payants : plon-
gée et divers sports nautiques proposés par des 
prestataires locaux, à env. 8 km, dans la baie de 
Unawattuna. Soins et massages au spa.
Chambre double (CMB583) : env. 23 m², cette 
chambre moderne et confortable est équipée 
de douche/WC, sèche-cheveux, TV-sat., coffre-
fort, WIFI, téléphone, mini-bar (réassort  
payant), nécessaire à café/thé, ventilateur de 
plafond et climatisation. Du balcon ou de la 
terrasse, vous aurez une superbe vue sur 
l'océan (DZS). De même équipements, et en 
nombre limité, des chambres Promo, sans vue 
mer, sont disponibles (DZT). Occ. : 2+1.

Restauration : petit déjeuner, servi sous forme 
de buffet. Possibilité de réserver en formule 
demi-pension ou Tout Compris. Dîner sous 
forme de buffet ou de menu.
Tout compris : 
• Petit déjeuner sous forme de buffet
• Déjeuner et dîner sous forme de buffet ou de 

menu
• Plusieurs fois par semaine : buffets à thème 

pour le dîner
• L'après-midi : café/thé et gâteaux 
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool au verre et en self-service (vin, vin 
pétillant et boissons lights non inclus)

Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (CMB859, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.08.17 pour un 
séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18

-15% jusqu'au 31.10.17 pour un 
séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18

-10% jusqu'à 30 jours du départ 
pour un séjour entre le 01.11.17 et 
le 30.04.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-4 ans)

-50% : 1 enfant (5-11 ans)

LONG SÉJOUR
-17% pour la réservation d'un 
séjour min. de 9 nuits consécuti-
ves du 01.11 au 22.12.17 et 01.03 
au 30.04.18

-20% pour la réservation d'un 
séjour min. de 12 nuits consécu-
tives du 01.11 au 22.12.17 et 01.03 
au 30.04.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

690 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 985 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

208 avis

Sun Aqua Passikudah BBBBb

Passekudah 

Situation : directement sur la plage de sable 
de la baie de Passikudah. Le centre de Batticaloa 
et son aéroport sont à env. 30 min. de route. 
Colombo se situe à env. 290 km.
Equipement : l’hôtel dispose de 125 chambres 
et suites, WIFI à la réception, un restaurant 
principal, un restaurant grill, bar, service  
médical (payant), piscine, mini-Club (4-9 ans), 
bassin séparé pour les enfants, aire de jeux et 
service de baby-sitting (sur demande, payant). 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : gratuits : salle de 
fitness. Payants : snorkeling, plongée (PADI,  
de mai à octobre), planche à voile, ski nautique, 
tennis avec éclairage, badminton, pêche en 
haute mer, yoga.
Suite Deluxe (CMB58C) : d’env. 47 m2, avec 
douche/WC, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV, 
mini-bar(payant), nécessaire à café/thé, climati-
sation et balcon meublé (P1G). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite Océan (CMB58C) : de même équipement 
que la suite Deluxe, plus spacieuse (env. 118m2), 
au premier étage avec balcon vue mer (P1S). 

Exemple de chambre Deluxe

Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit déjeuner buffet.  
Possibilté de réserver en formules demi- 
pension ou pension complète.
Tout compris : 
• Petit-déjeuner buffet, déjeuner et dîner  

sous forme de menu ou buffet

• De 15h30 à 16h30 : thé de l’après-midi
• De 11h à 23h30 : boissons locales avec ou 

sans alcool
• Boissons au choix du mini-bar
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (CMB59C, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
 - 15% jusqu’à 90 jours  
avant le départ

- 10% jusqu’à 60 jours  
avant le départ

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants  
(2-14ans)

(1) Prix TTC par pers. en suite Deluxe occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 13.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

764 avis

Uga Bay by Uga Escapes BBBBB

Passekudah 

Situation : sur la côte Est, en bord de plage. 
Passekudah se situe à env. 6 km. L’aéroport 
international se trouve à 267 km.
Equipement : 48 chambres, réception avec 
WIFI, lounge-bar, bar à la plage, restaurant « 
Bay », location de DVD et service médical  
(payant). Dans le jardin, une piscine avec  
bassin séparé pour enfants. Chaises longues  
et serviettes de bains mises à disposition à la 
piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : animations plusi-
eurs fois par semaine, parfois avec musique  
« live ». 
Gratuits : salle de fitness et location de vélos. 
Payants : soins au spa, sports nautiques (presta-
taires locaux, mai-octobre).
Beach Studio (CMB743) : env. 48 m², au rez-de-
chaussée, avec douche/WC, peignoirs, sèche-
cheveux, coin salon, WIFI, tél., TV LCD, station 
d’accueil iPod, coffre-fort, mini-bar (payant), 
néc. à café/thé, clim. et terrasse (STA). En  
nombre limité, des studios Promo sont  

Exemple de Beach studio

disponibles (STT). Occ. : 2+1
Restauration : petit-déjeuner. Possibilité de 
réserver en demi pension ou pension complè-
te. Repas sous forme de buffet ou menu.  
Régulièrement, dîners à thème sur la plage.

Bon à savoir : autre chambre disponible : 
Ocean Studio (STB), descriptif et tarif nous 
consulter.
Transfert: 
Nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (CMB753, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 30.11.17

- 23% jusqu’au 30.04.18 pour  
un séjour entre le 01.05 et le 
31.10.18.

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5 ans) 
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (6-11 ans)

NUITS GRATUITES
6=4 ou 10=7 pour tout séjour  
du 01.11.17 au 31.10.18. 

(1) Prix TTC par pers. en Beach Studio promo occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 13.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1324 € (1) 

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1067 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

952 avis

Jungle Beach by Uga Escapes BBBBB

Trincomalee 

Situation : entre lagon et plage. L'aéroport de 
Colombo est à env. 250 km.
Equipement : 48 chambres, WIFI à la réception, 
restaurant et 2 bars. Dans le jardin, une piscine. 
Chaises longues et serviettes de bain à la piscine 
et sur la plage.Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : gratuit : salle  
de fitness. Payants : jet-ski, salle de yoga, équi-
tation sur la plage, soins et massages au spa. 
Sorties en mer proposées par des prestataires 
locaux. Centre de plongée à env. 9 km.
Lagoon Cabin (CMB747) : env. 56 m²,  
douche/WC, sèche-cheveux, TV, WIFI,  
coffre-fort, mini-bar (payant), néc. à café/thé, 
clim. et terrasse côté lagon (IVA). Identiques  
et en nombre limité, des ch. Promo sont dispo. 
(IVT). Occ.: 2+1.
Jungle Cabin (CMB747) : identique à la Lagoon 
Cabin, d'env. 60m2, avec douche extérieure et 
vue sur le jardin (IVB). Occ.: 2+1
Beach Cabin (CMB747) : identique à la Jungle 

Exemple de chambre Beach Cabin

Cabin, avec terrasse couverte côté mer et accès 
à la plage (IVD). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner continental. 
Possibilité de réserver en demi-pension ou 
pension complète (sous forme de menu).

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (CMB752, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 20% jusqu'au 15.12.17 et -10% 
jusqu'à 30 jours du départ pour 
un séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18.

- 17%  jusqu'au 30.04.18 (séjour 
entre le 01.05 et le 31.10.18)

ENFANTS
GRATUIT: 1 enfant (2-5 ans) 
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (6-11 ans)

NUITS GRATUITES
6=4 ou 10=7 pour tout séjour du 
01.11.17 au 31.10.18.

LONG SÉJOUR
- 25% pour la réservation d'un 
séjour min. de 4 nuits.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Lagoon Cabin promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 06.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1248 avis

Trinco Blu by Cinnamon BBB

Trincomalee 

Situation : le long de la plage. Trincomalee est 
à env. 6 km et l'aéroport de Colombo à env. 240 km.
Equipement : 81 chambres, WIFI, 2 restaurants 
et bar. À l'extérieur, une piscine avec bassin 
séparé pour les enfants et une aire de jeux. 
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : gratuits : beach-
volley et badminton. Payants : snorkeling et 
kayak (mai-octobre, prestataires locaux). 
Chambre supérieure (CMB566)  : env. 21 m², 
avec douche à effet de pluie, WC, sèche- 
cheveux, téléphone, TV, coffre-fort, mini- 
bar (payant), nécessaire à café/thé, clim.  
et balcon ou terrasse avec vue mer latérale  
(DS). Lecteur DVD sur demande. Identiques  
et en nombre limité, des chambres Promo,  
sans vue mer, sont disponibles (DST). Occ. :  2+1.
Beach Chalet (CMB566) : identique à la  
chambre supérieure, au rez-de-chaussée et 
équipée de transats (BGM). Occ. : 2+1.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en Tout Compris. Repas servis sous 
forme de buffet ou de menu.

Ex. Beach Chalet

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet ou de menu
• Snacks entre les repas
• De 10h à minuit : boissons locales  

avec ou sans alcool (au verre)

Transfert :  
Nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (CMB835, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 20% jusqu'au 31.12.17 (séjour 
entre le 01.11.17 et le 30.04.18)

- 15% jusqu'au 30.04.18 (séjour 
entre le 01.05.18 et le 31.10.18)

ENFANTS
GRATUIT: 1 enfant (2-5 ans) 
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (6-11 ans)

 

LONG SÉJOUR
- 17% pour la réservation d'un 
séjour min. de 6 nuits.

- 20% pour la réservation d'un 
séjour min. de 10 nuits.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double suspérieure promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 13.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1102 € (1) 

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1128 € (1) 

EUR
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Profitez du spectacle paradisiaque des atolls : eaux turquoise, lagons, végétation luxuri-
ante et plages de sable blanc. Laissez-vous tenter par le calme et le luxe, dans l’une des 
nombreuses îles- hôtels proposées. Cet archipel perdu au cœur de l’océan indien est éga-
lement l’une des plus belles destinations pour les amateurs de  plongée sous-marine.

Climat
Climat tropical avec un fort taux d’humidité. Même la nuit, les températures baissent 
 rarement en-dessous de 25°C. Les températures sont constantes tout au long de l’année.

Formalités 
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable pendant 
toute la durée du séjour. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre 
 passeport individuel. A l’arrivée, un visa de séjour de 30 jours vous sera remis (possibilité 
de prolonger sur place, contre paiement). Il relève de la responsabilité exclusive du 
voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises. 

Se déplacer
Il n’y a pas de circulation routière sur ces îles. Pour assurer votre transfert, vous avez 
 souvent le choix entre le bateau et l’avion.  

Gastronomie
Vous passerez l’essentiel de votre séjour sur votre île. On vous y servira une cuisine 
 internationale aux accents indiens, orientaux et créoles, où le poisson sera à l’honneur.

Coût de la vie
Dîner dans un restaurant local  env. 40 € Bière   env. 6 €
Cocktail  env. 12 € Soda  env. 5 €

Bon à savoir
Tout Compris : le port d’un bracelet plastifié est demandé dans les hôtels Tout Compris. 
Les boissons sont en règle générale servies au verre.
Photos : emportez su�samment de matériel photo car les produits sont souvent plus chers 
aux Maldives. N’oubliez pas qu’il est impoli de photographier une personne sans son accord.
Alcool : l’importation d’alcool est interdite.
Religion : l’Islam.
Enfants : sur chaque île et dans tous les hôtels une taxe vous sera demandée pour les 
enfants de moins de deux ans. Cette taxe d’environ 8 US dollars par jour est à régler 
directement à l’hôtelier.
Frais annexes : sur ces îles, les frais annexes sont souvent très élevés. Pensez-y si vous ne 
réservez pas en formule Tout Compris. 
Sports : attention, certains sports sont réservés aux personnes d’un niveau avancé.
Pourboires : il est usuel de laisser 10 % de pourboire et env. 1 US dollar par bagage porté 
dans les aéroports. Dans les hôtels également, les pourboires sont toujours appréciés. 
Nous vous conseillons de laisser 5 à 8 US dollars en début de séjour pour le ménage et 
environ 10 US dollars pour le service. 
Fêtes Traditionnelles : 
11.11.17 : jour de la République - 16.05 au 15.06.18 : Ramadan - 15.06.17 : Eid al Fitr  
(fin du Ramadan) - 26.07.18 : Fête de l’Indépendance - 12.09.18 : Nouvel An islamique.

Voyage de Noces
Les Maldives restent la destination rêvée pour votre voyage de Noces. Certains hôtels 
proposent des prestations spécifiques telles qu’un forfait Spa à deux ou dîner aux 
chandelles. Veuillez nous consulter.

Stopover et combinés
Un séjour aux Maldives se prêtent bien à un stop à Dubaï, Abu Dhabi ou Muscat. Décou-
vrez ces palpitantes métroppoles de l’Orient ! Vous pouvez également combiner votre 
voyage culturel au Sri Lanka avec une extension balnéaire aux Maldives. Conseils auprès 
de votre agence de voyages.  

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Ce service est disponible à l’hôtel que vous avez réservé 
sous forme d’un service téléphonique  francophone dans les hôtels présentés dans ce 
catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible sous 
forme d‘assistance téléphonique francophone .

Plongez au coeur  

d’un paradis tropical
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Un must !
Pro�tez des nombreuses  
excursions en bateau : une 
sortie plongée avec masque  
et tuba ou une croisière au 
soleil couchant. Vous aurez  
peut-être la chance   
d’apercevoir des dauphins !

Atoll Malé Nord 

Atoll Malé Sud

Atoll Meemu 

Atoll Baa

Atoll Ari

 Atoll Nilhande 

Nord

 Atoll Nilhande 

Sud

Atoll Raa
Atoll Noonu 

Atoll 

Shaviyani   

70 km0
N

Atoll Haa Alifu 

Maldives

O c é a n
I n d i e n

Maldives

Atoll Felidhu

Atoll Thaa 

Atoll Lhaviyani

Langue 
Le dhivelhi est la langue o�cielle.
L’anglais est fréquemment utilisé,
le français beaucoup moins.

Monnaie 
Roupie Maldivienne ou Rufiyaa (MVR)
1 € = 17,46 MVR (juillet 2017) 

Courant
220V, un adaptateur est nécessaire

Décalage horaire
+4 h

Durée de vol
Environ 9 h

Renseignements express

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 29 29 30 31 31 30 30 30 30 30 29 29
Temp. nocturne C° 23 24 25 27 26 26 26 26 26 26 23 23
Jours de pluie 3 1 1 3 14 13 13 13 16 15 8 4
Heures d’ensoleillement 9 10 10 8 7 7 7 7 6 7 8 7
Temp. de l’eau C° 28 28 29 29 27 27 27 27 27 27 28 28

Climat

1 Adaaran Select Meedhupparu • p. 280
2 Furaveri Island Resort & Spa • p. 28 1
3 Royal Island Resort & Spa • p. 282
4 Kuredu Island Resort & Spa • p. 283
5 Adaaran Select Hudhuranfushi • p. 284
6 Bandos Maldives • p. 285

7 Cinnamon Dhonveli Maldives • p. 286
8 Paradise Island  • p. 287
9 Meeru Island Resort & Spa • p. 288

10 Olhuveli Beach & Spa Resort • p. 289
11 Lily Beach Resort • p. 290
12 Sun Island Resort & Spa • p. 291

1

3

7

4

5

6
8

10

9

2

11
12
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Adaaran Select Meedhupparu Resort BBBB

Atoll Raa 

Exemple de ch. Beach Villa

Vous aimerez...
• Les superbes spots de plongée à proximité

• Vous relaxer au « Chavana Spa »

• Le WIFI gratuit 

Flânez tout au long de la journée au bord de la magnifique plage de sable blanc et profitez des 
équipements de ce complexe. Pour les sportifs, un centre de sports nautiques et de plongée est à 
votre disposition.

Situation : situé sur une île de 17 hectares dont 
la nature exubérante vous séduira. De forme 
ovale, pour une longueur de 700 mètres contre 
une largeur de 300 mètres au plus large, l'île 
compte plus de 2 km de plages de sable blanc. 
La barrière de corail est à environ 80 mètres du 
rivage (au plus proche) et nécessite une bonne 
pratique de la nage. L’Atoll de Raa est l’un des 
plus sauvages de l’archipel des Maldives. L’île 
offre un très bon niveau de confort et 
d’équipement dans un cadre paradisiaque. Il 
s’agit de l’un des derniers atolls vierges des 
Maldives. D’autres spots de plongée et de 
snorkeling sont accessibles en bateau. Le trans-
fert en hydravion depuis l’aéroport dure env.  
45 minutes.
Equipement : complexe de 215 chambres répar-
ties dans des bungalows, salons, WIFI dans tous 
les espaces communs, restaurant principal  
« Sufura » avec cuisine locale et internationale, 
restaurant à la carte « Café Mass » (en supplé-
ment), 3 bars, petite galerie marchande avec 

boutiques de souvenirs, bijouterie, salon de 
coiffure et service médical (à certaines heures, 
payant). Dans le jardin, une grande piscine avec 
bain à remous et terrasse.
 Classification locale : 4 étoiles.
Sports : gratuits : salle de fitness, tennis (éclai-
rage payant), beach-volley, beach-soccer, bad-
minton, tennis de table, billard, fléchettes, 
sauna et hammam. Payants : centre spa  
« Chavana Spa » avec bain à remous, massages 
et soins. Centre de plongée et de sports nau-
tiques (PADI), planche à voile, ski nautique, 
jet-ski, canoë, snorkeling et catamaran. Plusi-
eurs excursions en bateau sont organisées 
chaque jour, dans les environs.
Beach Villa (MLE367) : raffinée, spacieuse et 
confortable, vous serez séduits par le décor 
moderne et chaleureux. Parfaitement intégré à 
l’environnement naturel de l’île, votre héberge-
ment apportera à votre séjour harmonie et 
qualité de vie. Situé à proximité de la plage, 
d’env. 47m² et équipé de douche/WC, sèche-

cheveux, coin salon, téléphone, coffre-fort, 
TV-sat., mini-bar (payant), nécessaire à café/
thé, ventilateur de plafond, climatisation et 
terrasse meublée côté mer (B1). Identiques et 
en nombre limité, des Beach Villas Promo sont 
disponibles (B1T). Occ.: 2+1.
Sunset Beach Villa (MLE367) : de même 
équipement que la Beach Villa, avec une meil-
leure vue (B1A). Occ.: 2+1.
Restauration : Tout Compris. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris Ultra.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 11h30 et de 23h à minuit : snacks 

au bar principal
• De 16h à 17h : café et gâteaux
• De 10h à minuit : sélection de boissons loca-

les avec ou sans alcool, au verre (jus de fruits 
pressés et cafés non inclus). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.17, pour un 
séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18. 
-15% jusqu'au 30.04.18, pour un 
séjour entre le 01.05 et le 
31.10.18.

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

LONG SÉJOUR
-15% pour la réservation d'un 
séjour min. de 12 nuits consécu-
tives (séjour du 01.11 au 26.12.17 
ou du 01.04 au 31.07.18)

-17% pour la réservation d'un 
séjour min. de 18 nuits consécu-
tives (séjour du 01.11 au 26.12.17 
ou du 01.04 au 31.07.18)

(1) Prix TTC par pers. en ch. Beach Villa - Promo Room à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 28.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2423 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1874 € (1) 

EUR
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Furaveri Island Resort & Spa BBBBb

Atoll Raa 

Exemple de ch. double Villa côté piscine

Exemple de ch. Villa Dhoni avec piscine

Vous aimerez...
• L'école de plongée PADI/SSI

• Le programme d'activités sportives varié

• Son centre spa « Himeyn » 

Cet élégant complexe propose une grande sélection d’activités pour vos vacances. De la plongée 
à la planche à voile, en passant par le ski nautique et le tennis. Ressourcez-vous ensuite dans le 
« Himeyn Spa » exclusif, dont les soins sont effectués à l’aide de produits marins naturels.

Situation : l'hôtel se trouve sur une île de 
710m de long pour 355 m de large, dans l’atoll 
encore préservé de Raa. Le transfert avec un  
vol intérieur jusqu’à Dharavandhoo dure env. 
35 minutes. Enfin, vous prendrez un bateau 
pour rejoindre l’île (env. 35 minutes). En hydravion, 
le temps de transfert est d'env. 45 minutes.
Equipement : l'établissement compte 107 villas 
indépendantes, au coeur d'une végétation 
tropicale. Il dispose de WIFI, boutique, restaurant 
principal avec cuisine internationale, restaurant 
à la carte et le « Araab Faiba Snack Bar » servant 
des snacks, thé et café. À l'extérieur, une piscine 
avec terrasse et le bar « Udhares ». Classification 
locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-11 ans) et piscine.  
Un service de baby-sitter est disponible sur 
demande (payant).
Sports & Divertissements : gratuits : centre de 
fitness, court de tennis, badminton, tennis de 
table, fléchettes, équipement de snorkeling. 
Payants : centre de plongée PADI/SSI avec cours 
de plongée, excursions snorkeling et plongée, 

canoë, pêche, planche à voile, ski nautique, 
voile. Le « Himeyn Spa » vous propose de nom-
breux soins, avec des produits marins naturels.
Villa jardin (MLE574) : spacieuse (env. 110 m²), 
elle se trouve à quelques pas de la plage. Elle 
dispose de son propre jardin, d'une terrasse 
privée, d'une salle de bain semi-ouverte avec 
douche à effet pluie et baignoire hydromassante, 
WC, sèche-cheveux, peignoirs, TV-sat., mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé, coffre-fort et 
climatisation (IVG). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Villa plage (MLE574) : de même équipement, 
elle est plus spacieuse (env. 125 m²) et située 
directement sur la plage (IVD). Plus spacieuse 
(env 155 m²) et avec une piscine privée de 6 m 
de long, la villa plage est disponible avec  
piscine (IVB). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Villa Dhoni avec piscine (MLE574) : env. 200 m², 
de même équipement que la villa jardin, sa 
décoration est inspirée du bateau de pêche 
traditionnel des Maldives, le Dhoni. Elle donne 
directement sur la plage, avec piscine privée 
(IVA). Occ. : 2+1 ou 2+2.

Villa sur pilotis (MLE574) : de même équipe-
ment que la villa jardin, elle est d'env. 98 m²  
et construite sur pilotis dans la lagune, avec 
accès direct à la mer et salle de bain fermée 
(IW).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension, demi- 
pension Plus, pension complète ou Tout  
Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

principa l
• De 08h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool (eau, sodas, bière, vin local,  
sélection de cocktails et spiritueux...)

• 1 dîner par séjour au restaurant à la carte  
« Raiyvila »

Transfert: 
possibilité de réserver avec transfert en  
hydravion (MLE579, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
-50% : 1er et 2e enfants (2-11 ans)

LONG SÉJOUR
-25% pour la réservation d'un 
séjour d'au moins 1 nuit (hors 
séjours du 24.12.17 au 07.01.18)

-30% pour la réservation d'un 
séjour min. de 14 nuits consécu-
tives (hors séjours du 24.12.17 au 
07.01.18)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Villa Jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 03.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

245 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1919 € (1) 

EUR
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Royal Island Resort & Spa BBBBb

Atoll Baa 

Exemple de villa plage Exemple de villa plage

Vous aimerez...
• Le beau jardin tropical 

• La diversité des activités proposées

• L'école de plongée (PADI) 

Les amateurs de sport trouveront ici leur bonheur. De la salle de fitness aux courts de tennis, en 
passant par le centre de sports nautiques sur la plage, il y en a pour tous les goûts. 
Après l’effort, le réconfort : laissez vous aller à la détente au spa.

Situation : l’île d’environ 800 m de long et 220 m 
de large se situe à l’Est de l’Atoll de Baa. Plage 
de sable, lagon turquoise et récif situé à une 
distance de 30 à 60 m. La durée de transfert 
depuis l’aéroport avec un vol intérieur est d’env. 
20 minutes et le transfert final en bateau dure 
env. 10 minutes.
Equipement : au coeur d'une végétation de 
cocotiers et de banyans, ce complexe authen-
tique a été construit avec des matériaux naturels 
et du bois de merbau. Composé de 150 chamb-
res, coffres-forts et station internet à la récepti-
on, WIFI dans les espaces communs, restaurant 
principal « Maakanaa » avec cuisine internatio-
nale, restaurant à la carte « Raabondhi » sur la 
plage proposant une cuisine méditerranéenne 
et des spécialités de la mer, 3 bars, boutique de 
souvenirs, bijouterie et service médical (à 
certaines heures, payant). À l'extérieur, piscine 
avec bar, bassin séparé pour les enfants et 
terrasse. Chaises longues et serviettes de bain 
mises à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements : animations régu- 
lières en soirée avec musique live, karaoké, 
spectacles et discothèque. 
Gratuits : salle de fitness, 2 courts de tennis 
(éclairage payant), squash, beach-volley, bad-
minton, tennis de table, billard, équipement de 
snorkeling, planche à voile et canoë.
Payants : école de plongée PADI « Dive Oceanus », 
catamaran, wakeboard, ski nautique, banana-
boat et jet-ski. Centre spa « Araamu Spa » avec 
bain à remous, sauna, hammam, massages et 
divers soins. 
Garden Villa (MLE471) : dans les bungalows, 
spacieuse (env. 30 m²), avec douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV sat., WIFI, coffre-fort, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, clima-
tisation et terrasse meublée avec vue sur le 
jardin (DZG). Occ. : 2+1.
Beach Villa (MLE471) : de même équipement 
mais plus spacieuse (env. 41 m2), avec en plus, 
bain/WC, douche extérieure, coin salon et 
terrasse meublée avec chaises longues. Elle est 
située côté mer (B1S). Identiques et en nombre 

limité, des Beach villas Promo sont disponibles 
(B1T). Occ. : 2+1.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule petit déjeuner, pension 
complète ou Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

principal
• De 16h à 18h : café/thé, gâteaux et snacks
• De 10h à 01h : boissons locales avec ou sans 

alcool (au verre) 
• Remplissage quotidien du mini-bar avec  

2 sodas et 2 jus de fruits
• 1 excursion de pêche nocturne (pour un 

séjour d'au moins 6 nuits) 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 15.12.17, pour un 
séjour entre le 28.12.17 et le  
30.04.18

-20% jusqu'au 15.04.18, pour un 
séjour entre le  01.05 et le 
01.09.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch. Garden Villa à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 14.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1187 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1675 € (1) 

EUR
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Kuredu Island Resort & Spa BBBB

Lhaviyani-Atoll 

Exemple de Villa Plage

Exemple de Villa Plage

Vous aimerez...
• Ses restaurants à la carte avec spécialités japonaises, 

méditerranéennes et grillades

• Le parcours de golf 6 trous 

Vous trouverez ici tout ce dont vous rêvez : du centre de fitness au parcours de golf, en passant 
par l’école de plongée PADI et une immense plage de sable blanc.

Situation : l’île (env. 1800m x 325 m) se trouve 
dans l’Atoll de Lhaviyani. Le récif se trouve à une 
distance comprise entre 60 m et 100 m. La durée 
du transfert en hydravion est d’env. 40 minutes.
Equipement : Le complexe compte 383 cham- 
bres. Il dispose de 4 restaurants principaux avec 
show-cooking. Chaque catégorie de chambre 
dispose de son restaurant attitré. Les clients  
des villas peuvent prendre leurs repas dans les 
4 restaurants, sur réservation. Vous disposez 
également de 3 restaurants à la carte avec 
cuisine méditerranéenne, japonaise et grillades, 
7 bars, WIFI dans les espaces communs et les 
chambres, 5 boutiques de souvenirs et infirme-
rie. Dans le jardin, 3 piscines avec bassin pour 
les enfants et terrasse.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animations en 
soirée plusieurs fois par semaine.
Gratuits : salle de fitness, football, tennis de 
table, beach-volley, court de tennis, badminton 
et fléchettes.
Payants : parcours de golf 6 trous, école de 
plongée PADI, pêche en haute mer, canoë, 
planche à voile et sports nautiques motorisés. 
Divers soins sont proposés au spa. 
Bungalow (MLE870) : env. 54 m², elle dispose 
d'une salle de bain semi-ouverte avec douche/

WC, sèche-cheveux, téléphone, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, lecteur CD, machine à 
café/thé, coffre-fort,  ventilateur de plafond, 
climatisation et terrasse avec sièges. Possibilité 
de réserver le bungalow jardin en seconde ligne 
(B1) ou le bungalow plage, en première ligne 
avec vue sur la mer (B1A). Occ. : 2+1.
Villa plage (MLE370) : identique, env. 57 m², 
dispose en plus de TV-sat., coin salon et terrasse 
en bois avec chaises longues (IVA). Réservation 
possible dans l'espace « O » (IVB). Possibilité  
de réserver une chambre identique mais plus 
spacieuse (env. 78 m²), avec son propre bain à 
remous (IX). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Villa sur pilotis (MLE514) : env. 70 m², cons- 
truite sur pilotis dans la lagune, elle dispose du 
même équipement que la villa plage ainsi que 
d’une terrasse privée avec accès direct à la mer 
(IW).
Restauration : Tout Compris en bungalow  
et pension complète en villa. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris ou Tout 
Compris Ultra.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

principal
• En journée : thé et café
• De 15h à 18h : snacks

• De 09h à 01h30 : sélection de boissons avec 
ou sans alcool (au verre)

• Remplissage quotidien du mini-bar
• 50% de remise dans les restaurants à la carte
• 1 Sunset-Cruise
• 30 minutes de cours de planche à voile,  

de snorkeling et de golf
Bon à savoir : toutes les personnes d'une 
même chambre doivent réserver la même 
pension. Les clients des villas sur pilotis doivent 
être âgés d'au moins 18 ans. Le restaurant, le 
bar et la piscine de l'espace « Sanghu » sont 
accessibles à partir de 18 ans. Le restaurant,  
le bar et la piscine de l'espace « O » sont  
accessibles à partir de 12 ans. L'offre  
« Réservez tôt - Payez moins! » n'est pas  
valable en bungalow (B1, B1A). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.08.17 pour un 
séjour entre le 01.11 et le 20.12.17

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants 
(2-14 ans)

(1) Prix TTC par pers. en Bungalow jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 08.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

7007 avis

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

CHAMBRE FAMILLE 

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 2535 € (1) 

EUR
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Adaaran Select Hudhuranfushi Resort BBBB

Atoll Malé Nord 

Exemple de villa plage Exemple de villa plage

Vous aimerez...
• Le récif idéal à moins de 150m 

• Les nombreux sports nautiques proposés

• Son spa offrant massages et soins relaxants 

Que vous optiez pour la détente sur la plage de sable blanc ou la découverte du monde marin, ce 
séjour sera inoubliable. Les adeptes de vacances sportives seront comblés.

Situation : cette île de 800 m de long pour 
400m de large, se situe à l’Est de l’Atoll Malé 
Nord. Le récif se trouve à env. 150 m de la plage. 
La proximité des plus beaux spots en font une 
île spécialement réputée pour la diversité de 
ses sports nautiques. Le transfert depuis 
l’aéroport en speedboat dure env. 30 minutes. 
Sur l’île, un service de transferts est proposé 
24h/24.
Equipement : situé dans un cadre exceptionnel, 
ce grand complexe compte 165 villas meublées 
avec élégance. Il dispose de coin internet et 
WIFI dans les parties communes (payants), 
restaurant principal, 3 restaurants à la carte 
(dont 1 réservé aux clients logés en villa sur 
pilotis), 6 bars, boutiques et service médical  
(à certaines heures, payant). À l’extérieur, piscine, 
bar et terrasse. Chaises longues et parasols mis 
à disposition. Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé et aire de jeux. 
Sports/Divertissements : occasionnellement, 
animations en soirée.
Gratuits : salle de fitness, volley-ball, tennis 
(éclairage payant), squash, badminton, football 
et tennis de table.

Payants : tennis avec éclairage, surf, plongée 
pour débutants et confirmés (école PADI), 
sorties snorkeling, catamaran, canoë, jet-ski et 
ski nautique. Massages et soins au « Chavana 
Spa ».
Garden Villa (MLE309) : spacieuse (env. 32 m2), 
elle est située au coeur de l'île, au calme, et 
proche des commodités. Elle est équipée d'une 
salle de bain avec douche/WC, sèche-cheveux, 
coffre-fort, téléphone, TV, mini-bar (payant), 
ventilateur de plafond, climatisation et terrasse 
meublée (B1G). Occ. : 2+1.
Beach Villa (MLE309) : de même équipement 
mais plus spacieuse (env. 43 m2), elle dispose en 
plus d'une salle de bain semi-ouverte avec 
douche intérieure/extérieure (B1). Identiques et 
en nombre limité, des Beach villas Promo sont 
disponibles (B1T). Occ. : 2+1.
Ocean Villa (MLE309) : de même équipement 
mais située dans la zone « Prestige » et sur 
pilotis, elle est spacieuse (env. 64 m²) et décorée 
avec goût. Elle dispose également d'une douche 
séparée, peignoirs, chaussons, WIFI, TV-sat., 
lecteur CD/DVD, nécessaire à café/thé et machi-
ne à expresso. Sur la terrasse privée se trouvent 

de confortables chaises longues et fauteuils. De 
petits escaliers vous mèneront directement à la 
mer. Occ. : 2+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

principal « Banyan »
• Pour les clients des villas sur pilotis, petit 

déjeuner au restaurant à la carte « Breeze », 
déjeuner et dîner sous forme de buffet au 
restaurant « Sunset »

• De 10h30 à 11h30 et de 23h à minuit : snacks
• De 11h à minuit : café et thé
• De 16h à 17h : gâteaux 
• Sélection de boissons locales avec ou sans 

alcool (au verre, jus de fruits frais non com-
pris) 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.17 pour un 
séjour entre le 01.11.17 et le 
30.04.18 
-15% jusqu'au 30.04.18 pour un 
séjour entre le 01.05 et le 31.10.18 

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

LONG SÉJOUR
-13% pour un séjour min. de  
6 nuits consécutives du 01.11 au 
26.12.17 ou du 01.04 au 30.04.18

-15% pour un séjour min. de  
12 nuits consécutives du 01.11 au 
26.12.17 ou du 01.04 au 30.04.18

(1) Prix TTC par pers. en Beach Villa Promo Room à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 14.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1697 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1634 € (1) 

EUR
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Bandos Maldives BBBBb

Atoll Malé Nord 

Exemple de Villa Plage

Exemple de chambre Deluxe

Vous aimerez...
• Son magnifique jardin tropical

• Le grand espace de baignade idéal pour se détendre

• La diversité des activités sportives 

Idéal pour une escapade romantique ou un séjour familial. Avec ses diverses activités allant des 
sports nautiques aux soins au spa, vous aurez le choix entre un séjour actif ou reposant.

Situation : île de 600 m x 400 m, dans la 
partie Sud de l’atoll de Malé-Nord. Le récif se 
trouve à env. 40 m et le récif extérieur est à  
25 minutes en bateau. Le transfert depuis 
l’aéroport en speedboat dure env. 15 minutes. 
L’île propose un service de transferts 24h/24.
Equipement : complexe de 215 chambres, WIFI 
à la réception, restaurant buffet ouvert sur 
l'extérieur, 3 restaurants à la carte (cuisine 
internationale, japonaise et thaïlandaise), café, 
3 bars et boutique de souvenirs. Dans le jardin 
tropical, une piscine avec bar immergé et terrasse.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (3-12 ans) de 08h à 17h. 
Bassin intégré et aire de jeux. Après 17h, un 
service de baby-sitter est disponible sur deman-
de (payant).
Sports/Divertissements : animations régu- 
lières en soirée avec musique live, danse et 
karaoké.
Gratuits : salle et cours de fitness.
Payants : tennis, badminton, billard, équipe-
ment de snorkeling, école de plongée (PADI), 
voile, catamaran, planche à voile, ski nautique, 

parachute ascensionnel et kayak.
Centre « Orchid Spa » proposant de nombreux 
soins et massages.
Chambre Standard (MLE411) : env. 38 m², dans 
des bungalows composés de 4 logements, elle 
dispose de douche/WC, sèche-cheveux, coin 
salon, téléphone, coffre-fort, TV-sat., WIFI, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, clima-
tisation et terrasse (DZ). Occ. : 2+1. 
De même équipement mais légèrement plus 
petite (env. 30m2) et en nombre limité, des 
chambres Classic sont disponibles (DZM).
Chambre Deluxe (MLE411) : identique à la 
chambre Standard mais plus spacieuse (env. 
54m²) et côté mer. Elle dispose également d'une 
baignoire, d'un coin salon et d'une terrasse avec 
fauteuils (DX). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Villa plage avec bain à remous (MLE411) : de 
même équipement que la chambre Deluxe 
mais plus spacieuse (env. 90 m2) et directement 
sur la plage. Elle dispose d'une salle de bain 
ouverte avec baignoire hydromassante (IVB). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.

Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en pension complète, Tout Compris ou 
Tout Compris Ultra. Tous les repas sont servis 
sous forme de buffet.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

principal
• De 15h30 à 17h : café/thé et snacks au café
• De 10h à 00h30 : boissons locales avec ou 

sans alcool, au verre (pas de jus de fruits frais)
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles : Villa jardin (IVA) et Villa sur 
pilotis (IW), descriptifs et tarifs, nous consulter. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 90 jours avant le 
départ (sauf du 24.12.17 au 
06.01.18 et du 21.01 au 31.01.18) 
-10% jusqu'à 45 jours avant le 
départ (sauf du 24.12.17 au 
06.01.18 et du 21.01 au 31.01.18)

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants 
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 13=11 

pour tout séjour du 17.11 au 
23.12.17 
7=5 ou 13=9 

pour tout séjour du 20.04 au 
31.10.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Classic Room à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 12.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1980 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1665 € (1) 

EUR
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Cinnamon Dhonveli Maldives BBBB

Atoll Malé Nord 

Exemple de Beach Bungalow

Vous aimerez...
• Les fonds marins d'une grande richesse

• Le spa avec sa large gamme de soins

• Ses chambres spacieuses 

Plongez dans les eaux limpides de la superbe lagune, parfaite pour, la baignade, le snorkeling et 
la plongée. L’endroit parfait pour se ressourcer et se laisser dorloter.

Situation : les pieds dans l’eau, sur une petite 
île d’env. 600 m de long sur 100 m de large, au 
Sud-Est de l’atoll de Malé Nord. Le lagon très 
peu profond est parfaitement adapté à la 
baignade, notamment avec des enfants. Le 
transfert depuis l’aéroport en speedboat dure 
env. 25 minutes.
Equipement : le complexe dispose d'un total de 
148 chambres et est idéal pour les familles. WIFI 
à la réception (payant), 3 restaurants princi-
paux, 3 bars, boutique de souvenirs et service 
médical (à certaines heures, payant). À 
l'extérieur : une grande piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé et aire de jeux. Service 
de baby-sitter disponible sur demande (payant).
Sports/Divertissements : animations réguli-
ères en soirée avec discothèque, musique live 
et spectacles.
Gratuits : salle de fitness, tennis (éclairage    
payant), beach-volley, badminton et billard.
Payants : plongée, snorkeling, planche à voile, 
catamaran, stand-up paddle, wakeboard, kayak, 
ski nautique, jet-ski, banana-boat, pédaleau et 

excursions. Le « Chavana Spa » propose une 
sélection de massages et de soins corporels.
Chambre supérieure (MLE358) : située dans un 
bâtiment de 2 étages comportant 6 logements. 
Elle est équipée de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI (payant), TV-sat., mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisation et 
terrasse meublée côté mer (DZ). Occ.: 2+1 ou 
2+2. Identiques et en nombre limité, des cham-
bres Promo sont disponibles (DZT). Occ. : 2+1.
Bungalow plage (MLE358) : de même équipe-
ment que la chambre supérieure mais plus 
spacieux (env. 50 m²) et situé directement sur la 
plage. Il dispose également d'une salle de bain 
ouverte avec douche (B1). Occ. :2+1 ou 2+2.
Bungalow sur pilotis (MLE358) : de même 
équipement mais plus spacieux et plus luxueux 
(env. 66 m²), il dispose de canapé, lecteur DVD 
et bain à remous (BW).
Suite Over Water (MLE358) : de même équipe-
ment que le Bungalow sur pilotis mais plus 
spacieux (env. 85 m²) avec salon et divan (PI). 
Occ. : 2+1.

Restauration : pension complète. Possibilité 
de réserver en formule Tout Compris ou Tout 
Compris Ultra. Tous les repas sont servis sous 
forme de buffet.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 16h à 17h : snacks au bar principal
• De 09h à minuit : sélection de boissons 

locales avec ou sans alcool, au verre (jus de 
fruits frais non compris) 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.09.17 
séjour du 27.12.17 au 31.10.18 
-10% jusqu'au 31.10.17 
séjour du 01.11.17 au 30.04.18 
-15% jusqu'au 30.04.18 
séjour du 01.05 au 31.10.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er et 2e  enfants  
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 21.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2336 avis

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

Forfait 7 nuits. Pension 

complète

dès 1867 € (1) 

EUR
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Paradise Island Resort & Spa BBBB

Atoll Malé Nord 

Exemple de Bungalow plage supérieur Exemple de Bungalow plage supérieur

Vous aimerez...
• La belle végétation entourant l'hôtel

• La généreuse formule Tout Compris

• L'espace bien-être « Araamu-Spa » 

Cet hôtel est un vrai paradis pour les amateurs de sports nautiques, notamment de plongée, 
mais également pour les personnes à la recherche de calme et de bien-être.

Situation : sur une île de 930 m de long sur 
200m de large, dans une lagune aux eaux 
cristallines. Le récif est à env. 300 m. Le trans-
fert en speedboat depuis l'aéroport dure env. 
20 minutes. L'île propose un service de trans-
ferts 24h/24.
Equipement : le complexe compte 342 cham- 
bres, salons et coffres-forts à la réception. Le 
restaurant « Bageecha » est réservé aux clients 
des bungalows supérieurs, le restaurant               
« Lagoon » est réservé aux clients des villas sur 
pilotis et villas Haven. Sont également à votre 
disposition, 4 autres restaurants à la carte (avec 
cuisine internationale, asiatique, japonaise, 
italienne et spécialités de la mer), 2 bars de 
l'hôtel (dont un avec connexion WIFI) et café. 
L'hôtel dispose également d'une bijouterie, 
d'une boutique de souvenirs et d'un service 
médical (payant). À l'extérieur se trouve une 
piscine avec terrasse.
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé et aire de jeux.
Sports/Divertissements : occasionnellement, 
animations en soirée avec musique live, disco-
thèque et karaoké. Gratuits : salle de fitness, 
basket-ball, beach-volley, billard, tennis (éclai-

rage payant), tennis de table, squash, badmin-
ton, football, canoë, planche à voile, sauna, 
hammam et bain à remous. Payants : plongée 
(PADI), ski nautique, jet-ski, parachute ascensi-
onnel, stand-up paddle, snorkeling et catama-
ran. Espace spa avec massages et soins.
Bungalow plage supérieur (MLE317) : situé 
dans des bungalows doubles ou individuels, 
d'env. 38 m², il dispose de bain et douche/WC, 
douche extérieure, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-sat., WIFI, coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et terrasse 
côté mer (B1S). Occ. : 2+1.
Villa sur pilotis (MLE316) : luxueuse et 
d'environ 77 m², elle et construite sur pilotis. 
Elle dispose de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV-sat., WIFI, nécessaire à 
café/thé, mini-bar (payant), climatisation et 
une grande terrasse équipée de chaises 
longues, baignoire et d'un accès direct à la mer 
(IW).
Haven villa (MLE316) : de même équipement 
que la Villa sur pilotis mais plus spacieuse (env. 
80 m2) avec un bain à remous à la place de la 
baignoire (IWA).

Restauration : demi pension en bungalow et 
petit déjeuner en villa. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension, pension complète ou 
Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

principal 
• Remplissage quotidien du mini-bar
• De 16h à 18h : café/thé, gâteaux et snacks au 

café
• De 10h à 01h : sélection de boissons locales 

avec ou sans alcool (au verre) au bar principal
• Tennis, squash, badminton, salle de fitness, 

sauna, hammam et bain à remous
• 1 excursion de pêche nocturne (pour un 

séjour d'au moins 6 nuits) 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 15.12.17 (séjour du 
28.12.17 au 30.04.18)

-20% jusqu'au 15.04.18 (séjour 
du 01.05 au 31.10.18)

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant  (2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en Bungalow plage supérieur à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 14.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1789 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1626 € (1) 

EUR
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Meeru Island Resort & Spa BBBB

Atoll Malé Nord 

Exemple de villa sur pilotis

Vous aimerez...
• L'espace bien-être « Duniye Spa »

• Les 2 restaurants à la carte et les 6 bars

• Ses 2 grandes piscines 

Profitez des grandes et confortables villas, des offres de bien-être et de  
remise en forme, des spécialités culinaires, et bien plus encore.

Situation : sur une île de 1200 m de long et 
350 m de large, à l’extrémité Est de l’atoll de 
Malé Nord. Le récif se trouve à env. 10-15 minutes 
en bateau. Les plages coralliennes naturelles 
invitent à découvrir le monde sous-marin. Le 
transfert depuis l’aéroport en speedboat dure 
env. 55 minutes.
Equipement : ce complexe dispose de  
284 chambres. Le restaurant buffet « Farivalhu »  
est à la disposition des clients logeant dans la 
partie Sud de l’île, tandis que les clients au Nord 
pourront se restaurer au « Maalan ». En outre,  
il existe 2 autres restaurants ainsi que 6 bars, 
boutique de souvenirs, bijouterie et WIFI. À 
l’extérieur, 2 piscines, un bar et une terrasse. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animations occasi-
onnelles en soirée avec musique live, spectacles 
et discothèque.
Gratuits : salle de fitness, beach-volley, football, 
badminton, tennis de table, baby-foot, fléchet-
tes et billard.
Payants : tennis, kayak, location de vélos, golf  
9 trous, plongée (PADI), catamaran et bateau à 
fond de verre. Des 2 centres spa « Duniye Spa » 
proposent massages et soins.

Chambre double jardin (MLE832) : env. 50 m², 
elle est équipée de coin salon, salle de bain avec 
douche et WC, sèche-cheveux, peignoirs, télé-
phone, TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et terrasse 
meublée avec vue sur le jardin tropical (DZ). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Villa plage (MLE832) : de même équipement, 
plus spacieuse (env. 56 m²) avec salle de bain 
semi-ouverte et vue sur la mer (IVA). Occ. :  
2+1, 2+2.
Villa plage avec bain à remous (MLE802) : 
identique à la villa plage mais plus spacieuse 
(env. 80 m²). Elle disposent également d'une 
terrasse avec bain à remous et chaises longues 
(IVB).
Villa sur pilotis (MLE802) : env. 60 m², de 
même équipement que la villa plage avec  
bain à remous, elles est située directement  
au bord de l’eau, en première ligne (IWA).
Restauration : pension complète. Possibilité 
de réserver en formule Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 24h/24 : café/thé dans les différents bars, 

selon la catégorie de la chambre

• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool 
(au verre)

• Remplissage quotidien du mini-bar
• 1 Sunset-Cruise
• 1 cours de 30 minutes de snorkeling,  

planche à voile et golf
• 1 petite bouteille de vin pétillant par chambre
Bon à savoir : possibilité de réserver en Villa 
sur pilotis avec bain à remous (MLE802-IWB, 
descriptif et tarifs, nous consulter). Les clients 
des villas sur pilotis et des villas plage avec bain 
à remous, doivent être âgés d'au moins 18 ans. 
L’accès au restaurant, au bar et à la piscine côté 
Nord est interdit aux enfants. L'offre « Réservez 
tôt - Payez moins! » est valable uniquement en 
ville plage avec bain à remous (IVB) et en villa 
sur pilotis (IWA). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.08.17 pour un 
séjour entre le 01.11 et le 20.12.17

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants  
(2-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double jardin àpartir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 18.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

5322 avis

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

Forfait 7 nuits. Pension 

complète

dès 2233 € (1) 

EUR
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Olhuveli Beach & Spa Resort BBBBb

Atoll Malé sud 

Exemple de chambre deluxe Exemple de Villa plage

Vous aimerez...
• Les activités sportives variées

• Sa longue plage de sable fin et la superbe lagune  

invitant à la baignade 

S
P
ÉC
IA
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À Olhuveli, les Maldives apparaissent sous leur meilleur jour. Cette île offre de nombreuses 
activités aux amateurs de sports nautiques et plongeurs. Découvrez tout le charme des Maldives 
dans une ambiance animée avec nos programmes de divertissements ou ressourcez-vous dans 
notre magnifique « Sun-Spa ».

Situation : cette île tropicale de 900 m sur 
300m, à la végétation luxuriante et aux eaux 
cristallines, est située sur un récif entouré  
de plages de sable blanc baignées de soleil. 
45 minutes de speedboat suffisent pour gagner 
l’aéroport. L’île propose un service de transferts 
24h/24. Le récif se trouve à env. 30 m.
Equipement : le complexe est équipé de  
164 chambres et villas. Il dispose d'un lounge 
avec coin lecture, WIFI (payant), boutiques  
et salon de coiffure. Sont également à votre 
disposition, un restaurant principal ouvert et  
2 restaurants à la carte : le « Lagoon » propose 
des plats internationaux et le « Four Spices » 
est un restaurant gourmet asiatique. « The 
Plankton Grill » et une pizzeria complètent l’offre 
culinaire. Dans le jardin, 2 piscines avec terrasses 
et 3 bars. Un service médical est disponible sur 
l'île (payant). Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : piscine et aire de jeux. Service de 
baby-sitter disponible sur demande (payant). 

Sports/Divertissements : occasionnellement, 
animations en soirée avec spectacles, musique 
live et discothèque. Gratuits : badminton, 
billard, salle de fitness, tennis avec éclairage, 
tennis de table, volley-ball et fléchettes. Paya-
nts : divers sports nautiques (banana-boat, 
catamaran, kite-surf, ski nautique, jet ski, 
planche à voile, canoë, pédaleau et plongée).  
Le « Sun-Spa » avec bain à remous, hammam  
et sauna, propose massages et soins.
Chambre Deluxe (MLE582) : env. 50 m², elle 
dispose de douche/WC, peignoirs, sèche-che-
veux, téléphone, nécessaire à café/thé, coffre-
fort, TV-sat., lecteur DVD, mini-bar (payant), 
ventilateur de plafond, climatisation et balcon 
ou terrasse avec divan (DX). Occ. : 2+1, 2+2.
Villa sur pilotis Deluxe (MLE582) : de même 
équipement mais plus spacieuse (env 63 m²) et 
construite sur pilotis, au-dessus de la mer. Elle 
dispose d'un coin détente, d'une baignoire et 
d'un accès direct à la mer (IW). Occ. : 2+1, 2+2.

Villa plage (MLE582) : de même équipement 
que la chambre Deluxe, plus spacieuse (env.  
84 m²), elle est proche de la plage et possède 
une salle de bain ouverte avec baignoire (IV). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Restauration : Tout Compris. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris Ultra.
Tout compris : 
• Repas au restaurant principal
• Snacks avec thé et café
• De 10h à minuit : sélection de boissons  

locales avec ou sans alcool, au verre (hors  
jus de fruits frais et bouteilles de vin)

• 30 minutes d'initiation à la plongée
Bon à savoir : possibilité de réserver en villa 
sur pilotis avec bain à remous (MLE582-IWA, 
descriptif et tarifs, nous consulter). En villa sur 
pilotis Deluxe, les enfants sont les bienvenus à 
partir de 7 ans. Les couples de plus de 60 ans 
bénéficient d'une réduction de 10% sur le prix 
de la chambre.  

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 90 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.11.17 et le 31.10.18.

-10% jusqu'à 60 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.11.17 et le 31.10.18.

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er et 2e enfants 
(2-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 25.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1846 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 2053 € (1) 

EUR
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Lily Beach Resort & Spa BBBBB

Atoll Ari Sud 

Exemple de Villa Lagoon

Vous aimerez...
• Le superbe centre de remise en forme

• L'offre d'activités variées

• Les chambres spacieuses 

Oubliez le quotidien et laissez vous enchanter par la situation paradisiaque de cet hôtel. 
Faites vous choyer au spa ou essayez-vous aux sports nautiques.

Situation : dans la partie Sud de l’atoll Ari,  
sur l'île de Huvahendhoo (600 m x 110 m). Le 
récif est à env. 10 m. Le temps de transfert en 
hydravion est d'env. 25 minutes.
Equipement : l'hôtel dispose de 119 villas, 
restaurant principal semi-ouvert « Lily Maa » 
avec vue sur la lagune, 2 restaurants à la carte 
(payants), Teppanyaki (payant) 3 bars, boutique, 
location de CD/DVD et service médical (payant). 
À l'extérieur, 2 piscines (dont 1 réservée aux 
adultes) et terrasse. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (3-12 ans) de 09h à 18h, 
bassin séparé et aire de jeux. Service de baby-
sitter disponible sur demande (payant).
Sports/Divertissements : animations quoti- 
diennes en soirée.
Gratuits : sports nautiques non motorisés 
(canoë, planche à voile, stand-up paddle, 
 snorkeling), tennis, salle de fitness et volley-
ball.

Payants : ski nautique, banana-boat, wake-
board, jet-ski. Centre de plongée PADI. Espace 
spa avec massages et soins.
Villa plage (MLE537) : env. 68 m², salle de bain 
semi-ouverte avec douche/WC et bain à remous, 
sèche-cheveux, téléphone, connexion internet, 
coffre-fort, TV-sat., lecteur CD/DVD, nécessaire à 
café/thé, mini-bar, ventilateur de plafond, clima-
tisation et terrasse meublée (IVA). Occ. : 2+1, 2+2.
Villa Lagoon (MLE537) : de même équipement 
que la villa plage, plus spacieuse (env. 90 m²). 
Elle est construite sur pilotis, au bord de l'eau  
et dispose d'un accès direct à la mer (IVB).  
Occ. : 2+1, 2+2.
Villa sur pilotis Deluxe (MLE537) : identique 
mais plus spacieuse (env. 126 m²), elle est bâtie 
sur pilotis au dessus de la lagune. Elle dispose 
d'un sol en verre et d'une terrasse privée avec 
piscine (IW). Occ. : 2+1, 2+2.

Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet  

au restaurant principal
• 1 menu à la carte par semaine  

au restaurant « Tamarind »
• 1 déjeuner à la carte à l'AQVA Pool Bar  

ou au Vibes Bar
• De 10h à minuit : boissons avec ou sans 

alcool, cocktails, jus de fruits (au verre)  
aux bars

• Boissons du mini-bar
• 2 excursions au choix par personne/séjour
• Sélection de vins de prestige
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles (descriptifs et tarifs, nous 
consulter).
Transfert: 
possibilité de réserver avec transfert en  
hydravion (MLE461, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 15% jusqu'à 120 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.11 et le 23.12.17 ou entre le 
05.01 et le 30.04.18.

- 10% jusqu'à 90 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.11 et le 23.12.17 ou entre le 
05.01 et le 31.10.18.

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants 
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
- 12% sur l’hôtel pour un séjour 
min. de 7 nuits consécutives 
entre le 01.05 et le 30.09.18.

- 15% sur l’hôtel pour un séjour 
min. de 12 nuits consécutives 
entre le 01.05 et le 30.09.18.

(1) Prix TTC par pers. en Villa Plage à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 09.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1961 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris Ultra

dès 3744 € (1) 

EUR
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Sun Island Resort & Spa BBBBb

Atoll Ari Sud 

Exemple de Sun Villa

Vous aimerez...
• La navette gratuite jusqu’à l’île voisine Holiday Island

• La grande piscine avec bar immergé

• La diversité culinaire aux restaurants de spécialités 

Détendez-vous en journée autour de la piscine, à la plage ou au centre de remise en forme 
« Araamu Spa », l’un des plus grands des Maldives.

Situation : sur une île de 1,6 km de long pour 
440 m de large, entouré de plages de sable 
blanc et d’une lagune aux eaux turquoises.  
Le transfert de l’aéroport par avion et bateau 
dure env. 35 minutes. Une navette gratuite 
circule 6 fois par jour vers l’île voisine Holiday 
Island (entre 09h30 et minuit).
Equipement : complexe de 458 bungalows  
au coeur d’une végétation luxuriante, WIFI  
(au Café, au bar principal et au bar du golf),  
2 restaurants principaux (dont 1 réservé aux 
clients des Bungalows sur pilots), 5 restaurants 
de spécialités (en supplément), 5 bars, bou-
tiques et service médical (à certaines heures, 
payant). À l’extérieur, espace de baignade avec 
cascade, bar et bassin pour enfants. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : animations en 
soirée avec musique live, karaoké, spectacles  
et discothèque. 
Gratuits : salle de fitness, tennis (éclairage paya-
nt), squash, football, beach-volley, basket-ball, 
badminton, golf, tennis de table, billard, fléchet-
tes, canoë, planche à voile, sauna, hammam et 
bain à remous. 

Payants : location de vélos, stand-up paddle, ski 
nautique, jet-ski, wakeboard, voile, catamaran, 
école de plongée (PADI) et soins au spa.
Bungalow plage (MLE304) : env. 26 m² et  
situé en bordure de plage, il est équipé de 
douche/WC, sèche-cheveux, coin salon,  
téléphone, coffre-fort, TV-sat., WIFI, mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé, ventilateur  
de plafond, climatisation et terrasse côté  
mer (B1). De même équipement et en nombre 
limité, des bungalows plage Promo sont  
disponibles (B1T). Occ. : 2+1.
Sun villa (MLE304) : env. 30 m², rénovée  
récemment. Elle se situe entre 50 et 150 m de  
la plage. Elle dispose du même équipement que 
le bungalow, avec en plus une TV LED, station 
d’accueil iPod et terrasse avec divan (IV).
Bungalow sur pilotis (MLE304) : de même 
équipement que le bungalow plage, il est plus 
spacieux (env. 39 m²), et dispose d’une machine 
à expresso, d’une baignoire et d’un accès direct 
à la mer (BW). Occ. : 2+1.

Restauration : petit déjeuner buffet. 
Possibilité de réserver en formules demi- 
pension ou pension complète ou Tout Compris. 
Tous les repas sont servis sous forme de buffet.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet au  

restaurant principal
•  De 16h à 18h : café/thé, gâteaux  

et snacks au Café
•  Boissons locales avec ou sans alcool (au verre) 

au bar principal, au bar de la piscine et au bar 
de la plage

•  Réassort quotidien du mini-bar avec des sodas
•  1 excursion de pêche nocturne  

(pour un séjour de min. 6 nuits)
Bon à savoir : Une bouteille d’eau de 0,5l par 
jour et par personne est incluse, dans la chambre. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 15.12.17 pour un 
séjour entre le 28.12.17 et le 
30.04.18

-20% jusqu’au 15.04.18 pour un 
séjour entre le 01.05 et le 31.10.18

ENFANTS
PRIX SPECIAL : 1er enfant  
(2-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en Bungalow Beach promo occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 21.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1962 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Petit déjeuner

dès 1530 € (1) 

EUR
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Langue 
L’arabe est la langue o�cielle. La langue 
commerciale est l’anglais. De simples 
notions d’anglais sont su�santes pour se 
faire comprendre. 

Monnaie 
Le Dirham des Emirats (AED). 
1 € = env. 4,16 AED (juillet 2017)

Courant
220V. Un adaptateur est nécessaire.  

Heure locale
+3h en hiver, +2h en été 

Durée de vol
Environ 6h par vol direct

Renseignements express

Partez au cœur de la péninsule arabique et découvrez les Émirats Arabes Unis. Ici 
modernisme et luxe côtoient une tradition séculaire : mosquées et buildings géants, 
marchés orientaux et centres commerciaux gigantesques, bateaux traditionnels et 
limousines. Sans oublier la magie de l’immensité du désert et le paysage insolite du 
mont Haja. Profitez d’un séjour ensoleillé dans des hôtels luxueux situés en bord de 
plage ou au centre-ville.  

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valide plus de  
6 mois après la date de départ du pays. Le visa est délivré gratuitement à l’arrivée pour une 
période de maximum 30 jours. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur 
propre passeport individuel. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se 
conformer aux formalités d’entrée requises. 
Nouvelle taxe aéroportuaire (départ et transit) : une nouvelle taxe aéroportuaire de  
35 dirhams des E.A.U. par passager (soit env. 8,50 €) est en place depuis le 30.06.16. Elle 
concerne tous les passagers quittant les E.A.U.de Dubaï ou d’Abu Dhabi, y compris les 
passagers en transit. 

Climat
Subtropical et aride. Il existe 2 saisons : tempérée de novembre à avril ; chaude et 
humide de mai à septembre. Le taux d’humidité est élevé et le shamal, vent chaud du 
désert, sou�e souvent. En raison des nombreux systèmes d’irrigation, il n’est pas rare 
de voir un brouillard matinal.

Fêtes locales
01.12.17 : fête nationale
01.12.17 : Mawlid an-Nabi - Naissance du Prophète Mohammed
01.12.17 : Isra und Mi‘radsch - Ascension de Mohammed
Le vendredi est le jour de repos. Il existe de nombreuses célébrations religieuses, parfois 
définies comme jours fériés dans certaines régions.

Modes de paiement
Les principales cartes de crédits sont acceptées dans les hôtels, restaurants et centres 
commerciaux. Les guichets automatiques sont disponibles dans de nombreux endroits 
où vous aurez la possibilité de retirer de l’argent avec une carte de crédit. Vous pouvez 
changer des espèces (€, USD) à l’aéroport, dans les banques, les hôtels ou les bureaux de 
change. Le cours est plus avantageux si vous changez vos espèces sur place. 

Se déplacer
Le réseau de transport public est très bien développé aux E.A.U. Les taxis o�ciels  
disposent d’un taximètre, et restent le moyen de transport le plus utilisé. 
Le prix du ticket de métro varie en fonction de la classe et de la zone de voyage,  
le coût est env. de 4 et 20 Dirham par personne. 
Vous pouvez emprunter les bus régionaux, moins onéreux à Abu Dhabi et Dubaï.  
A Dubaï, vous pouvez également vous déplacer en « Abras », les taxis flottants.

Communication / Internet
Il est possible d’utiliser son propre téléphone portable. Le WIFI est disponible dans les 
hôtels de classe supérieure, mais souvent contre paiement.

Transferts 
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Bon à savoir
Alcool : la consommation d’alcool est uniquement autorisée dans les bars des hôtels ou 
des restaurants.
Femme voyageant seule : aux Émirats, les femmes peuvent se promener librement. 
Veillez toutefois à porter des vêtements couvrant, surtout à couvrir tête et 
épaules pour la visite des mosquées. 
Age minimum : les hôtels n’acceptent pas les moins de 21 ans non  
accompagnés par une personne majeure. De même, l’alcool n’est vendu qu’aux person-
nes de 21 ans minimum.  
Week-end : vendredi et samedi.
Excursions : nos représentants sur place pourront vous conseiller sur les possibilités 
d’excursions.
Maillots de bain : les bikinis ne sont autorisés qu’aux piscines des hôtels ou sur les 
plages privées.
Construction : de nombreux hôtels peuvent faire l’objet de rénovation ou être en 
construction. Les travaux peuvent avoir lieu à n’importe quelle heure du jour ou de  
la nuit.
Permis de conduire : les ressortissants européens peuvent conduire un véhicule avec 
leur permis, mais il est fortement conseillé d’être en possession d’un permis international. 

Plaisir de la baignade  

et magie du désert
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Caution : nous vous informons que dans de nombreux hôtels il vous sera demandé de 
payer une taxe de sécurité à votre arrivée. Celle-ci peut être payée par carte de crédit ou 
en espèce, et vous sera restituée à votre départ.
Taxe de séjour : une taxe de séjour obligatoire est à régler sur place pour les séjours 
à Abu Dhabi, Dubaï et Ras Al Khaimah. La « Tourism Dirham » est à régler avant votre 
départ de l’hôtel : prix par chambre et par nuit en fonction de la catégorie de l’hôtel de 
10 AED (2 et 3*) à 20 AED (5* et plus). A Abu Dhabi le montant est de 15 AED par chambre 
et par nuit.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances.
À Dubaï, Abu Dhabi et Ras Al Khaimah : une réunion de bienvenue et les permanences 
à votre hôtel sont assurées par un représentant francophone dans les hôtels présentés 
dans ce catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera 
disponible sous forme d‘assistance téléphonique francophone.

Banjul Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 30 26 24 24 27 32 33 35 37 38 36 32
Temp. nocturne C° 18 15 13 15 17 20 26 28 29 30 27 24
Jours de pluie 1 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Heures d’ensoleillement 9 8 8 8 8 9 12 12 10 10 10 10
Temp. de l’eau C° 27 25 22 21 23 25 27 27 29 32 27 27

Climat
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Dubaï Plage et Dubaï Désert
Les superbes plages de sable longeant la côte de Dubaï baignent dans les eaux  
turquoises du golfe Persique et sont ensoleillées toute l’année. Toutes les conditions 
sont réunies pour des vacances reposantes ou actives. Jumeirah Beach est l’une des plages 
qui a fait la réputation de Dubai. Sa promenade « The Walk »  dispose de nombreux 
restaurants, cafés et commerces. Le Palm Jumeirah sur lequel se trouvent des habita-
tions et des plages de sable fin est une création de trois archipels artificiels. Le projet en 
construction « The World » est également constitué de plusieurs archipels artificiels en 
forme de palmier, face à Jumeirah Beach.
Le désert de Dubaï est à découvrir absolument ! Sortez de la modernité et ressourcez-vous 
dans cet espace infini... Un dîner sous le ciel étoilé et la magie du romantisme opère...

Shopping
Madinat Souk : boutiques proposant des produits artisanaux fait-main, comme des 
grandes marques.
IBN Battuta Mall : centre commercial divisé en 6 secteurs dédiés à di�érents pays  
(Egypte, Japon, etc...), et plus de 250 boutiques pour satisfaire toute vos envies de 
shopping !

Restaurants – Cafés
Voi Restaurant : cuisine franco-vietnamienne ra�née, dans un cadre élégant.
Ossiano : l’endroit parfait pour savourer des mets gastronomiques de poissons,  
dans une ambiance romantique. 

Sortir
Barasti Bar : ce bar, de style polynésien, se trouve sur la plage du Meridien Mina Seyahi.
The Jetty Lounge : ce bar lounge propose de petits snacks et cocktails dans une 
ambiance élégante et o�re une superbe vue sur la skyline de Dubai.
Embassy Dubaï : ce bar, de 3 étages, o�re un panorama à 360 degrés.
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Al Sufouh

Al Barsha

Sheikh Zayed Road

Al Sufouh Road

Burj Al Arab

The Palm
Jumeirah G o l f e

P e r s i q u e

Dubai Marina

Emirates 
Golf Club

Dubai
Marina

Mall of 
the Emirates 

1 JA Ocean View  • p. 295
2 Ramada Plaza Jumeirah Beach • p. 296
3 Habtoor Grand Resort  

Autograph Collection  • p. 297
4 Sofitel Dubai Jumeirah Beach • p. 298
5 Mövenpick Hotel Jumeirah Beach  • p. 299

6 One & Only The palm  • p. 300
7 Rixos The Palm Dubai • p. 301
8 Atlantis The Palm • p. 302-303
9 Sofitel Dubai The Palm  

Resort & Spa • p. 304
10 Anantara Dubai The Palm • p. 305

Découvertes

Flânez le long de  

l’impressionnante promenade 

« The Walk », et  �nissez la 

journée dans l’un des  

nombreux restaurants.  
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JA Ocean View Hotel BBBB

Jumeirah Beach - The Walk 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La piscine à débordement

• Toutes les chambres avec vue mer 

• Le WIFI gratuit  

Idéalement situé sur les célèbres boulevards « The Walk » et « The Beach », cet hôtel moderne et 
lumineux offre une vue imprenable sur le golfe Persique.

Situation : la plage de sable fin se situe à 
quelques minutes à pied de l'hôtel. L'hôtel se 
trouve dans la zone balnéaire animée de  
Jumeirah Beach Residence, dans le port de 
plaisance de Dubaï. Le boulevard « The Walk » 
et la promenade maritime « The Beach » avec 
leurs boutiques et restaurants, sont à proximité 
de l’hôtel. Navettes gratuites plusieurs fois par 
jour vers JA Jebel Ali Beach Hotel, vers le parc 
aquatique « Aquaventure », vers les centres 
commerciaux et la vieille ville. Les aéroports de 
Dubaï (DXB) sont à env. 35 km et Al Maktoum 
(DWC) à env.37 km
Equipement : l'hôtel est composé de 342 cham-
bres et suites réparties sur 25 étages. Ascen-
seurs, salons, WIFI, 7 restaurants et bars comme 
par ex. le restaurant  All- Day-Dining « Le Rivage 
» ou les pubs anglais « Girders » et « Girders 
Garden », lounges, cafés et divertissements au 
« Penthouse Ultra Lounge » au dernier étage. À 
l'extérieur, piscine à débordement (pouvant 
être chauffée, selon la température extérieure) 
et terrasse. Chaises longues, parasols et  
serviettes de bain mis à disposition à la piscine. 
Sac de plage, tapis de plage, serviettes de bain 

et parasol sont mis à disposition. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club « CoolZone » et bassin 
pour enfants. Le Teenclub « ChillZone » au JA 
Oasis Beach Tower est accessible gratuitement.
Sports/Divertissements : 
payants : salle de fitness, spa « Calm Spa & 
Salon » avec « health club », bain à remous, 
sauna, hammam, massages et soins.
Chambre double (DXB10V) : env. 36-39 m², au 
décor moderne la chambre dispose d'un balcon 
avec une superbe vue mer sur le golfe Persique 
et sur « The Palm Jumeirah ». Bain/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone, WIFI, 
TV écran plat, coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à thé/café et climatisation (DZM). 
Occ. :2+1 ou 2+2.
Chambre supérieure (DXB10V) : de même 
équipement que la chambre double, elle se 
situe dans les étages supérieurs (DSM). 
Occ. : 2+1 ou 2+2 . 
Chambre Club (DXB10V) : de même équipe-
ment, elle se trouve entre le 21ème et le 25ème 
étage. Elle offre un accès au Coral Lounge avec 
les services suivants : petit déjeuner sous forme 

de buffet, sélection de boissons en journée, 
snacks l'après-midi, Happy Hour en soirée 
(boissons avec ou sans alcool de 18h à 20h). 
Occ. :2+1 ou 2+2 (DFM). 
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en demi-pension : 
déjeuner ou dîner sous forme de buffet au 
restaurant « Le Rivage ».
Bon à savoir : conditions et réservation voya-
ge de noces, nous consulter. 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% à -25% selon dates de  
réservation et de voyage pour  
un séjour jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er et 2e enfants   
(2-5 ans)

Prix spécial : 1er et 2e enfants   
(6-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
Un panier de fruits, des  
chocolats et du vin pétillant 
sont offerts aux jeunes mariés.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Lyon le 03.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

4511 avis

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

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

 

CHF

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1053 € (1) 

EUR
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Ramada Plaza Jumeirah Beach BBBB

Jumeirah Beach - The Walk 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L'ambiance du pub américain

• Le restaurant barbecue à volonté

• L'agréable bar à chicha 

Accès direct à la célèbre zone piétonne « The Walk », ses innombrables commerces, ses cafés 
agréables et ses restaurants internationaux. À proximité de la plage de sable fin de Jumeirah 
Beach, l’hôtel est un excellent point de départ pour visiter cette métropole en perpétuelle  
effervescence.

Situation : l’hôtel se situe en centre-ville, à 
proximité de la célèbre promenade « The Walk », 
avec ses nombreux commerces et divertissements. 
La plage de sable fin de Jumeirah Beach n’est 
qu’à quelques minutes de marche. En outre, 
une navette gratuite est à votre disposition 
pour vous emmener au Mall of the Emirates. 
L’aéroport international de Dubaï (DXB) ne se 
trouve qu’à 45 minutes en voiture. Les aéro-
ports de Dubaï (DXB) sont à env. 45 min et Al 
Maktoum (DWC) à env. 30 min.
Equipement : l’hôtel de la fameuse chaîne 
Ramada dispose de 356 chambres modernes, 
sur 45 étages,  avec WiFi, coin salon agréable, 
cinq restaurants de première classe, un café et 
un pub américain, le « Speakeasy ». Au 35ème 
étage, vous trouverez le magnifique restaurant 
en terrasse « BBQ Brazilian Restaurant » avec 
espace barbecue à volonté (cuisine brésilienne) 
et lounge à chicha (spécialités orientales). Sur la 
« Plaza » de l’hôtel, une grande piscine et une 
terrasse ensoleillée avec pool-bar invitent à la 
détente. Parking disponible.  

Classification locale : 4 étoiles.
Sports : 
gratuit  : utilisation du centre de fitness, du 
sauna, du bain à remous et du hammam.
Studio supérieur (DXB31T) : les studios supéri-
eurs sont élégamment décorés avec douche/
WC, peignoirs, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, téléviseur à écran plat par satellite, 
mini-bar, machine à café/thé, climatisation. 
Occ. : 2+1, 1+2 ou 2+2.
Studio de luxe (DXB31T) : les studios Deluxe 
disposent du même équipement que les stu-
dios supérieurs, mais sont plus spacieux et 
possèdent par ailleurs un coin salon, une kitche-
nette avec réfrigérateur, machine à laver et 
balcon (SX). Occ.: 2+1 ou 2+2.
Appartement-2 chambres (DXB31T) : les 
grands appartements à 2 chambres disposent 
du même équipement que les studios Deluxe, 
mais possèdent une chambre supplémentaire 
(A2). Occ. : 2+2.

Restauration : petit déjeuner buffet. Possibili-
té de réserver en formules demi-pension et 
pension complète. Repas servis sous forme de 
buffets de spécialités internationales.  
Bon à savoir : (*) l'avantage „RESERVEZ TÔT-
PAYEZ MOIN” ci-dessous est valable hors pensi-
on et hors période du 26.12.17 au 01.01.18. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+21 +12

+22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-40% jusqu'à 90 jours avant le 
départ*  
-25% jusqu'à 60 jours avant le 
départ*  
-15% jusqu'à 30 jours avant le départ*

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants  
(2-5 ans)

Prix spécial : 1er & 2e enfants  
(6-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en Suite supérieure occ. double à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 03.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1350 avis

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

 

CHF

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 714 € (1) 

EUR
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Habtoor Grand Resort, Autograph Collection BBBBB

Jumeirah Beach 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le Spa « Elixir »

• Le Traveler’s Lounge

• Le pub anglais « Underground  » 

S
P
ÉC
IA
L

S
P
ÉC
IA
L

Le célèbre Habtoor Grand Resort, Autograph Collection (depuis peu appelé « Autograph  
Collection »), propose de nombreux sports et dispose d’une grande plage de sable fin en  
pente douce, ainsi que d'une vaste piscine pour les moments de détente.

Situation : directement sur la plage de sable 
fin et blanc en pente douce à proximité de 
Jumeirah, non loin de la Marina de Dubaï. Non 
loin de là, la célèbre promenade « The Walk »  
et ses animations. Une navette gratuite vous 
emmène au Mall of the Emirates plusieurs fois 
par jour. Les aéroports de Dubaï (DXB) sont à 
env. 33km et Al Maktoum (DWC) à env. 30km.
Equipement : cet hôtel très prisé dispose de 
446 chambres, réparties entre trois bâtiments 
disséminés dans le jardin et deux tours. Parmi 
les commodités à votre disposition : un 
Traveler’s Lounge, 15 restaurants et bars, un 
lounge, un coiffeur, des boutiques de souvenirs, 
une supérette et des commerces. Une conci-
ergerie à disposition 24 h/24 dans les espaces 
extérieurs. Au cœur de l’immense jardin tropical, 
une grande piscine tempérée avec bassin 
séparé pour les enfants, toboggans, bain à 
remous, terrasse et pool-bar. Une autre piscine 
avec terrasse se trouve au 3ème étage (adultes 
uniquement). Chaises longues, parasols,  
serviettes de bain mis à disposition à la  
piscine et sur la plage.
 Classification locale : 5 étoiles.

Enfants : mini-club et salle de jeux (de 4 à 12 
ans) à disposition, avec animation et personnel 
international (selon horaire). Menu enfants au 
restaurant. Service de babysitting sur demande 
(payant). Il est possible de fêter l’anniversaire 
des enfants autour d’un gâteau (sur demande).
Sport/Divertissement et bien-être : 
gratuits : accès au grand centre de fitness 
ultra-moderne, beach-volley, deux courts de 
squash (équipement payant), sauna et hammam. 
Payants : billards, quatre courts de tennis, 
sports nautiques (ski nautique, plongée en eau 
libre proposés par des prestataires locaux). 
Massages, soins cosmétiques, soins du visage, 
manucure et pédicure sont proposés au Spa 
Elixir.
Chambre Tour (DXB56N) : située dans les 
tours de l'hôtel, avec salle de bains et douche/
WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, tél., 
WIFI, téléviseur à LED, mini-bar (payant), néc.à 
repasser, néc.à café/thé, sofa et clim.(DT). 
Possibilité de réserver avec vue mer (DTA).  
Occ. : 2+1.

Chambre Club (DXB56N) : identique à la  
chambre Tour. Les hôtes peuvent profiter de 
l'offre du Club-Lounge avec check-in/check-out 
privatif (jusqu'à 14h), transferts aéroport (orga-
nisés directement par l'hôtel), petit déjeuner 
chaud, accès internet gratuit, thé et café entre 
15h et 17h, amuse-bouches, boissons avec et 
sans alcool de 18h à 20h. Possibilité de réserver 
avec vue mer (DFA). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibilité 
de réserver en formules demi-pension ou 
pension complète. Pour toute réservation en 
demi-pension, vous pourrez choisir entre un 
déjeuner ou un dîner buffet, en supplément. 
Eau minérale mise chaque jour à disposition 
dans la chambre. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 01.12.17   
(selon périodes)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-4 ans)   
Prix spécial : 1 enfant (5-11 ans)

VOYAGE DE NOCES
Surclassement (selon  
disponibilités), bouteille de vin 
pétillant, cadeau,...

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 02.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 390.

Note des voyageurs TripAdvisor

3146 avis

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

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 767 € (1) 

EUR
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Sofitel Dubai Jumeirah Beach BBBBB

Jumeirah Beach - The Walk 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La cuisine variée et de qualité

• La piscine à débordement avec vue sur Jumeirah Beach

• Le WIFI gratuit 

Ce luxueux complexe 5 étoiles s’élève au dessus de Jumeirah Beach Residence, au coeur de Dubai 
et près de la promenade « The Walk ». C’est l’une des meilleures adresses dans cette ville dynamique 
des Émirats Arabes Unis. Faites vous chouchouter en profitant du service exclusif de l’hôtel !

Situation : l’hôtel est construit sur la Promenade 
« The Walk » dans le quartier de Jumeirah 
Beach Residence et près du quartier Dubai 
Marina, où se trouve également de nombreux 
magasins et lieux de divertissements. La plage 
publique de Jumeirah se situe à proximité. Les 
aéroports de Dubaï (DXB) et Al Maktoum (DWC) 
sont à env. 35 km.
Equipement : hôtel moderne de 438 chambres 
et suites réparties sur 31 étages. Salons, WIFI,  
2 restaurants dont 1 brasserie française  
« Plan tation », 2 bars, café, boutique de souve-
nirs, bijouterie et salon de coiffure. Après une 
longue journée de visite ou de shopping, profi-
tez de la piscine à débordement située au 3ème 
étage avec son bar et sa terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine. Pour la plage, sac de 
plage avec serviette de bain, tapis de plage et 
bouteille d'eau mis à disposition pour les clients 
de l'hôtel. Parasols mis à disposition (payant). 
Un service de baby-sitter est disponible (sur 
demande et payant). 
Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements : 
gratuits : installations sportives qui  
comprennent une salle de sport ultramoderne, 
un sauna et un hammam. 
Payants : massages et soins au spa, parcours de 
golf « Emirates Golf Club » à proximité.
Chambre supérieure (DXB40F) : env. 35 m²  
et dotée d'un mobilier contemporain, elle  
dispose d'une salle de bain et douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV LCD,  
coffre-fort, mini-bar (payant), nécessaire à  
café/thé, climatisation et balcon avec vue  
mer latérale (DSK).
Chambre Luxury (DXB40F) : de même  
équipement que la chambre supérieure,  
elle offre une vue mer directe (DYM). 
Suite junior (DXB40F) : de même équipement 
que la chambre supérieure, plus spacieuse,  
avec un combiné salon/chambre à coucher 
séparé, machine à café Nespresso, service  
de conciergerie (PKJ). Occ. : 2+1.

Restauration : petit déjeuner buffet. 
Possibilité de réserver en demi-pension Plus ou 
pension complète Plus. Les repas seront servis 
selon le choix du chef sous forme de buffet ou 
menu. Pour les formules Plus, le client aura  
1 boisson alcoolisée ou 2 boissons sans alcool 
lors des repas. 

(1) Prix TTC par pers. en ch.supérieure vue mer à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 09.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

5471 avis

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

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'à 60 jours avant le 
départ   
-20% jusqu'à 21 jours avant le 
départ (hors pension)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans)  
Prix spécial : 1 enfant (12-17 ans)

VOYAGE DE NOCES
Surclassement en chambre de 
catégorie supérieure (sous   
réserve de disponibilité sur 
place).

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 995 € (1) 

EUR
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Mövenpick Hotel Jumeirah Beach BBBBB

Jumeirah Beach - The Walk 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le centre de bien-être et de remise en forme « Body Talk »

• Le restaurant « Soul Restaurant & Bar »

• Sa piscine en terrasse 

Directement situé en bordure de « The Walk », la seule galerie marchande extérieure 
de Dubai, l’hôtel est apprécié pour sa piscine et sa proximité avec Jumeirah Beach.

Situation : cet hôtel est uniquement séparé  
de la plage de Jumeirah par la promenade « The 
Walk » avec ses nombreux magasins et divertis-
sements. Le centre commercial « The Beach »  
se trouve à quelques pas de l'hôtel. Une navette 
gratuite circule plusieurs fois par jour vers le  
« Mall of the Emirates ». Les aéroports de Dubaï 
(DXB) et Al Maktoum (DWC) sont à env. 35 km 
chacun.
Equipement : hôtel de 294 chambres réparties 
sur 23 étages. Lobby-lounge, boutique, terrasse. 
Le restaurant principal avec terrasse extérieure, 
un restaurant à la carte et 2 bars proposent  
des spécialités locales et internationales. Une 
piscine tempérée se trouve sur la terrasse au 
2ème étage de l’hôtel. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine.  
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : 
gratuits : salle de fitness, sauna et hammam au 
« Body Talk Wellness and Fitness Center ».
Payants : massages et soins au spa « Body Talk ».

Chambre supérieure (DXB19N) : spacieuse 
(env. 35 m2 ) et décorée dans un style contempo-
rain, la chambre est équipée de bain et douche/
WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, 
téléphone, WIFI, TV LCD, coffre-fort, mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisation  
et balcon (DS). Réservation possible avec vue 
mer latérale (DSK). Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Réservation possible à usage individuel (ES/ESK).
Chambre Executive (DXB19N) : équipée de 
manière identique à la chambre supérieure, elle 
se situe dans les étages supérieurs et offre une 
vue sur le Golfe Persique. Les clients disposent 
en plus d'un accès exclusif à l'Executive-Lounge 
avec petit déjeuner, snacks et boissons (DD). 
Occ. : 2+1 ou 2+2. Possibilité de réserver à usage 
individuel (ED).

Restauration : petit déjeuner sous forme  
de buffet avec « Show cooking » au restaurant  
« The Talk ». Possibilité de réserver en demi-
pension ou en Tout Compris. En demi-pension, 
déjeuner ou dîner au choix au restaurant  
« The Talk » ou au restaurant « Soul   
Restaurant ». 
Tout compris : 
• Pension complète
• De 12h à minuit : sélection de boissons avec 

ou sans alcool, glaces, café/thé au « The  
Talk » et au bar de la piscine.

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

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.08.17   
- 20% jusqu'au 30.09.17   
sauf du 26.12.17 au 03.01.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-5 ans)

Prix spécial : 1er & 2e enfants  
(6-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
Une bouteille de vin pétillant et 
des chocolats sont offerts aux 
jeunes mariés.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Lyon le 08.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

3095 avis

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

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 961 € (1) 

EUR
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Arabian Court at One&Only Royal Mirage BBBBB

Jumeirah Beach 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La terrasse sur le toit avec une vue sur le golfe et la Skyline

• Le Spa One&Only

• Le WIFI gratuit 

L'architecture spectaculaire et orientale de ce luxueux complexe One&Only Royal Mirage, vous 
enchantera par son doux mélange de voûtes, coupoles, cours et fontaine. Une invitation à la 
détente et la revitalisation.

Situation : directement au bord de la plage de 
sable de Jumeirah avec vue sur Palm Island. Le 
centre de Dubaï avec ses nombreux commerces 
et divertissements se situe à env. 20 km. Les 
aéroports de Dubaï (DXB) sont à env. 30 km et 
Al Maktoum (DWC) à env. 35 km.
Equipement : cet élégant complexe de luxe au 
style oriental est composé de 3 hôtels, The 
Palace, Arabian Court et Residence & Spa. Les 
172 chambres et suites sont situées dans la 
partie Arabian Court. L'hôtel dispose de plusi-
eurs restaurants : le « Celebrities », élégant et 
chic avec une vue spectaculaire sur l'esplanade 
du Palace et proposant une cuisine raffinée, le 
restaurant « Olives », aux saveurs méditerrané-
ennes, « Tagine », une expérience marocaine 
authentique proposant les spécialités du Mo-
yen-Orient, «Eauzone » avec ses plats venant 
d'Europe du Nord mais aussi un restaurant 
indien « Nina ». Bar sur le toit, boutiques et 
service de conciergerie. Dans le jardin se trouve 
une piscine tempérée avec terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition aux piscines et sur la plage. Les 
équipements de l'hôtel voisin The Palace sont 
accessibles aux clients de l'hôtel Arabian Court. 

Classification locale : 5 étoiles.
Enfants :  mini-club « KidsOnly Club » (4-11 ans). 
Sports : gratuits : salle de fitness avec installa-
tions de qualité, 3 courts de tennis avec éclai-
rage, putting green, volley-ball et hammam. 
Payants : spa « One&Only Spa » de renommée 
internationnale s'inspirant des traditions du 
pays et proposant des rituels de bien-être 
traditionnels, soins esthétiques, hammam 
oriental et massages. Sports nautiques propo-
sés par des prestataires locaux à la plage. 
L'Emirates Golf Club se trouve à quelques 
minutes de route.
Chambre Deluxe (DXB84N) : inspirée par la 
magie de l'ancienne Arabie, elle dispose de bain 
et douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
téléphone, WIFI, TV LED, coffre-fort, mini-bar 
(payant), climatisation et balcon. Occ. : 2+1 (DX). 
Possibilité de réserver à usage individuel. Occ. : 
1+1 (EX).
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibili-
té de réserver en formule demi-pension. En 
demi-pension, les repas sont servis sous forme 
de buffet ou de menu dans un des restaurants à 
la carte. Il est possible de suivre le programme 
Dine Around dans tous les restaurants du 

complexe sauf aux « Celebrities », « Eauzone » 
et « The Dining Room ». Les clients bénéficient 
également de 25% de réduction dans les restau-
rants de l'hôtel One&Only The Palm.
Bon à savoir : pour une vue d'ensemble sur le 
complexe « One&Only Royal Mirage », c'est par 
ici : www.ftigroup-info.fr/2263
Economisez malin : 
Demi-pension offerte !
• Réservez en formule demi-pension (H) sans 

supplément.
Entrée gratuite !
• Ticket quotidien pour le parc aquatique « 

Aquaventure » inclus pour une réservation 
d'au moins 3, 5 ou 7 nuits (selon période).

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+11 +12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% à -40% jusqu'au 29.09.17  
pour un séjour jusqu'au 
30.04.18.

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5 ans) 
Prix spécial : 1 enfant (6-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Bâle-Mulhouse le04.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

974 avis

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

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1740 € (1) 

EUR
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Rixos The Palm Dubai BBBBB

The Palm Jumeirah 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L'ambiance stylé de « The Bar »

• Le hammam turc

• Le Rixy Kids Club pour vos enfants 

Outre la vue fascinante sur la skyline de Dubaï, vous serez impressionnés par les différents styles 
de l’hôtel et son immense espace extérieur. Le Rixy Kids Club est un véritable paradis pour les 
enfants, que les plus petits auront beaucoup de mal à quitter !

Situation : sur l’anneau extérieur côté Est de 
l’île palmier de Jumeirah, directement sur une 
plage de sable privée de 1 km de long, avec une 
vue fantastique sur la skyline de Dubaï. 
À proximité immédiate, différents parcs aqua-
tiques et centres commerciaux. Chaque jour, un 
bateau-taxi vous emmène jusqu’au Marina Mall 
de Dubaï (1 aller-retour gratuit par personne et 
par séjour) et un bus vous conduit au Mall of 
the Emirates (gratuit). Les aéroports de Dubaï 
(DXB) sont à env. 45 km et Al Maktoum (DWC) à 
env. 50 km
Equipement : ce complexe moderne dispose de 
230 chambres et suites, réparties dans six 
étages du bâtiment principal et trois étages  
du bâtiment annexe. L’hôtel dispose de trois 
restaurants de spécialités nationales et inter-
nationales. Au bar du lobby, ainsi qu’au bar 
« The Bar », des boissons fraîches et des en-cas 
vous sont proposés. Dans le jardin, deux piscines 
tempérées avec terrasse et bar. Chaises longues, 
parasols, serviettes de bain mis à disposition à 
la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants : le Rixy Kids Club pour les enfants de 
4 à 12 ans, bassin dédié, aire de jeux (intérieur 
et extérieur) et service de baby-sitting sur 
demande (payant).
Sports & bien-être : 
gratuits : accès au centre de fitness, à une sélec-
tion de cours de fitness, courts de tennis, sauna 
et hammam. 
Payants : hammam turc, soins à l’espace bien-
être et spa.
Chambre Deluxe (DXB33N) : moderne et 
luxueuse, d’env. 53 m² avec salle de bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaus-
sons, téléphone, WIFI, coffre-fort, téléviseur 
LCD, mini-bar (payant), néc. à café/thé, climati-
sation et balcon (selon disponibilités) (DX). 
Occ. : 2+1.
Chambre Premium (DXB33N) : identiques aux 
chambres Deluxe, les chambres Premium sont 
plus spacieuses et disposent également d'un 
salon avec canapé-lit (DP). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre bien-être (DXB33N) : 
de même équipement, ce type de chambre est 
situé au rez-de-chaussée et dispose d’une 
grande terrasse avec transat et accès direct à la 
piscine (DQ).

Restauration : petit déjeuner buffet. 
Possibilité de réserver en formule 
demi-pension ou Tout Compris Plus. En  
demi-pension, le dîner sera présenté sous 
forme de buffet au restaurant « A La Turca ».
Tout compris Ultra : 
• Petit déjeuner et déjeuner sous forme de 

buffet au restaurant « A La Turca »
• Dîner dans tous les restaurants
• De 12h à 02h : sélection de boissons avec alcool
• Boissons sans alcool tout au long de la journée
• Mini-bar, remplissage quotidien inclus
Economisez malin : 
petit déjeuner = demi-pension pour toute 
réservation en demi-pension (sous réserve de 
modification) jusqu’au 30.09.2017. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 30.09.17 
pour un séjour jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-5 ans)   
GRATUIT : 1er enfant (6-13 ans)   
Prix spécial : 2e enfant (6-13 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 04.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2738 avis

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

CHAMBRE FAMILLE 

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1138 € (1) 

EUR



Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le parc aquatique « Aquaventure »

• L'aquarium sous-marin « The Lost Chambers »

• L'excellente cuisine au restaurant japonais « Nobu »

• Les stations « show-cooking» des différents restaurants 
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Plongez dans le mythe de la cité engloutie de l'Atlantis. Avec « Aquaventure  », le plus grand parc 
aquatique du Moyen-Orient, ses différents restaurants de première catégorie, son club enfant et 
ses zones de jeux, chacun trouvera son bonheur à l'Atlantis The Palm, Dubaï.

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22 Pour bébés (0-2 ans) :
• Service de baby-sitter
Pour enfants (3-12 ans) : 
• Aire de jeux
• Mini-club
• Bassin pour enfants
Pour ados (13-18 ans) :
• « The Rush » avec jeux vidéos
• Chillout Lounge

Situation : l'Atlantis The Palm est situé sur le 
croissant de la plus grande île artificielle du 
monde « Palm Island ». La longue plage de 
sable fin de 1,4 km est reliée directement à 
l’hôtel. Les principaux sites touristiques et 
attractions de la ville se trouvent à proximité. 
Une navette gratuite circule quotidiennement 
vers différents centres commerciaux. Le centre 
commercial « Mall of Emirates » est accessible 
en 20 min de route. Les aéroports de Dubaï 
(DXB) sont à env. 35km et Al Maktoum (DWC) à 
env. 45 km.

Equipement : ce complexe imposant est inspiré 
de l'île engloutie de l'Atlantide. Il dispose de 
1539 chambres et suites réparties sur 22 étages. 
21 restaurants proposant une cuisine savoureu-
se du monde entier (Asie, Italie, Orient...)  
satisferont les palais les plus expérimentés. 
Deux bars, une discothèque  et « The Avenues » 
regroupant plusieurs boutiques chics et quel-
ques restaurants vous permetta d'assouvir vos 
envies de shopping directement au centre du 
complexe. Un service de conciergerie, un salon 
de coiffure pour les femmes et un barbier sont 
également à votre disposition. Dans l'immense 
jardin, une piscine « Zéro Entry », parfaite pour 
se détendre avec diverses activités en famille, 
une piscine « Royal », située face aux « Royal 
Towers » et qui offre une vue imprenable sur la 
ville de Dubaï et the Palm vous attendent. 
Terrasse et bars pour se rafraîchir et se détend-
re. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition sur la plage et à la  
piscine.
Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements & bien-être : anima-
tions en journée et en soirée. 
Gratuits : une salle de fitness à la pointe de la 
technologie, 3 courts de tennis (éclairage paya-
nt) et une piste de jogging. Entrée libre au parc 
aquatique de l'hôtel « Aquaventure » avec de 
nombreuses attractions, toboggans, descente 
de rapide, une longue « Lazy River » de 2,4 km 
ainsi que plusieurs piscines. À l'« Ambassador 
Lagoon » ainsi qu'à l'aquarium  « Lost Cham-
bers », vous pouvez observer plus de 65 000 
espèces de poissons et d'animaux marins en 
parcourant les 10 salles à thèmes de ce qui 
devait être un jour, la civilisation la plus avan-
cée du monde. 
Payants : divers massages et soins au Spa  
« ShuiQi » (27 salles de soins), sauna, hammam, 
sports nautiques proposés par des prestataires 
locaux sur la plage. 

Atlantis The Palm, Dubai BBBBB

The Palm Jumeirah 
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302 D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

CHFEUR



Note des voyageurs TripAdvisor

16448 avis

Chambre Deluxe (DXB218) : elle dispose de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV-LCD, mini-bar (payant), 
nécessaire à repasser, nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon offrant une vue sur le 
golfe Persique ou sur « The Palm » (DX). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Ocean Deluxe (DXB218) : de même 
équipement que la chambre Deluxe, elle offre 
une vue imprenable sur le golfe Persique (DXK). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Palm Beach Deluxe (DXB218) : de 
même équipement que la chambre Deluxe, elle 
offre une vue sur « The Palm » et la skyline de 
Dubai (DXM). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Impérial Club (DXB218) : 
d'équipement identique à la chambre Deluxe, 
elle dispose d'un accès à l'Imperial Club (de 7h à 

19h), véritable valeur ajoutée à la chambre 
Deluxe. Check-in privé, petit déjeuner dans le 
Club Lounge, thé dans l'après-midi, snacks et 
boissons sans alcool toute la journée. Profitez 
de bien d'autres privilèges et avantages exclu-
sifs qui sublimeront votre séjour (DF). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite Terrace Club - 1 chambre (DXB218) : de 
même équipement que la chambre Club, elle 
est située dans la « Royal Tower ». Elle dispose 
d'un coin salon et repas séparés, d'un dressing 
et d'un grand balcon avec chaises longues et 
vue sur le golfe Persique, la plage ou « The Palm 
» (P1H). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet avec show cooking. Réservation possible 
en demi-pension.  
En demi-pension, dîner servi sous forme de 

buffet ou de menu dans 10 restaurants aux 
choix. 
Bon à savoir : pour une vue d'ensemble sur le 
complexe « Atlantis The Palm », c'est par ici : 
www.ftigroup-info.fr/2262. 
Economisez malin : 
• Demi-pension offerte ! 
Réservation en formule demi-pension (H) sans 
supplément.
• Entrée gratuite !
Au parc aquatique « Aquaventure » et à 
l'aquarium « The Lost Chambers ».
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% à -50% jusqu'au 30.09.17  
-10% à -50% jusqu'au 31.10.17

pour un séjour jusqu'au 
30.04.18.

ENFANTS
GRATUITS : 1er et 2e enfants   
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 08.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.
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CHF

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1291 € (1) 

EUR
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Sofitel The Palm, Dubai BBBBB

The Palm Jumeirah 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le magnifique centre de spa « So Spa »

• La délicieuse cuisine asiatique au « Hong Loong »

• La vue imprenable sur la Skyline de Dubai 

Partez à la découverte de ce complexe 5 étoiles unique qui se situe sur l'île de Palm Jumeirah. 
Plongez dans l'ambiance luxueuse et agréable de ce resort de style polynésien. 

Situation : sur l’île artificielle emblématique 
de Palm Jumeirah. Sa longue plage privée vous 
permettra de vous reposer après une journée 
de visites ou de shopping et vous offrira une 
vue unique sur Palm Jumeirah et la Skyline de 
Dubaï. L'hôtel se situe à quelques minutes des 
boutiques de luxe de Dubaï Marina et de Media 
City. Une navette gratuite circule vers le parc 
aquatique « Aquaventure », le Mall of Emirates 
et le Dubai Mall. Les aéroports de Dubai (DXB) 
sont à env. 38 km, Al Maktoum (DWC) à env. 47 km.
Equipement : ce complexe de style polynésien 
dispose de 361 chambres et suites ainsi que de 
182 appartements. Salons, WIFI, 7 restaurants 
qui célèbrent la gastronomie  dont le Moana 
qui propose une cuisine internationale avec un 
cadre coloré tout droit sorti d'une toile de 
Gauguin ou bien le Hong Loong et ses saveurs 
chinoises. 6 bars où vous pourrez déguster de 
nombreux cocktails, boutiques et salon de 
coiffure. Dans le jardin plusieurs piscines et 
terrasse vous invitent à la détente. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : le mini-club Amura propose des 
activités pour les enfants de 4 à 12 ans. Glacier. 
Service de baby-sitter sur demande et payant.

Sports/Divertissements : 
gratuits : centre de fitness doté d'appareils de 
cardio-training ultramodernes, sauna et  
hammam. 
Payants : centre spa de 2500 m² avec 3 piscines 
intérieures, 28 salles de soins, hammam, mas-
sages et soins. Centre de sports nautiques à 
la plage.
Chambre Luxury (DXB29V) : env. 44 m², située 
dans l'aile principale du complexe, avec bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, 
coffre-fort, TV LCD, mini-bar (payant), nécessaire 
à café/thé, climatisation et balcon avec vue mer 
(DYM). Possibilité de réserver avec vue sur Palm 
Jumeirah et la Skyline de Dubai (DYD). 
Appartement 1 chambre (DXB29V) : de même 
équipement que la chambre Luxury, il est plus 
spacieux (env. 75 m2) et dispose d'une grande 
chambre à coucher, un salon avec coin repas, 
une cuisine, une salle de bain et WC. Ce type de 
chambre dispose également d'une grande 
terrasse ou d'un balcon avec vue jardin. La 
cuisine équipée est composée d'un four, micro-
onde, lave-linge, couverts, réfrigérateur, divers 
ustenciles de cuisine et nécessaire à thé/café 
(A1). Possibilité de réserver avec vue mer ou vue 
sur Palm Jumeirah (A1M). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.

Appartement 2 chambres (DXB29V) :  
de même équipement avec une 2ème chambre 
disposant de sa propre salle de bain (A2). Possi-
bilité de réserver avec vue mer ou vue sur Palm 
Jumeirah (A2M). Occ. : 2+3, 3+2, 4+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en demi-pension et pension complète. 
Repas servis sous forme de buffet au restaurant 
principal. En demi-pension, vous pouvez profi-
ter du programme Dine Around dans plusieurs 
restaurants de l'hôtel (buffet ou menu au choix).
Economisez malin : 
1 bouteille d'eau dans la chambre quotidienne-
ment. 

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er, 2e & 3e enfants 
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe vue mer à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Lyon le 04.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

4506 avis

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

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+32 +23

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1260 € (1) 

EUR
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Anantara The Palm Dubai Resort BBBBB

The Palm Jumeirah 

Ex. de chambre

Vous aimerez...
• Le restaurant grill australien « Bushman's »

• L'espace de baignade en forme de lagon

• Le spa Anantara 

Plongez dans la diversité de l'Extrême-Orient au travers de vastes jardins et de splendides  
lagons. Ses restaurants vous feront découvrir les délices culinaires du monde entier. 

Situation : sur l'île de Palm Jumeirah. Une 
navette gratuite circule plusieurs fois par jour 
vers le Mall of Emirates. Les aéroports de Dubaï 
(DXB) sont à env. 45 km et Al Maktoum (DWC) à 
env. 50 km.
Equipement : ce resort inspiré de l'architecture 
asiatique traditionnelle est composé d'un 
bâtiment principal, plusieurs habitations, villas 
avec piscine privée et villas sur pilotis. L'hôtel 
dispose d'un restaurant « All-Day-Dinning » 
proposant entre autre de la cuisine asiatique et 
australienne et un restaurant à la plage (cuisine 
méditerranéenne). Lounge, Revo café, bar à la 
piscine, service de conciergerie et une boutique 
complètent l'offre.  
Dans le jardin, une piscine à débordement,  
3 piscines en forme de lagune (env. 10 000 m2 ) 
et une terrasse vous attendent. Chaises longues 
et parasols mis à disposition à la piscine. L'hôtel 
dispose d'une plage privée.
 Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin pour enfants, mini-club (4-12 
ans) et teen-club (13-19 ans).
Sports/Divertissements : gratuits : 1 centres 
de fitness et courts de tennis. Payants : le spa 

d'inspiration thailandaise vous accueille avec 
ses 24 cabines et vous propose divers soins, 
massages, hammam turc, lits flottants et 
espace de relaxation.
Chambre Premium (DXB62V) : d'env. 47m2, 
équipée de bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, téléphone, WIFI, TV, mini-bar  
(payant), machine à café, coffre-fort, climatisati-
on et balcon ou terrasse avec vue sur la lagune 
(DPA). Réservation possible avec accès direct à 
la lagune et la piscine (DPB). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe (DXB62V)  : identique à la 
chambre Premium, plus spacieuse (52 m2) avec 
vue sur la lagune (DXA). Réservation possible 
avec un accès à la lagune (DXB). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre double - Résidence (DXB62V) : situé 
dans la partie appartements, identique à la 
chambre Premium et plus spacieuse elle dispo-
se d'un balcon offrant une vue sur le resort ou 
la mer (DZ). Occ. : 2+1.
Appartement 1 chambre (DXB62V) : de même 
équipement que la chambre Premium, il dispo-
se d'une kitchenette, coin salon/repas et balcon 
avec vue sur le complexe ou la marina.  

Occ. : 2+1 ou 2+2 (A1). Réservation possible avec 
2 chambres et 2 salles de bain (A2). 
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 2+4, 3+2 ou 3+3.
Villa sur pilotis (DXB62V) : identique à la 
chambre Premium avec une superficie d'env. 
106m2, la villa est construite sur pilotis au-
dessus de la mer et dispose d'un coin salon/
chambre et d'une grande terrasse (I1B). 
Occ. : 2+1.
Villa plage - piscine privée (DXB62V) : équipée 
de même façon que les chambres, les villas 
disposent d'un accès direct à la plage depuis 
leur terrasse, avec coin salon/chambre et pisci-
ne privative (I1B). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibili-
té de réserver en formules demi-pension ou 
pension complète. En demi- pension : déjeuner 
ou dîner (au choix). Possibilité de « Dine Around » 
dans les différents restaurants buffet (certains 
plats en supplément).
Bon à savoir : pour une vue d'ensemble du 
complexe, c'est par ici :    
www.ftigroup-info.fr/2267 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+32 +23

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
 -20% jusqu'à 60 jours avant le 
départ

ENFANTS
GRATUITS : 1er, 2e & 3e enfants (2-11 ans)   
(hors pension, pour les enfants à partir de 5 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 04.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

3869 avis

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

 

CHF

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1032 € (1) 

EUR
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1 Holiday Inn Bur Dubai • p. 307
2 Jumeira Rotana • p. 307
3 Rove Downtown • p. 308

4 Taj Dubaï • p. 308
5 Cosmopolitan Hotel • p. 309
6 Nassima Royal • p. 309

Découvertes

Flânez sur la promenade 
au pied de Burj Khalifa et 
laissez-vous enchanter, 
surtout en soirée, par toutes 
les magni�ques fontaines qui 
caractérisent Dubaï.

Dubaï-Ville
Réputée pour ses constructions grandioses, comme « Palm Jumeirah » ou la tour 
« Burj Khalifa », le plus haut gratte-ciel du monde et sa plateforme panoramique  
At the Top, Dubai o�re également des quartiers pittoresques à l’image de Deira, au Nord 
de Dubai Creek. Vous pourrez y faire des achats à prix intéressants et vous promener 
dans l’un des nombreux souks, dont celui de l’or et des épices. Au Sud de Dubaï Creek, 
se trouve le quartier de Bur Dubai avec ses curiosités historiques, comme le musée de 
Dubai et les anciens quartiers de Bastakiya et Shindagha. Le quartier Downtown Burj 
Khalifa est situé au pied de la tour Burj Khalifa et du plus grand centre commercial du 
monde, le Dubai Mall. Dubai Festival City est un immense centre commercial et de  loisirs 
comptant plus de 600 restaurants et boutiques. Pour les bonnes a�aires, notamment 
pour le textile, le quartier animé de Satwa est très apprécié. Sur Al Diyafah Road, vous 
retrouverez de nombreuses boutiques et restaurants.

Shopping
Dubaï Mall : ce centre commercial est le plus grand du monde avec 1 200 boutiques, 
un aquarium et une patinoire artificielle.
Mall of Emirates : il dispose d’une immense piste de ski couverte, et d’un centre 
commercial avec près de 400 magasins.
Complexe Karama Shopping : complexe de plusieurs boutiques où vous trouverez 
souvenirs, textile et maroquinerie.
Souk Khan Murjan : vous y trouverez de nombreux produits artisanaux fait main.

Restaurants – Cafés
Bayt Al-Wakeel : maison de commerce traditionnelle o�rant une superbe vue sur 
la Creek. Plats arabes et spécialités de poissons.
Bastakiah Nights : plats traditionnels libanais avec un bon rapport qualité/prix.
AT.MOSPHERE Restaurant : situé au Burj Khalifa, il est le restaurant le plus haut 
du monde. Cuisine de grande qualité, dans une ambiance luxueuse.
Inferno : restaurant moderne. Le must absolu : ses desserts !

Sortir
Neos Bar : bonne cuisine et cocktails, avec vue sensationnelle du  
63ème étage de l’hôtel « The Adress ».

Bur Dubai

Deira

Jumeirah

Satwa

Downtown
Dubai

Musée de Dubai

Garhoud Bridge

Clock Tower

Aéroport
de Dubai

Souk de l’or

Souk aux épices

Dubai Mall
Burj Dubai

Sheikh Zayed Road

Sheikh Zayed Road

Gol fe
Per s ique

Dubai Creek Golf & 
Yacht Club 

Cr
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k

Al Maktoum Bridge
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Note des voyageurs TripAdvisor

662 avis

Holiday Inn Bur Dubai BBBB

Bur Dubai 

Situation : situé dans le quartier des ambassades, 
au coeur de Dubai et à quelques minutes à pied 
du métro, qui vous permettra de rejoindre les 
principales attractions de la ville. Les aéroports 
de Dubaï (DXB) sont à env. 25min et Al Maktoum 
(DWC) à env. 50min.
Equipement : hôtel de 210 chambres, WIFI  
et coffres-forts à la réception, restaurant « Al 
Anwar » proposant une cuisine internationale,  
2 pubs anglais « Guineas English pubs » et  
1 café. Une terrasse sur le toit vous permettra 
de profiter du coucher de soleil et de vous  
détendre au bar ou au bord de la piscine.  
Parking gratuit à disposition.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : 
payants : petite salle de fitness et espace  
spa avec soins et massages.
Chambre double (DXB49K) : env. 37 m², elle 
dispose de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV-sat., WIFI (payant), coffre-fort, 
climatisation, mini-bar (payant), nécessaire à 
café/thé, nécessaire à repasser et eau minérale 
fraîche tous les jours (DZ). Occ. : 2+1 ou 2+2.

Exemple de chambre

Restauration : petit déjeuner servi sous 
forme de buffet international. Possibilité  
de réserver en demi-pension : déjeuner ou 
dîner sous forme de buffet ou à la carte avec  
2 boissons sans alcool incluses. Possibilité de 
réserver en demi-pension Plus avec 2 verres  
de bière ou vin local.  

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

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 10% jusqu’à 15 jours avant le 
départ pour un séjour jusqu’au 
30.04.2018.

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Lyon le 13.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

87 avis

Jumeira Rotana BBBB

Bur Dubai 

Situation : l’hôtel se trouve dans le quartier de 
Bur Dubaï. Une navette gratuite vous emmène 
à la plage et au centre commercial de Dubaï.  
Les aéroports de Dubaï (DXB) sont à env. 12km 
et Al Maktoum (DWC) à env.60km.
Equipement : cet hôtel urbain de 125 chambres 
met à disposition une réception avec Lobby-
Café, un restaurant « Olive Oil » (cuisine inter-
nationale et buffets à thèmes), ainsi que le bar 
sportif « Boston Bar », où sont servis cocktails 
et plats américains. Sur le toit-terrasse, une 
piscine tempérée avec terrasse ensoleillée et 
bassin séparé pour les enfants. Chaises longues 
et parasols mis à disposition à la piscine et sur 
la plage. Le pool-bar propose des rafraîchissements. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : un bassin séparé pour les enfants.
Sport : gratuits : l’accès au centre de fitness et 
au sauna.
Chambre Classic (DXB66B) : les chambres sont 
équipées d’une salle de bains avec WC, d’un 
téléphone, d’un coffre-fort, d’un  
téléviseur, du WiFi, d’un mini-bar (payant), 
d’une machine à café/thé et de la climatisation 

Exemple de chambre

(DZ). Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre Premium (DXB66B) : identiques  
aux chambres Classic, les chambres Premium 
offrent une vue spectaculaire sur le Burj  
Khalifa (DP). Occ. : 2+1, 2+2.
Suite (DXB66B) : confortable et spacieuse, 
d’env. 73 m² avec salle de bains/WC, coin repas, 
coin salon, lecteur DVD, nécessaire à café/thé, 

peignoir(s), station d’accueil Ipod, sèche- 
cheveux, téléphone, téléviseur écran plat, 
télévision, balcon, WIFI (payant), coffre-fort 
(payant), mini-bar (payant), climatisation (PI). 
Occ. : 2+1,2+2.
Restauration : petit déjeuner servis buffet.
Possibilité de réserver en formules demi-
pension ou pension complète. 

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 20% jusqu’à 30 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.11.17 et le 30.04.18.

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants  
(2-11ans)

CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Classic à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Lyon le 04.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

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

Forfait 5 nuits. 

Petit déjeuner

dès 736 € (1) 

Forfait 5 nuits. 

Petit déjeuner

dès 707 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

1090 avis

Rove Downtown BBBb

Downtown 

Situation : au cœur de Dubaï, dans le quartier 
financier en pleine expansion, l’hôtel est le 
point de départ idéal pour partir à la découverte 
de la métropole. De nombreux sites touristiques 
comme le Burj Khalifa ou le Dubaï Mall se 
trouvent à proximité immédiate. Les aéroports 
de Dubaï (DXB) sont à env. 10km et Al Maktoum 
(DWC) à env. 51km.
Equipement : cet hôtel urbain, récemment 
inauguré, dispose d’un Lobby, du restaurant 
« The Daily Downtown » ouvert toute la journée 
et dont la clientèle peut savourer des spécialités 
du monde entier. Les autres commodités dispo-
nibles sont notamment une piscine avec grande 
terrasse ensoleillée. Chaises longues, parasols, 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine.
Boutique ouverte 24 H/24 et accès à une laverie 
automatique 24h/24 (payant).
Classification locale : 3 étoiles.
Sport : une salle de fitness est gratuitement 
mise à la disposition de la clientèle.
Chambre Rover (DXB3K4) : les chambres 
modernes de 26 m² sont équipées d’une douche 
à effet pluie/WC, d’un coffre-fort, nécessaire à 
café/thé, d’un téléviseur LCD 48 pouces, d’un 
mini-réfrigérateur, du WiFi, d’un sèche-cheveux 

Exemple de chambre

et de la climatisation.(DZ). Occ. : 2+1.
Chambre Rover Burj  (DXB3K4) : équipement 
identique à celui des Rover-Rooms, avec une 
vue spectaculaire sur le Burj Khalifa. (DZA).  
Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner.
Possibilité de réserver en demi pension ou 
pension complète. Pour toute réservation au 
restaurant « The Daily Downtown », repas sous 
forme de menu.

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

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5ans)

PRIX SPECIAL : 1 enfant (6-12ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Rover à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 02.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1363 avis

Taj Dubai BBBBB

Downtown - Business Bay 

Situation : dans le centre ville de Dubaï avec 
vue sur Burj Khalifa. Les aéroports de Dubaï 
(DXB) sont à env.20min et Al Maktoum (DWC) 
à env.45min.
Equipement : hôtel contemporain avec une 
touche de style indien, 296 chambres, bars et  
4 restaurants, dont un restaurant indien « Bom-
bay Brasserie » avec cuisine ouverte et vue sur 
Burj Khalifa. Piscine, bassin séparé pour les 
enfants et terrasse. Chaises longues, serviettes 
de bain et parasols mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
Sports & bien-être : gratuit : salle de fitness « 
Jiva ». Payants : sauna, soins et massages 
d’inspiration indienne au Jiva spa.
Chambre Luxury (DXB00H) : avec bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, tél, TV LED, WIFI, 
néc.à café/thé, coffre-fort, mini-bar (payant) et 
clim.(DYI). Occ. : 2+1. Possibilité de réserver avec 
vue sur Burj Khalifa (DYA). Occ. : 2+1.
Chambre familiale Luxury (DXB00H) : 

Exemple de chambre Club

Vous aimerez...

• La vue sur Burj Khalifa

• Le spa « Jiva Spa » 
Terrasse Maharaja

 identique à la chambre Luxury, plus  
spacieuse (FZ). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Club (DXB00H) : identique à la 
chambre Luxury avec service majordome et 
accès au Taj Club Lounge (DF). Occ. : 2+1.

Restauration : petit déjeuner buffet.  
Possibilité de réserver en demi-pension.
Bon à savoir : * 1er enfant (4-11ans) prix  
spécial en chambre familiale, gratuit dans  
les autres types de chambre. 

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 15% jusqu’à 45 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.11 et le 23.12.17 

- 20% jusqu’à 45 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
28.01 et le 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-11ans)*

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Luxury vue ville à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Lyon le 02.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

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

Forfait 7 nuits.

Petit déjeuner

dès 915 € (1) 

Forfait 5 nuits.

Petit déjeuner

dès 1003 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

1300 avis

Cosmopolitan Hotel Dubai BBBB

Al Barsha 

Situation : dans le quartier d’Al Barsha, à 
proximité immédiate de la station de métro 
« Sharaf DG ».  Le Mall of Emirates se trouve à 
env.15 minutes. Service de navettes gratuites 
vers la plage. Les aéroports de Dubaï (DXB)  
et Al Maktoum (DWC) sont à env. 35km.
Equipement : 114 chambres, WIFI, centre 
d’affaires, salon de coiffure et boutique de 
souvenirs. Un choix de 3 café/restaurant/
terrasse sont à la disposition de la clientèle du 
petit déjeuner « buffet » servi à 7h du matin 
jusqu’aux spécialités locales, régionales et 
internationales jusqu’à minuit. Vous pourrez 
également passer vos soirées sur la terrasse  
ou un choix de 35 Narguilés sont proposés.  
Sur le toit-terrasse, une piscine tempérée avec 
terrasse et bain à remous. Parasols, matelas  
et chaises longues sont mis à disposition à la 
piscine.Classification locale : 4 étoiles.
Sport et bien-être : gratuits : accès au centre 
de sport 24 h/24, sauna, bain à vapeur et à 
remous et au sauna. Payant : massages et soins.
Chambre Deluxe (DXB01N) : équipements 
modernes (env. 31 m²) disposent de salle de 

Exemple de chambre

bains/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV (chaînes francophones), télépho-
nes, radio, station d’accueil iPod, four à micro-
ondes, mini-bar, néc. à café/thé.(DX). Occ.: 2+1.
Chambre Supérieure (DXB01N) : de même 
équipement que les chambres Deluxe, avec 
douche séparée et plus spacieuses. (DS). 
Occ.: 2+1.

Restauration : petit déjeuner buffet.  
Possibilité de réserver en demi pension  
ou pension complète. Repas sous forme de 
buffet ou menu 3 plats.
Bon à savoir : les boissons alcoolisées ne  
sont pas servies dans l’établissement. 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 5% jusqu’au 30.09.17   
pour un séjour jusqu’au 
30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-4ans)

PRIX SPECIAL : 1er enfant  
(5-11ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Delux à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 09.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

81 avis

Nassima Royal BBBBB

Sheikh Zayed Road 

Situation : sur Sheikh Zayed Road, avec vue  
sur Jumeirah Beach. Navette gratuite pour 
Jumeirah Beach, le Mall of the Emirates. Les 
aéroports de Dubaï (DXB) sont à env. 10 km et  
Al Maktoum (DWC) à env.54km.
Equipement : avec 471 chambres et suites, un 
espace d’accueil avec coin salon, 4 restaurants, 
et 2 bars. Sur le toit-terrasse, une piscine à 
débordement, un bar, bassin réservé aux  
enfants, chaises longues et voiles solaires. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements :  Health Club exclusif 
avec centre de fitness, hammam et bain à 
remous.  Spa « Zen » avec massages et soins 
(en partie payant).
chambre Supérieure   (DXB43F) : spacieuse, 
avec salle de bains/WC et douche à effet pluie, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, coin 
salon, tél., WiFi, coffre-fort, TV-sat., mini-bar 
(payant), machine à café/thé, clim.. (DS). 
Occ.: 2+1, 2+2.

Exemple de chambre

chambre  Deluxe  (DXB43F) : identique à la 
supérieure, plus spacieuses. (DX). Occ.: 2+1.
chambre Club  (DXB43F) : identique à la 
Deluxe, avec accès exclusif au club-lounge, 
service de chambre (sur demande), check-in 

privé et bon à utiliser au spa. (DF). 
Occ.:2+1, 2+2.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité  
de réserver en demi pension ou pension  
complète. Repas sous forme de buffet. 

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 20% jusqu’à 30 jours avant le 
départ  

- 15% jusqu’à 14 jours avant le 
départ  pour un séjour jusqu’au 
30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er et 2e enfants  
(2-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 15.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

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

Forfait 5 nuits.

Petit déjeuner

dès 640 € (1) 

Forfait 5 nuits.

Petit déjeuner

dès 745 € (1) 

EUR
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Une course traditionnelle  
de chameaux se déroule les 
nuits du jeudi au vendredi  
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Aéroport international 
de Ras Al Khaimah

G o l f e
P e r s i q u e

1 Rixos Bab Al Bahr • p. 311
2 Double Tree By Hilton • p. 312-313
3 The Cove Rotana Resort • p. 314

4 Hilton Ras Al Khaimah • p. 315
5 Doubletree Marjan Bay Club • p. 316
6 Waldorf • p. 317

Une nouvelle destination 

 tendance en orient !

Ras al Khaimah se trouve au Nord de la presqu’île arabe. Son paysage est composé de 
dunes de sable rouge avec des côtes de 40 km de long et des plages de sable paradisiaques. 
Sur place un grand nombre de sports, des forts, des musées et le parc aquatique Ice-
Land seront là pour vous divertir. Distance depuis l’aéroport de Dubaï : env. 100 km.

Shopping
Manar Mall : une centaine de magasins sur 160 000 m².

Sortir
Le Phoenicien, Ras al Khaimah : un restaurant sur un bateau, avec cuisine libanaise 
et spécialités de poissons.
Club 88 à Ras al Khaimah : nightclub, avec coin shisha, live-bands et dj’s célèbres. 

Bien-être
Hamam traditionnel : à l‘hôtel Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa

Notre sélection d’hôtels...
Détendez-vous dans des hôtels de qualité, bordés d’une plage de sable blanc... en solo,  
en couple, entre amis ou en famille ! Laissez-vous séduire par l’hospitalité orientale, les  
paysages fascinants, les traditions toujours vivantes, les nombreuses activités nautiques 
et terrestres. Ici, détente et o�re variée vous attendent, sous le soleil bien sûr !

Excursions autour et à Ras Al Khaimah
Faites une virée dans le désert en jeep, une balade en bateau à voile... Visitez Dubaï  
et la tour Burj Khalifa. Il n’y a pas de limites à votre séjour à Ras Al Khaimah !  
Afin de mieux connaître cet Émirat, nous vous proposons quelques excursions  
(guide anglophone / germanophone).

Al Hamra & Marjan Island
Découvrez l’atmosphère exceptionnelle qui règne dans la région de Al Hamra avec la 
sublime Marjan Island, les plantations d’oranges et de dattes... Autant de richesses 
culturelles et naturelles ! 

Ras Al Khaimah - Vieille ville
Ras Al Khaimah, se traduit littéralement par « tête de la tente » et propose en plus 
d’une richesse archéologique incomparable, musées, expositions mais aussi une activité    
urbaine avec des restaurants, des boutiques et de nombreux divertissements.
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Rixos Bab Al Bahr BBBBB

Ras Al Khaimah 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le Rixy-club pour les enfants

• Le spa d’une surface de 1800 m²

• La piscine réservée aux adultes 

S
P
ÉC
IA
L

S
P
ÉC
IA
L

Bénéficiant d’une superficie de 250 000 m² sur Marjan Island, l’hôtel impressionne par  
son architecture. Tout est mis en oeuvre pour le plaisir et l’amusement des enfants !

Spécial enfants (4-12 ans) :
• « Rixy-Club »
•  « Cinéma Rixy »
• « Rixy Disco »
•  « Rixy Fitness »
• 2 bassins & toboggans, aire de jeux
Spécial ados (10-17 ans) : 
• « Teen’s Republic Club »

Situation : sur l’île artificielle de Marjan Island. 
Le centre de Ras Al Khaimah avec ses commerces 
et restaurants est à 25 km. Les aéroports de 
Dubaï (DXB) sont à env. 85 km et Al Maktoum 
(DWC) à env. 125 km.
Equipement : complexe de 650 chambres  
et suites. Il dispose de 8 restaurants dont  
1 restaurant ouvert 24h/24, 1 café, 6 bars,  
discothèque et service de conciergerie. 
Dans le jardin, 3 toboggans, 2 piscines pouvant 

être chauffées (dont 1 réservée aux adultes),  
terrasse et bar à la piscine. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : animations noc-
turnes avec spectacles et musique « live ».
gratuits : salle de fitness, tennis (éclairage 
payant), tennis de table, billard, basket-ball, 
beach-volley et jeux aquatiques. Payants : 
sports nautiques motorisés, voile, kayak.  
Au spa : sauna, hammam turc et soins.
Chambre Deluxe (RKT22J) : d’env. 35 m2, elle 
dispose de douche à effet de pluie/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone, WIFI, 
coffre-fort, TV-LCD, mini-bar, nécessaire à thé/
café, climatisation et coin salon et vue jardin 
(DXG) ou piscine/mer (DXP). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Premium (RKT22J) : identique à la 
chambre Deluxe, plus spacieuse (env. 45 m²), 
elle dispose en plus d’un canapé et d’un balcon 
avec vue jardin (DPG) ou vue piscine/mer (DPP). 
Occ. : 2+1. ou 2+2.

Suite familiale - 2 chambres (RKT22J) : iden-
tique à la chambre Premium, avec 2 chambres 
et 2 salles de bain et vue jardin (F2P) ou vue 
pisicne/mer (F2M). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+2 ou 3+3.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris Ultra : 
• Repas au restaurant All-Day-Dining. Possibilité 

de dîner dans les restaurants à la carte  
(sur réservation)

• 24h/24 : boissons sans alcool 
• De 12h à 2h : boissons avec alcool
• 24h/24 : restauration au « Toast & Burger  » 
• Remplissage quotidien du mini-bar (eau, 

sodas, bière)
• Bar vitamine au spa
Economisez malin : 
• Chaque jour : eau minérale dans les chambres 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

+32 +13

+23

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
 - 10% jusqu’au 31.08.17 
pour un séjour jusqu’au 
30.04.18

ENFANTS
GRATUITS :  1er et 2e enfants  
(2-5ans)

GRATUIT :  1er enfant (6-13 ans)

PRIX SPÉCIAL : 2e enfant  
(6-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
Pour les jeunes mariés, une 
corbeille de fruits et une  
bouteille de vin à l’arrivée. 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe vue jardin à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Lyon le 04.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2810 avis

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

Forfait 5 nuits. 

Tout compris

dès 1146 € (1) 

EUR



Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les nombreuses activités nautiques

• Les 2 spas situés au 9ème étage

• Les chambres qui bénéficient toutes de la vue mer 

S
P
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L

S
P
ÉC
IA
L

Un mélange de style contemporain et un excellent service dans une atmosphère détendue !  
Dans le vaste jardin se trouvent de nombreuses piscines qui vous permettront d’oublier le stress 
du quotidien et de profiter du soleil oriental.

OCCUPATION 
ENFANTS

+11 +12

+22

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Service de baby-sitter 
Spécial enfants et ados (2-12 ans) :
• 2 bassins couverts pour enfants
• Bateau pirate avec jeux d’eau
• Aire de jeux et club pour enfants

Situation : situé sur l’île artificielle de Marjan 
directement sur la plage de sable privée longue 
de 650 m. Un parcours de golf est accessible en 
quelques minutes. Une navette gratuite de 
l’hôtel vous emmène en quelques minutes vers 
le célèbre centre commercial Al Hamra Mall. 
Pour les amoureux de shopping, le centre 
animé de Ras Al Khaimah avec ses commerces 
et divertissements est à env. 25 minutes. Dubai 
avec ses nombreuses attractions comme Burj 
Khalifa, le Dubai Mall, Burj Al Arab et le Ski 
Dubai se situe à env. 45 minutes de route. Une 
navette relie Dubai 4 fois par semaine (payant). 
L’aéroport international de Dubai est à env. 1 h 
de route et celui de Al Maktoum à env. 1h20.

Equipement : appartenant à la chaine hôtelière 
Hilton, l’hôtel compte 723 chambres et suites de 
style moderne. Salons, ascenseurs, 7 restaurants 
raffinés avec spécialités du monde entier dont 
le restaurant italien « Vespa », la « Brasserie » 
proposant une cuisine européenne classique,  
le « Al Marjan » le restaurant « all day dining » 
où vous pourrez déguster des plats locaux sous 
forme de buffet, le bar en terrasse « Sho Fee » 
au 9ème étage d’où vous aurez une magnifique 
vue sur le golfe Persique, un pub « The Anchor 
» au style marin où vous pourrez savourer une 
boisson fraîche tout en jouant aux fléchettes, le 
« Mezze » avec sa cuisine turque authentique 
ou encore le « Sanchaya », restaurant asiatique 
et enfin le lobby-lounge, ouvert 24h/24h. Dans 
le jardin, un bel espace de baignade vous at-
tend, avec 5 piscines pouvant être chauffées, 
terrasse et bar. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : animations  
occasionnelles en soirée. 
Gratuits : salle de fitness (24h/24) dotée 
d’appareils modernes, billard, tennis de table, 
football, beach-volley. 

Payants : pour vous relaxer et vous ressourcer 
profitez des installations modernes des 2 spas « 
Eforea » (dont 1 réservé aux femmes uniquement) 
situés au 9ème étage avec une vue imprenable 
sur l’île de Marjan. Divers soins vous seront 
proposés ainsi que massages, sauna, hammam, 
espace de relaxation, bains à remous et salon de 
coiffure. Sur l’île vous trouverez un parcours de 
course à pied et la possibilité de louer des vélos. 
Chambre double (RKT302) : la chambre d’env. 
32m² dispose de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, chaussons, coin salon, 
téléphone, coffre-fort, TV à écran plat, WIFI 
(payant), climatisation et balcon ou terrasse 
(DZ). Occ. : 2+1. Possibilité de réserver en cham-
bre individuelle (EZ). Occ. : 1+1.
Chambre Deluxe (RKT302) : de même  
équipement que la chambre double, elle est 
plus spacieuse (env. 45m²) et se situe dans  
une villa. Elle dispose en plus d’un coin salon  
et d’un grand balcon/grande terrasse (DX).  
Occ. : 2+2. Possibilité de réserver en chambre 
individuelle (EX). Occ. : 1+1.
Chambre familiale (RKT302) : composée de  
2 chambres doubles avec porte communicante 
(FZ). Occ. : 2+2.

DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island BBBBB

Ras Al Khaimah 
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312 D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

EUR



Note des voyageurs TripAdvisor

3522 avis

Restauration : petit déjeuner sous forme  
de buffet avec show cooking au restaurant 
principal. Possibilité de réserver en demi-  
pension ou Tout Compris Ultra (buffet et  
formule « Dine around »). Soirées à thèmes 
plusieurs fois par semaine avec animations.

Tout compris Ultra : 
• Pension complète sous forme de buffet 
• Sélection de boissons avec ou sans alcool  

et snacks 24h/24
• 1 dîner par séjour dans l’un des restaurants  

« Brasserie » ou « Vespa » (menu fixe, sur 
réservation)

• Réduction dans les restaurants à la carte 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
 -10% jusqu’au 31.10.17

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants  
(2-17ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE
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313D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Lyon le 04.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 815 € (1) 

EUR
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The Cove Rotana Resort  BBBBB

Ras Al Khaimah 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L’architecture originale en forme de terrasse

• Le restaurant „Cinnamon” et sa cuisine gourmande

• Le vaste espace de baignade 

Dans une crique idyllique avec une vue imprenable sur le golfe Persique,  
l’hôtel dispose d’une plage immaculée privée où il fait bon de se détendre.

Situation : directement sur la plage de sable 
de 600m de long, au coeur du golfe Persique. 
Ras Al Khaimah et son centre-ville au charme 
oriental fascinant se situe à 8km. Dubaï avec 
ses lieux incontournables et ses aéroports est  
à env. 90km. Service de navettes depuis l’hôtel 
2 fois par semaine (payant). Les aéroports de 
Ras Al Khaimah sont à env.30km et Al Maktoum 
(DWC) à env.144km.
Equipement : ce complexe de style nubien à 
l’architecture en forme de terrasse dispose de 
204 chambres et 78 villas. Entre autres équipe-
ments l’hôtel dispose de salons, boutique  
de souvenirs et WIFI. On retrouve plusieurs 
restaurants dont le « Basilico » qui propose à 
ses hôtes une cuisine méditerranéenne. Le 
restaurant « Cinnamon » quant à lui offre un 
généreux buffet de spécialités internationales. 
Enfin le lobby-lounge « Breeze » est le lieu idéal 
pour une pause café ou thé dans l’après-midi. 
Dans les espaces extérieurs aménagés en 
jardin, 2 piscines avec terrasses et les  
bars dont le « Breakers » qui se situe 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 : le mini-club « Flipper’s » (4-12 ans) 
accueillera vos enfants. 2 piscines leur sont 
également spécifiquement réservées. 
Sport/Divertissements : 
gratuits : centre de remise en forme « Bodylines 
Fitness & Wellness Club » avec installations 
haut-de-gamme, divers cours de fitness,  
beach-volley, bain à remous, sauna et hammam. 
Payants : massages, soins et sports nautiques. 
Chambre Classic (RKT589) : env. 30m², équi-
pée de douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV LCD, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé,  
climatisation et balcon ou terrasse avec vue  
sur le complexe (DZ). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe (RKT589) : identique à la 
chambre Classic, avec vue partielle sur la  
lagune ou vue mer latérale (DX). Occ. : 2+1.
Chambre Premium (RKT589) : de même  
équipement que la chambre Classic avec  
vue mer directe (DP). Occ. : 2+1.
Villa 1 chambre (RKT589) : équipement  
identique à la chambre Classic, sur 2 niveaux. 
Au rez-de-chaussée : salon avec terrasse et  
1 kitchenette. Au 1er étage : chambre à coucher 
ouverte avec balcon (I1). Occ. : 2+1.

Villa 2 chambres (RKT589) : identique à la  
villa 1 chambre avec une chambre supplémen-
taire et une piscine privée (I2). Occ. : 2+2.
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en demi-pension 
et en pension complète. En demi-pension,  
choix entre le déjeuner ou le dîner au  
restaurant principal. En pension complète,  
les repas sont servis sous forme de buffet. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet 
• De 11h à 23h : sodas et une sélection de  

boissons alcoolisées
• Crédit de 50 AED par adulte pour déjeuner  

ou dîner au restaurant « Basilico » 
(sur réservation) 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
 - 10% jusqu’à 90 jours avant le 

départ

ENFANTS
GRATUITS : 1er et 2e enfants  
(2-11 ans)

Note des voyageurs TripAdvisor

2937 avis

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

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Classic à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Lyon le 03,12,17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 774 € (1) 

EUR
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Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa BBBBB

Ras Al Khaimah 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le luxueux spa avec hammam traditionel

• Sa magnifique plage de sable de 1,5 km de long 

• Son immense piscine 

Son emplacement privilégié dans une baie privée offre une vue imprenable sur le golfe Persique. 
Dans l’un des 13 restaurants et bars, goûtez à une cuisine raffinée, et au spa, laissez-vous 
chouchouter de la tête aux pieds ! 

Situation : sur une plage de sable privée de  
1,5 km de long et proche du centre animé de Ras 
Al Khaimah avec ses commerces traditionnels 
(service de navette gratuit, 1 fois/jour). 
L’aéroport de Ras Al Khaimah est à env. 20 km. 
Les aéroports de Dubaï (DXB) sont à env. 90 km 
et Al Maktoum (DWC) à env. 153 km.
Equipement : ce complexe luxueux de style 
arabe est composé de 475 logements répartis 
dans plusieurs villas et un batiment principal. 
13 bars et restaurants proposent des spécialités 
du monde entier (orientales, asiatiques, itali-
ennes, fruits de mer, steakhouse et internatio-
nales...), galerie marchande et salon de coiffure. 
WIFI gratuit dans les espaces communs. Dans le 
jardin, 3 piscines (dont 2 tempérées), 1 piscine 
d’eau de mer, terrasses et snack-bar. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : gratuits : 2 piscines avec toboggans 
et aire de jeux. Payants : mini-club pour les 
(4-12ans) et service de baby-sitter sur demande.

Sports/Divertissements : animations régulières 
en soirée avec musique-live. Gratuits : centre de 
fitness, badminton, beach-volley et tennis de 
table. Payants : spa de 2000 m² avec 9 salles de 
soins proposant divers massages et traitements. 
Sports nautiques, snorkeling, ski nautique, 
planche à voile (prestataires locaux).
Chambre double (RKT412) : située dans le 
bâtiment principal. Chambre spacieuse (env.  
40 m²) et équipée de bain et douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone, 
WIFI (payant), TV LCD, radio, coffre-fort, mini-
bar (payant), nécessaire à repasser, nécessaire  
à thé/café, climatisation et balcon ou terrasse 
avec vue sur Ras Al Khaimah (DZ). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre Deluxe (RKT412) : de même équipe-
ment que la chambre double avec vue sur le 
jardin et l’espace de baignade ainsi que sur la 
mer (DXM). Occ. : 2+1, 2+2.
Villa supérieure (RKT412) : la chambre de  
style arabe est située dans les villas rénovées.  
Équipée de manière identique à la chambre 

Deluxe et plus spacieuse (55 m²). Réservation 
possible au rez-de-chaussée avec vue piscine 
(ISP), dans les étages supérieurs (ISA), avec vue 
mer (ISM) ou avec accès direct à la plage (ISD). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en demi-pension, 
Tout Compris ou Tout Compris Ultra. Repas 
servis sous forme de buffet. Soirées à thème 
plusieurs fois par semaine.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet au 

restaurant principal « Maarid » 
• De 12h à minuit : sélection de boissons locales 

et internationales avec ou sans alcool dans 
divers bars et restaurants

Tout compris Ultra : 
• En plus des prestations incluses dans  

la formule Tout Compris, 4 dîners par  
semaine dans les restaurants de spécialités  
(1 x par restaurant)

Economisez malin : 
• Chaque jour, eau minérale dans les chambres 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 20% jusqu’au 29.09.17 pour un 
séjour jusqu’au 30.04.18

- 15% jusqu’au 30.10.17 pour un 
séjour entre le 04.12.17 et le 
30.04.18

ENFANTS
GRATUITS: 1er & 2e enfants   
(2-5ans)

PRIX SPECIAL :  1er & 2e enfants  
(6-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Lyon le 09.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

5344 avis

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

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 757 € (1) 

EUR
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The Bay Club - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island BBBBB

Ras Al Khaimah 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L’accès exclusif à la piscine à débordement

• Le centre de spa « Ladies only Spa »

• La gratuité pour les enfants jusqu’à 17ans 

Ce complexe luxueux est une nouveauté de la chaine hotelière Hilton, dédié à la détente 
et au shopping. Profitez de votre séjour dans cet espace exclusif et privilégié pour vous relaxer 
au bord de la piscine à débordement, et prenez soin de vous au « Ladies Only Spa ».

Situation : sur l’île artificielle de Marjan Island 
et directement sur la plage de sable privée  
(650 m de long). Le centre de Ras Al Khaimah  
et son aéroport sont à env. 25 minutes. Une 
navette circule vers le centre commercial  
AI Hamra Mall. Pour se rendre à Dubaï, des 
navettes payantes circulent 4  fois par semaine. 
Les aéroports de Dubaï (DXB) sont à env. 1h de 
route et Al Maktoum (DWC) à env. 1h20.
Equipement : ce nouveau complexe luxueux de 
240 chambres a ouvert ses portes au printemps 
2016. L’hôtel dispose du WIFI dans les espaces 
communs, 2 restaurants à la carte dont le « Mezé », 
proposant des spécialités turques et le « Brew », 
pour un dîner plus décontracté avec une vue 
imprenable sur la mer. Coin salon, galerie 
commerciale  « The Boardwalk » et 1 discothèque 
« Xclusiv ». Un espace privé pour le check-in dans 
le lobby et un service de conciergerie. Une grande 
piscine à débordement exclusive pour les clients 
du Bay Club directement située sur la plage privée. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. Les 
infrastructures de l’hôtel DoubleTree by Hilton 

Resort & Spa Marjan Island sont accessibles 
pour les clients de l’hôtel The Bay Club.  
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : animations  
occasionnelles en soirée. 
Gratuits : centre de fitness 24h/24, beach-volley, 
billard, football, tennis de table et divers sports 
aquatiques, spa „Ladies Only Spa” (accès gratuit 
aux clients du Bay Club) avec piscine intérieure, 
bains à remous,  sauna et espace de relaxation.
Chambre Bay Club (RKT302) : elle dispose de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, nécessaire à repasser, coin salon, 
téléphone, coffre-fort, TV LCD, station d’accueil 
pour iPad et tablette, WIFI (payant), machine à 
café Nespresso, mini-bar (payant), climatisation 
et balcon ou terrasse avec vue mer (DFM). 
Possibilité de réserver au rez-de-chaussée avec 
accès direct à la plage (DFD). Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet au restaurant exclusif Bay Club. Possibili-
té de réserver en formule demi-pension (dîner 
buffet) ou en Tout Compris Ultra, repas servis 
sous forme de buffet. 

Tout compris Ultra : 
• Pension complète
• 24h/24 : une sélection de boissons  

avec ou sans alcool
Economisez malin : 
Profitez de l’offre « Dine Around » disponible  
au différents restaurants de l’hôtel pour toute 
réservation en formule Tout Compris Ultra. 
Grâce à cette offre vous profitez d’un repas par 
jour dans un des restaurants à la carte (RKT362). 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.10.17

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants  
(2-17ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Lyon le26.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

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

Note des voyageurs TripAdvisor

2336 avis

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 793 € (1) 

EUR
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Waldorf Astoria Ras al Khaimah BBBBBB

Ras Al Khaimah 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Parcours de golf de championnat 18 trous

• Centre de bien-être de 1 650 m²

• La légendaire « Peacock Alley » 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Le Waldorf Astoria Ras Al Khaimah offre une vue de rêve sur le golfe Persique d’un côté et sur les 
monts Hajar de l’autre. L’hôtel de luxe associe le style d’un palace oriental à un design somptueux.

Situation : en plein cœur d’un magnifique  
parc bordé par le parcours de golf Al Hamra  
et une plage de sable privée de 350m de long. 
L’aéroport de Ras Al Khaimah se situe à env. 
25km, les aéroports de Dubaï (DXB) sont à env. 
80km et Al Maktoum (DWC) à env. 131km.
Equipement : le luxueux complexe hôtelier 
comprend au total 346 chambres et suites. Il 
dispose de coins salon, accès WIFI, coiffeur et 
boutiques. Les hôtes peuvent choisir parmi 
neuf restaurants et bars. Le « Qasr Al Bahar » 
saura vous régaler avec sa cuisine internationa-
le innovante. Le « Marjan » concocte ses plats 
orientaux traditionnels et le « Lexington Grill » 
propose les meilleures spécialités de viandes et 
de poissons. Le « UMI » vous éblouira avec son 
design d’Extrême-Orient et le raffinement de 
ses plats japonais. Le « 17 Squared » est une 
boîte de nuit très appréciée avec ses cocktails 
maison, son vaste choix de vins pétillants ainsi 
que ses DJ internationaux. Le Shisha-Lounge 
« Camelia » vous propose de déguster ses 
délicieuses boissons et succulents vins dans 
une ambiance cosy. Un service de conciergerie 

est à votre disposition 24h/24. Le vaste jardin 
offre deux piscines, une piscine familiale et une 
piscine réservée aux adultes, avec de grandes 
terrasses conviviales et un pool-bar. Chaises 
longues, parasols, serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club pour les 4-12 ans ,  
bassin couvert séparé, aire de jeu. 
Sports/Divertissements : gratuits : salle de 
sport parfaitement équipée et courts de tennis 
en dur (éclairage par projecteur en supplé-
ment), accès au Spa & Health Club avec sauna, 
hammam et bain à remous. Payants : soins 
bien-être et beauté au spa, parcours de golf  
18 trous Al Hamra et différents sports nautiques 
proposés par des prestataires locaux (kayak, ski  
nautique, jet-ski, voile, banana boat).
Chambre double (RKT364) : d’env. 56 m²  
avec grande salle de bains, baignoire et douche 
à effet pluie, peignoirs et chaussons, WiFi, 
coffre-fort, TV à écran plat, téléphone, station 
d’accueil iPod,  mini-bar (payant), néc. à café et 
d’une vue latérale sur le parcours de golf ou sur 

la mer. Ces chambre peuvent être réservées aux 
choix avec un lit « king size »(DZA) ou deux lits 
« queen size » (DZB - Occ. : 2+1 ou 2+2.).
Chambre Deluxe (RKT364) : identiques aux 
chambres doubles, d’env.76 m² avec un balcon 
meublé. Possibilité de réserver choix avec lit  
« king size » (DXA), 2 lits « queen size » (DXB - 
Occ. : 2+1 ou 2+2), un lit « queen size » avec vue 
mer (DXK - Occ. : 2+1 ou 2+2) ou avec très grand 
balcon avec vue mer (DXD - Occ. : 2+1).
Suite Junior (RKT364) : identiques aux  
chambres doubles, plus spacieuses (env. 84 m²) 
avec un séjour et une superbe vue sur mer. Elles 
peuvent être réservées au choix sans (PJM) ou 
avec balcon (PJO). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibili-
té de réserver en formules demi-pension ou 
pension complète. Repas sous forme de buffets, 
restaurants à la carte payants en demi-pension.
Bon à savoir : conditions et réservation  
voyage de noces, nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-35% jusqu’au 30.08.17  
-30% jusqu’au 29.09.17  
-20% jusqu’au 30.10.17

pour un séjour jusqu’au 
30.04.18.

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants  
(2-5ans)

Prix spécial : 1er & 2e enfants  
(6-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
Surclassement en suite Junior 
avec vue mer, petit-déjeuner en 
chambre, cadeau de bienvenue,...

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Lyon le 04.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

3226 avis

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

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 936 € (1) 

EUR
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Une destination de luxe  

Avec son climat subtropical et ensoleillé toute l’année, Abu Dhabi o	re des paysages 
splendides et variés : ville moderne avec sa « skyline » bordée par la mer, oasis verdoyan-
tes, déserts à perte de vue, montagnes majestueuses, plus de 200 îles naturelles et plus 
de 400 km de côtes sauvages. Une destination d’exception pour des vacances ra�nées.

Abu Dhabi
La skyline d’Abu Dhabi (à environ 30 km de l’aéroport) o�re un mélange incroyable de 
gratte-ciels modernes impressionnants et de bâtiments à l’architecture traditionnelle. 
Un grand choix d’excursions est possible. En plus des sites historiques ou religieux, telle 
la mosquée de Sheikh Zayed, vous pourrez également admirer l’Emirates Palace, l’un 
des hôtels les plus luxueux du monde. Faites votre shopping, dans l’un des 18 centres 
commerciaux climatisés à l’ambiance occidentale, ou dans les souks traditionnels 
hauts en couleurs pour plus d’authenticité.
Abu Dhabi, regorge également d’espaces verts qui invitent à flâner tranquillement dans 
les parcs et jardins agrémentés de fontaines, ainsi que sur la corniche, longue   
promenade bordant la mer. 
A 1h30 de route, Al Ain est la deuxième plus grande ville des Emirats Arabes. Surnommée 
« la ville jardin », elle est inscrite depuis 2011 au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Au 
cœur de l’oasis la plus riche en eau du pays, la ville est très verdoyante. Un petit tour au 
fort d’Al Jahili enrichira votre visite.

Plages
Abu Dhabi se trouve sur une presqu’île et dispose de nombreux hôtels avec des plages 
privatives. Al Raha Beach et Lulu Island, situées juste en face de la promenade de la   
corniche, sont les plages les plus renommées de l’Emirat.

Shopping
La plupart des centres commerciaux d’Abu Dhabi sont ouverts du samedi au mercredi 
de 10h à 22h, et le jeudi de 10h à 23h. Ils ouvrent plus tard le vendredi. Au Marina Mall, 
vous trouverez plus de 160 commerces, un cinéma avec 9 salles, ainsi que de nombreux 
restaurants et cafés.
Pour vous plonger dans l’ambiance orientale allez au souk iranien, qui est sans aucun 
doute l’un des plus authentiques d’Abu Dhabi.
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Destination balnéaire et  
culturelle à découvrir  
absolument, entre mer  
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de Dubai par exemple.
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319D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Al Ain est une ville chargée d’histoire qui a su conserver toute son âme traditionnelle, 
tant dans l’architecture que dans la vie quotidienne. Visitez le fort Al Jahili, le palais de 
Cheikh Zayed et rendez-vous à l’oasis pour une pause fraîcheur. En famille découvrez le 
zoo ou descendez la rivière artificielle du Wadi Adventure Park en kayak ou rafting. A la 
fin de la journée admirez un magnifique coucher de soleil au Jebel Hafeet.
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Le berceau historique de l’Emirat A
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Note des voyageurs TripAdvisor

1205 avis

Rotana Al Ain BBBBB

Al Ain 

Situation : au cœur d’Al Ain, sur Sheikh Zayed 
Road. 120 km vous séparent de l’aéroport de 
Dubaï (DXB) et 150 km de l’aéroport d’Abu 
Dhabi.
Equipement : le complexe dispose de 246 
chambres et suites, d’un lobby ainsi que de 
trois restaurants, deux bars, une discothèque, 
un coiffeur et une boutique de souvenirs. À 
l’extérieur, la piscine tempérée, avec bain à 
remous et pool-bar. Chaises longues, parasols, 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : une piscine séparée est réservée aux 
enfants. Service de baby-sitting sur demande 
(payant).
Sport : gratuits : squash, salle de fitness, sauna 
et hammam. 
Payant : cours d’aérobic et de yoga, massages 
au « Zen the Spa ».
Chambre classic (AUH276) : les chambres  
« Classic » disposent d'une salle de bains ou 
d'une douche avec WC, d’un sèche-cheveux, 
d’un téléphone, du WiFi (payant), d’un  
coffre-fort, d’un téléviseur par satellite, d’un 

Exemple de chambre

mini-bar (payant), d’une machine à café/thé, 
de la climatisation et d’un balcon ou d'une 
terrasse. Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Premium  (AUH276) : avec le même 
équipement que les chambres classiques, les 
chambres Premium sont plus spacieuses.

Restauration : petit déjeuner buffet. Repas 
sous forme de buffet au restaurant principal 
avec «show-cooking ».
Bon à savoir : d'autre types de chambres sont 
disponibles (description et tarifs, nous consul-
ter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.12.17

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Classic à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 05.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 712 € (1) 

EUR
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The St. Regis Abu Dhabi BBBBB

Abu Dhabi 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La cuisine raffinée au restaurant « The Terrace »

• Le Beach Club « Nation Riviera »

• Le WIFI gratuit  
Pour plus d`informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Laissez vous charmer par le luxe de cet hôtel offrant un confort et des services de haut de gamme 
ainsi qu'une cuisine raffinée. Pour un moment de détente, faites vous chouchouter comme une 
star au spa de l'hôtel.

Situation : l'hôtel est situé en plein coeur de la 
corniche d'Abu Dhabi, la capitale des Emirats 
Arabes, à 5 min du centre commercial Marina. 
Sa situation est un bon point de départ pour les 
excursions ainsi que pour le shopping. L'hôtel 
est séparé de la plage de sable blanc privée, le 
Beach Club, par une promenade. L'aéroport 
d'Abu Dhabi est à env. 35km et Dubaï à env. 
150km. Une navette gratuite circule 3 fois par 
semaine vers Yas Island et 2 fois par semaine 
vers la mosquée Sheikh Zayed. 
Equipement : affichant une décoration orientale, 
cet hôtel luxueux se trouve dans l'une des 2 tours 
futuristes « Nation Towers ». Il est composé de 
283 chambres dont 55 suites avec notamment 
la suite Abu Dhabi d'une superficie d'env. 1100 m2  

qui se trouve sur le pont communicant entre les 
2 tours et offre une vue panoramique à 360°. 
L'hôtel propose plusieurs salon, WIFI, 1 salon de 
beauté et 1 galerie commerciale « Nation Galle-
ria Mall » avec ses 70 boutiques et restaurants. 
Service de majordome à disposition 24h/24h,  
2 restaurants exclusifs : le restaurant All-Day-
Dining « The Terrace » sur la corniche servant 

une cuisine internationale de qualité et le 
restaurant italien « Villa Toscana », 5 bars et 
lounges. A l'extérieur, 2 espaces de baignade 
avec bar à la piscine et le Beach club privé  « 
Nation Riviera » comprenant 3 restaurants, une 
plage privée et 1 piscine avec un bar immergé. 
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : l'hôtel propose 1 bassin séparé pour 
enfants et mini-club « Treasure Island » (4-10 ans).
Sports & bien-être  : 
payants : l'hôtel propose aux clients de l'hôtel 
un centre de fitness avec entraineur personnel, 
le spa « Remède Spa » de 3200 m2 qui dispense 
divers massages et soins pour un moment de 
pure détente. Luxe, calme et volupté seront au 
rendez-vous après une journée d'excursion ou 
de shopping. 
Chambre supérieure (AUH443) : la chambre au 
décor raffiné est composée de bain et douche/
WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, 
téléphone, TV à écran plat, station d'accueil 
iPod, WIFI, coffre-fort, mini-bar (payant) et 

climatisation (DS). Occ. : 2+1. Possibilité de 
réserver avec vue mer (DSM). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite Junior (AUH443) : de même équipement 
que la chambre supérieure, les suites Junior 
disposent en plus d'un coin salon séparé (PJ). 
Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en demi-pension 
(déjeuner ou dîner) ou pension complète sous 
forme de buffet. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 20% jusqu’à 60 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
26.12.17 et le 30.04.18.

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants (2-4ans)  

Prix spécial : 1er & 2e enfants (5-12ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Lyon le 09.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1475 avis

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

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1327 € (1) 

EUR
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Le Méridien Abu Dhabi BBBB

Abu Dhabi 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation au coeur de la ville d'Abu Dhabi

• Le magnifique jardin et ses piscines

• Son offre exceptionnelle de restaurants et bars 

Cet hôtel de l'enseigne Le Méridien satisfera les clients les plus exigeants. Sa situation  
exceptionnelle en plein coeur d'Abu Dhabi et au bord d'une plage de sable fin comblera  
votre désir de détente. 

Situation : situé en plein coeur d’Abu Dhabi, 
directement sur la plage privée de sable fin. Les 
attractions principales se trouvent à quelques 
min. de route. Le centre commercial « Abu 
Dhabi Mall » est à 5 minutes à pied de l’hôtel. 
Le club de golf à env. 10 km. L’aéroport internati-
onal d’Abu Dhabi se situe à env. 40km.
Equipement : cet hôtel compte 234 chambres 
élégantes. Il comprend plusieurs coins salon,  
un salon de coiffure, salon de beauté et des 
boutiques. Pour les fins gourmets, le Méridien 
dispose de 9 restaurants dont, le restaurant 
italien « Pappagallo » ainsi qu’un restaurant 
grec « Acropolis » servant une cuisine grecque 
avec des produits frais de saison venus directe-
ment de Grèce. Divers bars comme le « Café des 
Sports NRG » proposant une carte de restaurati-
on légère et une ambiance animée tout en 
transmettant en direct les grands évènements 
sportifs, le pub « Captain’s Arms » et le salon de 
thé du lobby « Al Finjan » et ses pâtisseries sont 

également à votre disposition. Dans les espaces 
extérieurs aménagés en un magnifique jardin, 
l’espace de baignade avec piscine, bassin intég-
ré pour les enfants et terrasse vous attend. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : 
gratuits : 2 courts de tennis, 2 courts de squash 
et un centre de fitness. 
Payants : accès au centre spa. Le spa « Eden 
Health Spa » propose sauna, bains à remous, 
hammam et de nombreux soins et massages.
Chambre Deluxe (AUH212) : avec salle de bain/
WC, sèche-cheveux, tél., WIFI (payant), coffre-
fort, TV-sat., mini-bar (payant) et clim.(DXI). 
Possibilité de réserver avec vue jardin et vue 
mer,  avec balcon (DXM - Occ. : 2+1) ou à usage 
individuel (EXI - Occ. : 1+1).
Chambre Club (AUH212) : identique à la cham-
bre de Luxe, avec accès au « Club Lounge » et 

petit déjeuner, thé et cocktails, check-out tardif 
gratuit jusqu’à 16h (selon disponibilité) et 25% 
de réduction sur les soins au spa (DFI). Possibili-
té de réserver avec vue mer (DFM). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner servi sous  
forme de buffet. Possibilité de réserver en  
demi-pension ou en Tout Compris : repas  
servis sous forme de buffet. 
Tout compris : 
• Repas e et snacks sur la base du  

« Dine-Around » dans 4 restaurants  
et bars de l’hôtel (buffet ou à la carte) 

• De 11h à 23h : une sélection de boissons  
avec ou sans alcool

Economisez malin : 
20 % de réduction sur les soins au spa et les 
sports nautiques.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+11 +12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 20% à -25% jusqu'à 60 jours 
avant le départ

- 15% à -20% jusqu'à 45 jours 
avant le départ

- 20% jusqu'à 30 jours avant le 
départ

(selon périodes)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5ans)

Prix spécial : 1 enfant (6-11ans)

OFFRE MONOPARENTALE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Lyon le 07.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1174 avis

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

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 728 € (1) 

EUR
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Traders Hotel Qaryat Al Beri BBBB

Abu Dhabi 

Ex.de chambre Deluxe

Vous aimerez...
• Le souk de l'hôtel

• L'accès au « CHI, The Spa » du Shangri-La Qaryat Al Beri

• Le WIFI gratuit  

Les touches de modernité et l’intérieur stylé du Traders Qaryat Al Beri en font l’un des hôtels les 
plus prisés d’Abu Dhabi. L’hôtel dispose d’ailleurs de son propre souk et d’une plage privée.

Situation : directement situé sur une magni-
fique plage de sable. Le centre de la célèbre ville 
d’Abou Dhabi n’est qu’à env. 20 km. L'île de Yas 
et l'aéroport d'Abu Dhabi sont à env.15 km.
Equipement : cet hôtel géré par le groupe  
« Shangri La » dispose de 301 chambres et 
suites, et propose le restaurant « Afya », ainsi 
qu’un  ravissant lobby-lounge où sont servis des 
cocktails frais et des spécialités internationales. 
Sont également à votre disposition : le WIFI, un 
centre d’affaires et un souk à l’intérieur du 
complexe Qaryat Al Veri. Au premier étage de 
l’hôtel, une piscine tempérée avec pool-bar et 
terrasse ensoleillée invite à la baignade et à la 
détente. Chaises longues, parasols, serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports : 
gratuit : accès au Health-Club. 
Payant : le club de golf d’Abu Dhabi n’est  
qu’à env.5 minutes en voiture.
Chambre Supérieure  (AUH244) : les chambres 
à l’équipement moderne mesurent env. 32 m² 
et disposent d’une salle de bains ou d’une 

douche avec WC, d’un sèche-cheveux, d’un 
téléphone, du WiFi, d’un coffre-fort, d'un télévi-
seur à écran plat avec lecteur DVD, d’un mini-
bar (payant), d’un fer/table à repasser, d'une 
machine à café/thé et de la climatisation (DS). 
Réservation possible avec accès au « Traders 
Club », où le petit-déjeuner vous sera servi, ainsi 
que des en-cas et des boissons (sodas, thé et 
café) toute la journée. Le soir, dégustez des 
cocktails et canapés (SS). 
Chambre Deluxe  (AUH244) : les chambres 
Deluxe sont équipées de la même manière que 
les chambres supérieures, elles sont plus spaci-
euses env. 48 m². (DX). Réservation possible 
avec accès au « Traders Club » (SX). Occ. : 2+1. 
Chambre Premium  (AUH244) : avec env.52 m², 
elles sont encore plus spacieuses et disposent 
d’un petit coin lecture (DP). Occ. : 2+1, 2+2. 
Réservation possible avec accès au « Traders 
Club » (DY). occ.: 2+1, 2+2.
Restauration : petit déjeuner, sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en demi pension 
(déjeuner ou dîner) ou pension complète à la 
carte ou sous forme de buffet. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 15% jusqu’à 30 jours avant le 
départ, pour un séjour entre le 
01.11.17 et le 30.04.18.

ENFANTS
GRATUIT : 1er et 2e enfants  
(2-5ans)

PRIX SPECIAL : 1er et 2e enfants 
(6-11ans)

NUITS GRATUITES
5=4 ou 7=5 ou 10=8 ou 14=10 ou 
15=12 ou 21=15 pour tout séjour 
du 11.01.18 au 15.04.18.

4=3 ou 8=6 ou 12=9 pour tout 
séjour du 16.04.18 au 30.04.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 07.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1551 avis

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

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 767 € (1) 

EUR
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Beach Rotana Abu Dhabi BBBBB

Abu Dhabi 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Accès direct à l’Abu Dhabi Mall

• La convivialité du personnel

• La très belle vue au 18ème étage 

L’excellente situation de l’hôtel, sur une plage de 120 m de long et avec accès direct au plus 
célèbre Shopping Mall d’Abu Dabi, permet d’associer la vie citadine et la détente à la plage, en 
plein cœur de la capitale ! 

Situation : position centrale avec accès direct à 
l’Abu Dhabi Mall, ainsi qu’à une plage privée de 
120 m de long. L’aéroport d’Abu Dhabi se situe à 
env. 35 km. 
Equipement : l’hôtel dispose de 413 chambres, 
de bars et d’un café, ainsi que de 10 restaurants 
de spécialités, parmi lesquels le « Finz » où 
vous dégusterez des spécialités à base de fruits 
de mer, le « Rodeo Grill » et ses délicieux steaks, 
« L’Indigo » restaurant indien moderne propo-
sant une cuisine avant-gardiste originaire du 
Nord de l’Inde, le « Prego’s » restaurant italien, 
le « Trader Vic’s » restaurant polynésien avec sa 
cuisine insulaire et ses cocktails exotiques et 
« L’Essence » le restaurant principal offrant une 
cuisine internationale. Une piscine tempérée 
avec pool-bar invite à la baignade. Chaises 
longues, parasols, serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : le club pour enfants (de 4 à 12 ans) 
est équipé d’une piscine séparée et d’une aire 
de jeux couverte. Service de babysitting dispo-
nible sur demande et réservation (payant).

 

Sports & Bien-être : 
gratuits : accès au centre de fitness, au sauna, 
au hammam, aux trois courts de tennis et aux 
deux courts de squash. 
Payants : sports nautiques proposés par des 
prestataires locaux (plongée, etc.), massages et 
soins au « Zen the Spa ».
Chambre Classic (AUH242) : les chambres 
disposent d’une douche avec WC, d’un sèche-
cheveux, d’un téléphone, d’une connexion WIFI 
(payante), d’un coffre-fort, d’un téléviseur LCD, 
d’un mini-bar (payant), d’un néc. à café/thé, de 
la climatisation et d’un balcon (DZ). 
Occ. : 2+1.
Chambre Premium (AUH242) : pour le même 
équipement, les chambres sont plus spacieuses 
et situées dans l’aile d’une tour. Elles sont 
également équipées d’un bain à remous et 
d’une douche à effet pluie séparée (DP). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre club (AUH242) : de même taille et 
équipement que la chambre Premium, pour la 
réservation d’une chambre Club, l’accès au 
« Club Rotana » est inclus. Cela comprend 
notamment des en-cas, boissons et accès WIFI 
(DF). Occ. : 2+1 ou 2+2.

Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou Tout 
Compris. Repas sous forme de buffet.
Tout compris : 
• Petit déjeuner sous forme de buffet
• Déjeuner et dîner dans sept restaurants avec 

trois entrées, trois plats et trois desserts au 
choix, ou buffet

• Boissons avec ou sans alcool au bord de la 
piscine et aux repas 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 60 jours avant le 
départ pour un séjour jusqu’au 
31.10.18.

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Classic à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Lyon le 07.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

3013 avis

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

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 834 € (1) 

EUR
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InterContinental Abu Dhabi BBBBB

Abu Dhabi 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La situation sur la plage avec vue  

sur le port de plaisance

• La diversité et la qualité des restaurants 

Situé dans un cadre idyllique sur la plage, au coeur de la capitale, l’hôtel vous permet de savourer  
de délicieuses spécialités du monde et de vous prélasser au bord de la piscine ou sur le sable.

Situation : l’hôtel de luxe est situé directe-
ment sur la plage de sable blanc, proche de la 
marina. Il offre une magnifique vue sur les 
grattes-ciel d’Abu Dhabi. Le centre artisanal 
Heritage Village et les centres commerciaux se 
trouvent à proximité. L’aéroport d’Abu Dhabi se 
situe à env. 35 km.
Equipement : l’hôtel est composé de 390 
chambres réparties sur 19 étages. WIFI, bars, 
salon de coiffure et de beauté, un centre 
d’affaires et plusieurs boutiques sont à votre 
disposition. Vous pourrez diner ou déjeuner 
dans différents restaurants dont le « Selections 
», le restaurant principal. L’hôtel dispose égale-
ment de 6 autres restaurants proposant diver-
ses cuisines :   « Chamas Churrascaria » et ses spéci-
alités brésiliennes, « Fishmarket » où vous 
pourrez déguster des fruits de mer et poissons 
grillés aux saveurs thaïlandaises, « Cho Gao » 
proposant une cuisine asiatique étonnante et 
moderne mais aussi le restaurant Italien « Circo 
» ou encore la très célèbre cuisine belge au  
« Belgian Café  ». Pour vous relaxer, vous pourrez 
choisir entre la piscine extérieure au 3ème étage de 
l’hôtel ou le « Beach Club Bayshore » où para-
sols, serviettes et parasols sont mis à dispositi-
on. Vous pourrez également vous restaurer au 

restaurant de la plage et profiter du bar  
immergé. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain sont également mis à disposition sur la 
plage. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin séparé avec toboggan et salle 
de jeux.
Sports/Divertissements : 
gratuits : centre de fitness, 2 courts de tennis 
avec éclairage, 1 court de squash, bain à remous 
et sauna.  
Payants : divers cours (dont yoga) et soins au 
centre de remise en forme.
Chambre Deluxe (AUH208) : équipée de bain 
et douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-sat., WIFI, coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à repasser, nécessaire à café/thé et 
climatisation (DXI). Possibilité de réserver avec 
vue mer (DXM). Occ. : 2+1.
Chambre Club (AUH208) : de même équipement 
que la chambre Deluxe, elle se situe entre le 
14ème et le 19ème étage avec vue sur la ville ou  la 
mer et dispose d’un lecteur DVD. Dans le Club 
Lounge du 18ème étage, vous aurez un Check-in 
et Check-out séparés, Check-out tardif jusqu’à 
16h00 (selon disponibilités), petit déjeuner 
buffet avec show-cooking, snacks en journée, 
« happy hours » en soirée avec une sélection de 

cocktails et WIFI (DFI). Possibilité de réserver 
avec vue mer (DFM). Occ. : 2+1.
Suite Deluxe (AUH208) : d’équipement et 
prestations identiques à la chambre Club, la 
suite est plus spacieuse et dispose d’un coin 
salon (PXA). Possibilité de réserver avec vue  
mer (PXB). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en demi-pension 
ou Tout Compris. Repas servis sous forme de 
buffet.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

principal
• De 10h à 00h15 : sélection de boissons sans 

alcool, vin et bière  

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 29.09.17   
-15% jusqu’au 30.10.17   
-10% jusqu’au 19.11.17

ENFANTS
GRATUIT  : 1 enfant (2-5 ans)   
Prix spécial : 1 enfant (6-11 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe vue mer à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Lyon le 07.11.17 Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2173 avis

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

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 827 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

1298 avis

Anantara Eastern Mangroves Hotel & SPA BBBBB

Abu Dhabi 

Situation : idéalement situé, avec vue sur le 
Eastern Mangroves Lagoon National Park. Les 
centres commerciaux et de divertissement du 
centre d’Abu Dhabi, ainsi que l’aéroport d’Abu 
Dhabi, se trouvent à env. 25 km.
Equipement : cet hôtel luxueux dispose de  
222 chambres, ainsi qu’un lobby avec réception, 
bars et restaurants dont le « Revo Café Urban 
Eatery », le restaurant thaïlandais primé  
« Pachaylen » et le  « Impression Roof top bar ». 
Un centre d’affaires, une petite boutique de 
souvenirs et un coiffeur sont également à votre 
disposition. L’immense espace extérieur compte 
une piscine à débordement, ainsi qu’un bassin 
réservé aux enfants et une terrasse ensoleillée. 
Chaises longues, parasols, serviettes de bain 
sont mis à disposition.
Classification locale : 5 étoiles.
Sport & bien-être : gratuits : accès à la salle  
de fitness entièrement équipée avec spa,  
hammam turc.
Payants : l’hôtel propose également des excursi-

ons en kayak dans la mangrove, cours collectifs et 
particuliers à la salle de fitness, massages et soins 
au spa de l’hôtel.
Chambre Deluxe (AUH341) : avec salle de bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV à écran plat, mini-bar (payant), coin 

salon, climatisation et balcon (DXO). Réservati-
on possible avec vue sur la mangrove (DQO). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit déjeuner bufffet.  
Possibilité de réserver en formules demi-
pension ou pension complète. 

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 15% jusqu’à 7 jours avant  
le départ pour un séjour 
jusqu’au 30.04.18.

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants  
(2-4ans)

Prix spécial : 1er & 2e enfants  
(5-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double deluxe à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 14.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

3026 avis

Anantara Qasr Al Sarab Desert Resort BBBBBb

Rub Al Khali 

Situation : situé dans le désert de Rub Al Khali. 
L’aéroport international d’Abu Dhabi (AUH) se 
situe à env. 190 km. 
Equipement : 206 chambres, suites et villas 
avec piscine privatives. Coins salon, cave à vin, 
bar et bibliothèque et plusieurs restaurants .  
À l’extérieur sise une piscine (pouvant être 
chauffée). Chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain mis à disposition à la piscine. 
Classification locale : 5,5 étoiles.
Enfants : mini-club (3-10 ans) et Teen-club  
(11-18 ans).
Sports/Divertissements : gratuits : centre  
de fitness et courts de tennis avec éclairage 
(équipement payant). Payants : safari dans les 
dunes, cours de yoga et d’aérobic, balades à 
cheval et à dos de chameaux... 
Chambre Deluxe (AUH263) : équipée de bain 
et douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, tél., TV-sat., WIFI, lecteur DVD, 
coffre-fort, mini-bar (payant), néc.à thé/café, 
clim.et terrasse avec accès direct au jardin 

Vous aimerez...

• La situation au coeur du désert

• Les clubs pour enfants 

(DXG). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe balcon (AUH263) :  
identique, au 1er étage avec un grand balcon 
meublé et vue sur le désert (DXO). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe Terrasse (AUH263) : même 
équipement que la Deluxe, au rez-de-chaussée 

avec une grande terrasse meublée (DXA). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit déjeuner buffet. Possibili-
té de réserver en formules demi-pension ou 
pension complète (buffet ou à la carte au 
restaurant « Al Waha » ou au « Ghadeer »).  

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
 - 15% jusqu’à 14 jours avant  

le départ pour un séjour 
jusqu’au 30.04.18.

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants  
(2-5ans) 

PRIX SPÉCIAL : 2e enfant  
(6-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 05.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

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

Exemple de chambre

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 811 € (1) 

Forfait 5 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1262 € (1) 

EUR
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Langue
La langue o�cielle du pays est l’arabe, 
la langue des a
aires est l’anglais. Avec 
quelques bases d’anglais, chaque 
voyageur peut se faire comprendre.

Devise
1 Rial omanais (OMR) = 1000 Baizas
1 € = env. 0,43 OMR (juillet 2017)

Courant
220 / 240 Volts. Nous vous recommandons 
d’emporter un adaptateur.

Décalage horaire
+3h l’hiver, + 2h l’ été. 

Durée de vol
Env. 7 h

Renseignements express

L’histoire du Sultanat d’Oman remonte à 1200 avant Jésus-Christ. Muscat, la capitale, 
nichée entre mer et montagne, est l’une des métropoles les plus riches en histoire et 
en traditions de l’Orient. En plus de la traditionnelle hospitalité des locaux, vous serez 
éblouis par des paysages grandioses, d’admirables palmeraies de montagne, de superbes 
forts et villes anciennes aux bazars de légende. Sur la côte, des eaux cristallines, un 
monde sous-marin fascinant et de longues plages rendront votre séjour inoubliable.

Formalités d’entrée
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable 6 mois 
après la date de retour, ainsi que d’un billet retour. Les enfants, quel que soit leur âge, 
doivent posséder leur propre passeport individuel. Un visa est nécessaire, et à régler à 
votre arrivée à l’aéroport,  son coût est d’env. 5 OMR (env. 12 €) pour 10 jours maximum 
et 20 OMR (env. 50 €) pour un mois maximum. Il relève de la responsabilité exclusive du 
voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises. 

Climat
A l’intérieur des terres, les températures sont très sensiblement contrastées : très élevées 
en journée, et basses la nuit. Sur la côte, elles sont plus tempérées, avec toutefois une 
importante humidité. La côte sud de la province du Dhofar (région de Salalah) subit la 
mousson entre juin et septembre. Elle est connue sous le nom de « Khareef Season »  
et rend les montagnes proches de la côte, plus verdoyantes.

Fêtes traditionnelles
01.12.17  Mawlid an-Nabi (Naissance du Prophète)
13.04.18  Isra und Mi‘radsch (Ascension de Mohammed)
Selon la région, il peut y avoir d’autres jours fériés en plus de ceux cités ci-dessus.

Se déplacer
L’Oman National Transport Company (ONTC) o
re des liaisons en bus dans tout le pays. 
Pour vos trajets en taxis, il est important de parler du tarif avant de monter dans le   
véhicule car la plupart des taxis ne disposent pas de taximètre. Les tarifs de transferts de 
l’aéroport à l’hôtel sont des tarifs fixes.

Gastronomie
Les restaurants des hôtels de catégorie moyenne vous proposent des spécialités  
orientales. Nous vous conseillons de goûter au plat local « Lokemat ». Ce sont des  
petites boulettes de farine et de levure, épicées à la cardamone qui sont servies  
dans un délicieux sirop de cardamone.

Bon à savoir
Alcool : la consommation d’alcool dans les lieux publics est interdite, cependant   
beaucoup d’hôtels servent des boissons alcoolisées. Selon la loi,aucun service d’alcool 
entre 15h et 18h. 
Femme voyageant seule : vous pouvez voyager seule à Oman. En dehors du complexe 
hôtelier, il faut porter des tenues couvrantes suivant les règles islamiques, comme par 
exemple pas de short et pas d’épaules ni de dos nus. Dans les régions les plus reculées, 
nous vous recommandons de porter un voile.
Limite d’âge à l’hôtel : veuillez noter que toute personne de moins de 21 ans ne sera 
pas acceptée à l’hôtel. Il faut au minimum une personne de plus de 21 ans par chambre. 
Aucun alcool n’est servi aux moins de 21 ans.
Week-end arabe : vendredi et samedi.
Excursions : vous pouvez réserver des excursions auprès de votre agence de voyage avant 
votre départ, ou auprès de notre représentant sur place.
Vêtements : les bikinis sont uniquement autorisés aux piscines des hôtels et sur les   
plages privées des hôtels.
Permis : permis national et international obligatoires.
Sports :  avec les larges baies et le vent présent toute l’année, les conditions sont idéales 
pour le surf et la voile. Durant la période de mousson la baignade n’est pas recommandée.
Supplément jours de fêtes : veuillez noter que les suppléments obligatoires pour les 
jours de fêtes demandés par l’hôtel peuvent être indiqués après la parution de nos   
catalogues. Veuillez-vous référer au tarif de notre système de réservation.
Ramadan : pendant la période de jeûne, vos hôtes n’ont le droit ni de manger ni de boire, 
du lever au coucher du soleil. Il est également interdit pour les touristes de   
consommer boissons et nourriture dans les lieux publics (même du chewing-gum). 
L’alcool n’est en vente qu’à partir du coucher du soleil.
Modes de paiement : les principales cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels, res-
taurants et centres commerciaux. Vous pouvez retirer des espèces dans les distributeurs 
automatiques avec le logo Maestro à Mascate t. Les espèces en USD ou EUR peuvent être 
échangées à l’aéroport, dans les banques, hôtels ou bureaux de change. Dans les régions 
isolées, veillez à emporter avec vous des espèces en OMR,  le retrait ou le change d’argent 
étant rare.

Une légende du Golfe

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique, le transfert par navette est  
inclus. Possibilité de transferts privés : renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon 
déroulement de vos vacances. Ce service est disponible à l’hôtel que vous avez réservé 
sous forme d’un service francophone par téléphone dans les hôtels présentés dans ce 
catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d‘assistance téléphonique francophone. 
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Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 29 26 25 26 29 34 33 35 37 36 36 32
Temp. nocturne C° 22 19 18 19 22 26 26 28 29 30 37 24
Jours de pluie 1 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Heures d’ensoleillement 9 8 8 9 8 10 12 12 9 10 11 11
Temp. de l’eau C° 27 26 22 21 23 25 27 27 29 32 27 27

Climat
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Entre oasis & désert
4 jours/3 nuits de/à Muscat   
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Golfe   d ’Oman

Sur

Nizwa

Jebel Shams

MUSCAT

Oman75 km0

Wadi Bani 
Khalid

Birkat 
Al MauzJabrin

Jebel 
Akhdar

Recommandé pour ...
• Rencontrer les bédoins et  

apprécier leur hospitalité

Points Forts
• L’oasis de Nizwa, le désert

• L’usine de « dhow » à Sur

Prestations incluses
• 3 nuitées en hôtels selon programme 

(selon disponibilité ou similaire)
• Repas selon programme  

(PDJ = petit-déjeuner, Dî = dîner)
• Transferts selon programme
• Guide francophone
• Frais d’entrées compris
• Transport en bus climatisé  

(eau fournie pendant le trajet)
Prestations non incluses
Dépenses personnelles (repas non 
compris, pourboires, excursion  
facultatives,...), visa pour Oman.
Nombre minimum de participants
2 personnes
Dates
Départs quotidiens, sauf le jeudi. 

1er jour : Muscat
Accueil et transfert vers votre hôtel (Dî). 
Hébergement : Hôtel Al Falaj ****

2ème jour : Muscat - Nizwa
Après le petit-déjeuner, rencontre avec 
votre guide et départ pour Birkat Al Mauz, 
une oasis au pied du Djebel Akhdar. Route 
vers Château de Jabrin. Vous passerez par 
le village de montagne de Misfah, puis par 
Wadi Ghul et Wadi Nakheer jusqu’au pic 
de Djebel Shams. Le trajet se poursuit 
ensuite jusqu’à Nizwa, où vous visiterez le 
souk. (PDJ, Dî)
Hébergement : Golden Tulip Nizwa **** 
Distance : env. 350 km
3ème jour : Nizwa - Wahiba Sands - Sur
Départ matinal pour le désert de Wahiba 
Sands, avec ses dunes d’une hauteur 
pouvant atteindre 200 m. Rencontre avec 
famille de bédouins et poursuite du 
voyage jusqu’à Wadi Bani Khalid. Après  
un court trajet à pieds, vous pourrez vous 
rafraîchir dans une piscine naturelle. 

Départ pour la ville de Sur en fin  
d’après-midi. (PDJ, Dî)
Hébergement : Sur Plaza Hotel *** 
Distance : env. 350 km
4ème jour : Sur - Fins Beach - Muscat
Le matin, visite de l’usine de dhows (boutres). 
Puis direction vers les ruines du mausolée 
de Bibi Maryam. Rafraîchissez-vous enfin 
sur la magnifique plage de Fins. Dans 
l’après-midi, vous passerez par le gouffre 
de Bimah pour revenir vers l’aéroport de 
Muscat. (PDJ)
Distance : env. 200 km

Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

360° Salalah
8 jours/7 nuits de/à Salalah   

Recommandé pour ...
• Une expérience au coeur du 

désert

Points Forts
• Le pic-nic à Fazayah Beach

• Un safari dauphins

Prestations incluses
• 7 nuitées en hôtels selon programme 

(selon disponibilités ou similaire)
• Repas selon programme (PDJ = petit-

déjeuner, Déj = déjeuner, Dî = dîner)
• Transferts selon programme
• Guide francophone
• Frais d’entrées compris
• Trajet en véhicule tout terrain moderne
Prestations non incluses
Dépenses personnelles (repas non  
compris, pourboires, excursion  
facultatives,...), visa pour Oman.
Nombre minimum de participants
2 personnes
Dates
Départs tous les samedis 

1er jour : Salalah
Accueil à l’aéroport dans la nuit et trans-
fert jusqu’à votre hôtel. Visite de la ville 
dans l’après-midi. (Dî)
Hébergement : Salalah Gardens  
Residences **** (3nuits)
2ème jour : Salalah - Ayn Sahalnoot - 
Wadi Ayun - Mughsail/Fazayah Beach - 
Salalah
Direction Ayn Sahalnoot, puis le canyon 
de Wadi Ayun à travers les montagnes de 
Qara. Pique-nique sur Fazayah Beach. 
Retour à Salalah par Mughsail Beach.  
(PDJ, Déj, Dî)
Distance : env. 240 km
3ème jour : Safari dauphins
Safari dauphins de 2 heures dans la  
matinée. Après-midi libre. (PDJ, Dî)
4ème jour : Salalah - Thumrait - Le Nejd - 
Camp dans le désert
Rejoignez l’erg de Rub Al Khali en passant 
par Thumrait et le reg du Nejd. Après avoir 
traversé les dunes, rejoignez votre camp 

dans le désert. (PDJ, Dî)
Hébergement : camp dans le désert
Distance : env. 240 km
5ème jour : Camp dans le désert - Rub Al 
Khali - Ubar - Wadi Dawkah - Hawana 
Salalah
Visite d’Ubar. Arrêt à Wadi Dawkah avant 
de vous rendre à votre hôtel en bord de 
mer. (PDJ, Dî)
Hébergement : Fanar Hotel &  
Residences **** (3 nuits)
Distance: env. 240 km

6ème - 7ème jour : Hawana Salalah
Journées libres à l’hôtel. (PDJ, Dî)
8ème jour : Salalah
Transfert jusqu’à l’aéroport ou jusqu’à 
votre prochain hôtel réservé. (PDJ)
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

30 km0

D é s e r t  d e

R u b  a l  K h a l i

Oman

Salalah

Ain Sahalnoot

Camp du désert

Wadi Ayun

Fazayah 
Beach

Hawana Salalah

Océan

Indien 

Ubar

Mughsail 
Beach

Patrimoine 

   mondial 

      de l’UNESCO 

Wadi Dawkah

Circuit 4 jours/3 nuits, sans vols

dès 825 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pensi-
on

01.11.17-
30.04.18

Entre oasis & désert
MCT649 T98 Dble 2 SP 825

MCT649 T97 Indiv. 1 SP 1090

Pour une prolongation de séjour sur Muscat, remplacez MCT680 par le code de l’hôtel souhaité.

 • Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. • SP = pension selon programme Type derésa:Paus Anf: R

Circuit 8 jours/7 nuits, sans vols

dès 815 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pensi-
on

01.11.17-
25.11.17

26.11.17-
23.12.17

24.12.17-
03.01.18

26.04.18-
30.04.18

04.01.18-
31.03.18

01.04.18-
07.04.18

08.04.18-
25.04.18

360 Grad Salalah
SLL650 H98 Dble 2 SP 846 815 931 793

SLL650 H97 Indiv 1 SP 1249 1175 1376 1133

Pour une prolongation de séjour sur Salalah, remplacez SLL650 par le code de l’hôtel souhaité. 

 • Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. • SP= pension selon programme Type de résa:Paus Anf: R

EUR
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Impressions d’Oman
9 jours/8 nuits de/à Muscat   

Golfe  
d’Oman

Wahiba Sands

MUSCAT

Oman

55 km0

Nizwa

Ras 
al Jinz

1er jour : Muscat
Arrivée à l’aéroport de Muscat et transfert 
à l’hôtel (Dî). Si vol de nuit : arrivée à 
l’aéroport de Muscat le 2ème jour, tôt le 
matin, et transfert à l’hôtel.
Hébergement : Radisson Blu Muscat **** 

(2 nuits)
2ème jour : Safari dauphins
Aujourd’hui, un safari dauphins palpitant 
vous attend ! Observez ces fascinants 
mammifères marins et leurs sauts périlleux 
dans leur milieu naturel. Après un en-cas à 
bord, vous pourrez faire de la plongée en 
eau libre et découvrir l’impressionnant 
monde sous-marin. Retour à l’hôtel. Le 
reste de la journée est libre. (PDJ, Déj, Dî)
3ème jour : Muscat - Nizwa
Aujourd’hui, vous récupérez votre propre 
véhicule tout terrain ! Sur la route de Nizwa, 
vous aurez la possibilité de découvrir les 
nombreux sites touristiques du sultanat. 
Visitez le village côtier de Sib et émerveillez-
vous devant les étals chargés du souk ou 
découvrez la forteresse de Nakhal ainsi 
que les sources chaudes d’Ayn Thowarah. 
Poursuivez votre chemin le long des 
monts Hajar et faites une autre escale au 
Wadi Bani Ouf, dont les paysages valent  
le détour. Baladez-vous dans les environs 
avant de reprendre la route de Nizwa. (PDJ, Dî)
Hébergement : The View **** (2 nuits)
Distance : env. 160 km

4ème jour : Nizwa
Après le petit-déjeuner, vous pourrez visiter 
Nizwa. Laissez-vous séduire par l’immense 
forteresse et la grande mosquée, l’un des 
plus beaux bâtiments musulmans du 
pays. Visitez le souk historique de Nizwa, 
où les artisans travaillent admirablement 
l’argent et le cuivre. Ne passez surtout pas 
à côté de la périphérie de Nizwa. Allez par 
exemple à Bahla et visitez le Château  
de Jabrin, inscrit au patrimoine culturel 
mondial de l’UNESCO. (PDJ, Dî)
Distance : env. 100 km
5ème jour : Nizwa - Wahiba Sands
Après une matinée de détente à Nizwa, 
reprenez la route et dirigez-vous vers le 
désert de Wahiba Sands. Admirez les 
dunes de 100 mètres de haut, avant de 
rejoindre votre camp dans le désert pour 
une soirée inoubliable. Allongé dans le 
sable, tentez de repérer l’étoile du berger 
avec comme seule illumination, des 
millions de constellations. Le tout dans le 
silence du désert. (PDJ, Dî)
Hébergement : 1000 Nights Camp ** 

(2nuits)
Distance : env. 200 km
6ème jour : Wahiba Sands
Aujourd’hui, vous pourrez encore explorer 
ce fascinant désert. Visitez l’une des 
maisons bédouines traditionnelles ou 
profitez de l’immensité du désert à bord 
de votre véhicule. (PDJ, Dî)

7ème jour : Wahiba Sands - Ras Al Jinz
Après le petit-déjeuner, reprenez la route 
en direction de la côte. Arrêtez-vous au 
Wadi Bani Khalid, l’un des plus beaux 
Wadis d’Oman, avec ses piscines naturelles 
et ses gorges profondes. Arrivés sur la 
plage de Ras Al Jinz, vous pourrez vous 
rafraîchir dans le golfe d’Oman avant de 
passer la soirée sur « Turtle Beach » à Ras 
Al Jinz, dans l’espoir d’y observer quelques 
tortues. (PDJ, Dî)
Hébergement : Carapace Lodge, Ras Al-Jinz 
Scientific & Visitors Centre ou équiv.
Distance : env. 250 km
8ème jour : Ras Al Jinz - Muscat
Aujourd’hui, longez le fabuleux paysage 
côtier pour revenir à Muscat, où vous  
restituerez votre véhicule tout terrain.  
Le reste de la journée est libre. (PDJ, Dî)
Hébergement : Shangri La’s Barr Al Jissah 
Resort & Spa Al Waha *****

Distance : env. 280 km
9ème jour : Muscat
Après le petit-déjeuner, votre voyage 
s’achève avec le transfert jusqu’à 
l’aéroport de Muscat ou jusqu’à votre 
hôtel suivant. (PDJ) 

Recommandé pour ...
• Une aventure « mesurée »

• Ses hébergements de qualité

• Des vacances indépendantes

Points Forts
• Safari dauphins

• Une expérience dans le désert

• « Turtle Beach » à Ras Al Jinz

Prestations incluses
• 9 jours selon programme,  

6 jours avec véhicule de location.
• Hébergement et repas selon program-

me ou similaire (PDJ = petit-déjeuner, 
Déj = déjeuner, Dî = dîner)

• Transferts selon programme
• Trajet en véhicule tout terrain climatisé
• Assurance contre le vol et en cas 

d’accident
Prestations non incluses
• Visa
• Pourboires et dépenses personnelles
• Visites facultatives
• Système de navigation et conducteur 

supplémentaire (sur réservation, à 
régler sur place)

Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
• Veuillez noter que pour toute réservation 

du programme sans vols, les  
transferts ne sont pas inclus.

• En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

Autotour 9 jours/8 nuits, sans vols

dès 2277 € 

Prix autotour sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pensi-
on

01.11.17-
30.04.18

Oman Individuel
MCT691 X98 Dble 2 SP 2277

MCT691 X97 Indiv 1 SP 2998

Pour une prolongation de séjour sur Salalah, remplacez MCT684 par le code de l’hôtel souhaité.  
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.

Type de résa : Paus 

Anf: R

EUR
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Les Caraïbes de L’Orient,    

pays de l’encens
Les romains avaient déjà découvert, il y a plus de 2000 ans, un pays dans l’Orient 
lointain où se trouvaient des arbres à l’écorce d’or. Dhofar avec sa capitale Salalah  
est la plus grande province d’Oman et vous plonge dans le passé...

Salalah
Au sud du pays se trouve la capitale de Dhofar – Salalah. Pendant la saison du   
« Khareef » (sorte de mousson), de début juin à mi-septembre, cette région se   
métamorphose en un paysage verdoyant avec de nombreuses plantations, des fleuves 
et des chutes d’eau. Les plages de sable blanc et l’eau cristalline en font une région   
balnéaire très appréciée. Cette région compte des ports antiques (classés au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO) mais aussi de nombreux minarets et des ruines – témoins d’une 
culture datant de centaines d’années.

Sortir
Mayfair : pub typiquement anglais au Hilton Salalah Resort.
Whispers Lounge : divers cocktails et longdrinks avec de la musique live.
Baalbek : restaurant libanais au centre de Salalah.

Plages
Les côtes de la région se caractérisent par de longues plages de sable en pente douce. 
En direction de l’Est, les côtes sont de plus en plus rocheuses mais gardent leur charme.

À voir / À faire
Al Baleed : ces ruines archéologiques sont les restes d’une ville portuaire florissante
d’Oman. Depuis 1995, ce site archéologique fait partie du patrimoine de l’UNESCO. 
Ubar : cette cité perdue est un des lieux touristiques les plus visités du pays. La situation 
de cette ville est, semblerait-il, la raison qui a causé sa perte. On raconte que le sable du 
désert a submergé la ville tel l’océan avec la cité de l’Atlantide.
Mughsayl : situé sur la côte Ouest, proche de la lagune Khor Mughsayl, le lieu est réputé 
pour l’observation des oiseaux. La plupart des touristes s’y rendent plutôt pour les   
« blow holes », sorte de geysers pouvant former une fontaine d’une hauteur de 10m.
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Tombeau 
de Bin Ali

Salalah

Mirbat

Taqah

Mina Salalah

Sumhuram

Ain Razat, Hamran 
et Ain Tabroot

Ain Jarziz
Mausolée 

d'An Nabi Ayub

Geyser de 
Mughsayl

Ghadu

Ambishaq

Rakhyut

Sadah

M e r  
d ' A r a b i e  

1 Al Fanar • p. 332
2 Salalah Rotana Resort • p. 333
3 Al Baleed Resort by Anantara • p. 334

4 Eco Lodge • p. 335
5 Juweira Boutique Hotel • p. 335

Culture
Les arbres à encens sont  
typiques de Salalah. Au  
« Musée de l’encens »  
(classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO) vous pouvez tout  
apprendre sur leur histoire !

12

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 28 27 27 30 31 33 32 32 28 27 29 31
Temp. nocturne C° 20 19 18 19 21 23 25 26 24 23 23 21
Jours de pluie 0 0 0 1 1 1 0 2 10 1 2 0
Heures d’ensoleillement 10 9 9 8 9 10 12 8 2 1 6 10
Temp. de l’eau C° 26 25 24 25 26 28 29 28 25 24 25 26

Climat

53
4
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PROGRAMME DINE AROUND

1  SALALAH ROTANA RESORT • 5V

•  SAFFRON – All Day Dining Restaurant 

(sous forme de buffet, 1 petit-déjeuner, 1 déjeuner ou 1 dîner par jour)

•  THE BEACH RESTAURANT – restaurant grill 

(sous forme de menu, 1 déjeuner ou 1 dîner par semaine)

•  SILK ROAD – restaurant asiatique 

(Dîner à la carte sur présentation d’un coupon* par chambre)

- descriptif page 333 -

2  FANAR HOTEL & RESIDENCES • 4,5V

•  AL SOUK – All Day Dining Restaurant 

(sous forme de buffet, 1 petit-déjeuner, 1 déjeuner ou 1 dîner par jour)

•  AUBERGINE – restaurant méditerranéen 

(sous forme de menu, 1 déjeuner ou 1 dîner par semaine)

- descriptif page 332 - 

3  JUWEIRA BOUTIQUE HOTEL • 4,5V

•  AL MANARA – All Day Dining Restaurant 

(sous forme de buffet, 1 petit-déjeuner, 1 déjeuner ou 1 dîner par jour)

•  AS SAMMAK – restaurant produits de la mer

(Dîner à la carte sur présentation d’un coupon* par chambre)

- descriptif page 335 - 

Goûtez à différents types de cuisine grâce à notre formule Dine Around à Hawana Salalah. Faites votre choix parmi 

différents restaurants au Salalah Rotana Resort, au Fanar Hotel & Residences et à l’hôtel-boutique de Juweira.

 

1

Fanar Hotel & Residences 

2

Juweira Boutique Hotel 

3

1

2

3

* Coupon par chambre d‘une valeur de 5.00 OMR (env.  EUR 13)

HAWANA SALALAH, située à 20 km au sud de 

l‘aéroport de Salalah et à 1h15 de vol de Muscat, est comme 

une petite île exclusive dans le paradis Salalah. Les plages 

sans ¦n de sable blanc sont encore intactes et vous invitent 

à laisser votre quotidien derrière vous lors de longues prome-

nades. La région émergente de Salalah Beach est située entre 

la ville de Salalah et le village de Taqah et a été conçue par le 

groupe Orascom comme un lieu de villégiature autonome. 

Cette belle et luxueuse région se compose de l‘hôtel 5 étoiles 

Salalah Rotana Resort, de l‘hôtel 4.5 étoiles Fanar Hotel & Re-

sidences, et de l‘élégant hôtel 4,5 étoiles Juweira Boutique et 

d‘une merveilleuse marina. Le nom Hawana Salalah vient de 

l‘arabe et signi¦e « notre air » - le climat tropical, les plages 

blanches en sont l‘inspiration. Attendez-vous à une destinati-

on de vacances fantastiques.
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Fanar Hotel & Residences BBBBb

Hawana Salalah 

Vous aimerez...
• Le spa Al Waha

• La piscine à débordement de 800m²

• Le WIFI gratuit 

Le charmant hôtel « Fanar », « le phare » en français, vous enchantera par sa situation en bout de  
Marina avec une vue fantastique sur la plage de sable fin et ses innombrables palmiers. Prenez le 
temps de vous détendre au bord de l’immense piscine à débordement tout en appréciant un cocktail.

Situation : le long de la plage de sable de 
Hawana Salalah Beach et de la marina. Le centre-
ville et l’aéroport de Salalah sont à env. 20 km.
Equipement : l’hôtel, fruit du travail de 
l’architecte italien, Sandro Serapioni, dispose de 
283 chambre, 15 suites ainsi que de 4 chambres 
familiales, il est la combinaison parfaite entre 
un design modern et une architecture orientale. 
À votre disposition également, WIFI dans les 
espaces communs ainsi qu’une petite boutique. 
L’établissement propose 3 restaurants. Le res-
taurant principale « Al Souk » , le restaurant  
à la carte « Aubergine » et le « Breakers Beach 
Restaurant ». Un bar à la piscine ainsi qu’un  
bar à la plage viennent compléter l’offre. À 
l’extérieur se trouvent deux piscines pouvant 
être chauffées ainsi qu’une spectaculaire pisci-
ne à débordement d’env. 800 m² avec deux 
bains à remous. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : l’hôtel propose un mini-club (jusqu’à 
11ans) ainsi qu’un junior club (12-16ans). Un 
bassin dédié ainsi que des menus adaptés  
sont également à disposition des plus jeunes.
Sports/Divertissements : gratuits : salle de 
fitness avec installlations complètes, tennis, 

tennis de table et beach volley. Payants : le  
spa « Al Waha » proposant sauna,  hammam, 
de nombreux traitements et massages. Sports 
nautiques et diverses excursions comme une 
sortie en mer pour aller observer les dauphins. 
Chambre Deluxe (SLL365) : moderne et d’env. 
40 m², elle dispose d’une salle de bain ou dou-
che/WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, 
téléphone, WIFI, coffre-fort, mini-bar (payant), 
TV LED, néc. à repasser, néc. à café/thé, clim. et 
balcon (DX). Réservation possible avec vue mer 
(DXM) ou en ch.double sans balcon (DZ).  
Occ. : 2+1.
Chambre familiale (SLL365) : identique à la 
chambre Deluxe avec une superficie d’env. 45m2 

avec lit king size et un grand canapé lit (FZ).  
Occ. : 2+2.
Suite (SLL365) : de même équipement que la 
chambre Deluxe, plus spacieuse (env. 90m²), 
elle dispose d’un salon séparé, un dressing et 
une terrasse plus grande (PI). Possibilité de 
réserver avec vue mer (PIM). Occ.: 2+1.
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet au restaurant principal. Possibilité de 
réserver en demi-pension ou Tout Compris. Plus 
d’informations sur le programme Dine Around 
de Hawana Salalah : voir page 331.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet 
• De 16h à 17h30 : snacks au bar de la piscine
• De 12h à 15h et de 18h à 23h : sélection de 

boissons avec ou sans alcool.
Bon à savoir : 
retrouvez les détails de notre offre   
Tout Compris ici :    
http://www.ftigroup-info.fr/2261

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 30.08.17   
-10% jusqu’au 31.10.17  
pour un séjour jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-13 ans)  
Prix spécial : 2e enfant (2-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 10.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

581 avis

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

Programme Premium - Exclusif FTI
Possibilité de réserver dans tous types  
de chambres (SLL373), dès 151€ p.p.   
(dès 7 nuits, prix nous consulter)
• check-in privatif
• petits cadeaux en chambre
• chaise longue réservée 
• 30 min de massage/pers./séjour
• 2 x semaine dîner menu au restaurant  

« Aubergine » 

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1274 € (1) 

EUR
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Salalah Rotana Resort BBBBB

Hawana Salalah 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le plus grand espace de baignade d’Oman 

• La plage de palmiers interminable

• Les prestations exclusives à réserver du « Club Rotana » 

Séjourner au Salalah Rotana Resort c’est plonger dans la convivialité et l’hospitalité omanaise. 
L’hôtel s’élève au milieu de l’océan Indien et se confond avec le reste du paysage. 

Situation : directement au bord de la longue 
plage de Hawana Salalah. Le centre ville et 
l’aéroport de Salalah se situent à env. 20 km.
Equipement : 400 chambres et suites réparties 
dans plusieurs bâtiments autour de lagons et 
différents plans d’eau. L’hôtel propose également 
des boutiques et WIFI Premium (payant, accès 
WIFI classique gratuit). Un choix de restaurants 
dont le « Saffron » (spécialités internationales), 
le « Silk Road » qui sert des spécialités indiennes, 
thailandaises et arabes. Au café « Arabesque 
Lounge & Terrasse », vous pourrez prendre un 
café et des pâtisseries, au restaurant de la plage 
« Beach Bar & Restaurant » des snacks et cock-
tails de même qu’au bar de la plage « Coco 
Shack Beach Bar ». Dans le jardin, une piscine. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition sur la plage et à la piscine. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club « Flipper’s Kids Club »  
(3-12ans) avec aire de jeux et bassin séparé.
Sports/Divertissements  : 
gratuits : centre de fitness moderne « Bodylines 
Fitness & Wellness Club » et 2 courts de tennis. 
Payants : le spa « Zen the Spa » et son large 
choix de soins et massages, sauna et hammam. 
Sports nautiques motorisés ou non sur la plage 
(prestataires locaux).

Chambre double (SLL351) : env. 43 m², elle 
dispose de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, téléphone, WIFI, coffre-fort, nécessaire 
à repasser, TV-LCD, mini-bar (payant), nécessaire 
à thé/café, climatisation et balcon ou terrasse 
meublés (DZ). Occ. : 2+1.
Chambre familiale (SLL351) : identique à la 
chambre double, plus spacieuse (env. 50 m²)  
elle dispose d’un lit King-Size, d’un canapé lit et 
d’un lit d’appoint (FZ). Réservation possible en 
chambre familiale Deluxe avec vue mer (FXM). 
Occ. : 2+2.
Chambre Deluxe (SLL351) : identique à la 
chambre double avec une magnifique vue  
sur l’océan Indien (DXM). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en demi-pension ou Tout Compris. 
Repas sous forme de buffet.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet au « Saffron ».
• 1 déjeuner ou dîner par semaine sous forme 

de menu 3 plats au restaurant de plage  
(réservation nécessaire).

• Bon au « Silk Road » (5 OMR/pers).
• De 12h à 15h et de 18h à 22h30 : sélection  

de boissons avec alcool et de 12h à 22h30 
boissons sans alcool.

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 30.08.17   
-10% jusqu’au 31.10.17

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 10.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1356 avis

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

Extras : les prestations « Club Rotana » :
Ces prestations sont disponibles lors  
de réservation en chambres Club  
(SLL372 - DZC, FZC et PJC) 
• Espace de check-in privé
• Corbeille de fruits et vin à l’arrivée
• Petit déjeuner exclusif au « Silk Road »
• Accès exclusif à la plage privée avec 

pavillons et service de majordome
• de 10h jusqu’au coucher du soleil : cock-

tails sans alcool, sodas et jus à la plage  
• De 15h à 17h : boissons sans alcool et 

canapés au restaurant de la plage
• De 18h à 20h : une sélection de boissons 

avec alcool au restaurant de la plage
• Wifi Premium à haut débit dans tout  

le complexe
• 15% de réduction sur les soins au spa  

(1 x par séjour)
• Vos repas au choix au « Silk Road » ou  

au restaurant de la plage  

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1255 € (1) 

EUR
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Al Baleed Resort Salalah by Anantara BBBBB

Salalah 

Exemple de chambre

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La piscine à débordement

• Le jardin tropical 

• La cuisine asiatique au restaurant « Mekong » 

Ce luxueux complexe est un véritable havre de paix situé sur une magnifique plage de sable fin. 
Un point de départ idéal pour de nombreuses excursions à travers le pays. Pour un séjour parfait, 
profitez du somptueux spa « Anantara ». Tous les ingrédients sont réunis pour vous offrir un 
séjour de rêve.

Situation : le resort est situé entre une plage 
de 250m de long et une lagune naturelle, dans 
la région méridionale côtière de Dhofar. Les allées 
sont entourées de palmiers, d’arbres splendides 
et de jardins tropicaux. Le parc archéologique 
d’Al-Baleed, inscrit au patrimoine mondiale de 
l’UNESCO, se situe directement à coté de l’hôtel. 
Le musée de l’encens et le jardin botanique sont 
également à quelques minutes. L’aéroport de 
Salalah est à env. 15 minutes de route.
Equipement : ce luxueux hôtel a ouvert ses portes 
en 2016. Il est composé de 30 chambres, 88 villas 
avec piscine. Epace salon à la réception, WIFI et 
bibliothèque. Les services haut de gamme de 
l’établissement feront de votre séjour un moment 
inoubliable. Les fins gourmets apprécieront les 
3 restaurants dont le « Sakalan » avec des plats 
internationaux, le restaurant « Mekong » et sa 
cuisine asiatique ainsi que le restaurant « Al 
Mina » directement sur la plage. Dans les 
espaces extérieurs, relaxez-vous au bord de la 
piscine à débordement et profitez de la superbe 
vue sur la mer. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements : 
gratuits : salle de fitness équipée, tennis et 
volley-ball. 
Payants : sports nautiques à la plage et cours 
de yoga. Le Spa « Anantara » avec son ambi-
ance de villa orientale offre 5 luxueuses salles 
de soins, salon de beauté et hammam. Pour un 
pur moment de détente, laissez-vous guider par 
les professionnels et optez parmi les soins 
proposés : soins ayurvédiques et au rassoul, 
massages thaïlandais et autres traitements.
Chambre Premium (SLL370) : env. 53m², elle 
dispose de salle de bain avec baignoire et 
douche à effet de pluie, WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, téléphone, WIFI, TV LCD, mini-bar 
(payant), coffre-fort, nécessaire à thé, machine 
à café Nespresso, climatisation et balcon avec 
canapé et vue mer (DPM). 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe (SLL370) : identique à la 
chambre Premium et plus spacieuse (env. 
91m²). Elle dispose en plus d’une terrasse privée 
avec vue sur le jardin tropical ou sur la plage. 
Possibilité de réserver une chambre côté jardin 
(DXG) ou côté plage (DXD). Occ. : 2+1.

Villa piscine 1 chambre (SLL370) : située dans 
le jardin tropical, elle est identique à la chambre 
Premium, plus spacieuse (env. 176m²) avec un 
salon séparé, un charmant espace extérieur 
avec terrasse, lounge et piscine privée tempé-
rée (I1G). Occ. : 2+2.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité  
de réserver en demi- pension ou pension  
complète. Repas sous forme de buffet.
Bon à savoir : au moment du check-out une 
taxe pour le parc national vous sera demandée 
env. 10 OMR (soit env. 23€ - juin 2017).
Economisez malin : 
petit déjeuner = demi-pension ! Pour une 
réservation en demi-pension (offre soumise  
à conditions et selon disponibilités, nous  
consulter pour plus d’informations).
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
 - 20% jusqu’au 30.09.17   

(sauf du 27.12.17 au 03.01.18)

ENFANTS
Prix spécial : 1 enfant (2-11ans)

GRATUIT : 2e enfant (2-11ans     
uniquement en villa piscine 1 chambre

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Premium vue mer à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le10.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

321 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1797 € (1) 

EUR
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Souly Eco Lodge 
Salalah Beach 

Situation : au calme et loin de l’effervescence 
des sites touristique le Lodge est directement 
placé sur une magnifique plage naturelle de 
sable fin d’un kilomètre de long. La nouvelle 
station de Hawana Salalah ainsi que ses com-
merces, restaurants, bars et divertissements 
n’est qu’à env. 4,5 km. Le centre-ville de Salalah, 
ainsi que l’aéroport international, ne sont qu’à 
35 km env.
Equipement : récemment inauguré le complexe 
se compose seulement de 15 bungalows, tous 
situés sur la plage avec une vue magnifique sur 
l’océan Indien. Le lodge a été conçu de manière 
à respecter l’environnement et s’intègre parfai-
tement à son milieu naturel. Le lodge dispose 
en outre d’un restaurant agréable et climatisé 
avec terrasse extérieure, où vous seront servis 
des plats traditionnels orientaux ou des mets 
internationaux. Chaises longues sur la plage.
Classification locale : sans classification.
Divertissement : chaque soir, laissez-vous 
emporter par nos concerts de musique  
orientale traditionnelle.
Chambre double (SLL371) : les bungalows 
individuels se trouvent directement sur la plage 
et sont conçus à partir de matériaux naturels. 

Vous aimerez...

• Votre terrasse privée

• Les bungalows individuels 

Les chambres sont agréables d’env. 36 m² avec 
salle de bains/WC et douche extérieure, sèche-
cheveux, néc.à café/thé, mini-bar (payant) et 
clim. Deux grandes fenêtres panoramiques 
offrent une vue à couper le souffle sur la mer et 
deux chaises longues sont à votre disposition 
sur votre terrasse privée (DZM). Occ. : 2+1.

Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule pension complète. Les 
repas composés de cuisine orientale comme 
internationale sont servis sous forme de 
buffets.
Bon à savoir : aucune boisson alcoolisée  
n’est servie à l’hôtel. 

OCCUPATION ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5 ans)  
Prix spécial : 1 enfant (6-12 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 10.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

350 avis

Juweira Boutique Hôtel BBBBb

Hawana Salalah 

Situation : au bord de la promenade de la 
marina de Hawana Salalah. La plage de sable 
blanc privée se trouve à env. 200 m. L’aéroport 
de Salalah se situe à env. 20 km.
Equipement : 82 chambres, suites et apparte-
ments. Salons, WIFI dans les espaces communs, 
bibliothèque et centre d’affaires. 2 restaurants,  
1 bar, 2 piscines (pouvant être chauffées) avec 
bain à remous, bassin pour enfants, terrasse et 
snack-bar à la piscine. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage.Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : gratuit : centre de 
fitness moderne. Payants : plongée, snorkeling 
et divers sports nautiques. 
Chambre Juweira (SLL350) : env. 50 m² avec 
vue sur la marina ou vue mer latérale. Elle 
dispose d’une douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV à 
écran plat, mini-bar (payant), nécessaire à  
café/thé et climatisation. Certaines chambres 
ont un balcon. Lecteur DVD, nécessaire à repasser 
et playstation sur demande (DZ). Occ. : 2+1.

Vous aimerez...

• Le restaurant de poissons

• La piscine avec vue sur la marina 

Suite Marina (SLL350) : identique à la chambre 
Juweira, plus spacieuse (env. 90 m²) avec 
combiné salon/chambre reliés par une porte  
coulissante, baignoire et machine à café  
Nespresso (PI). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : petit déjeuner sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en demi-pension 
ou pension complète.

Bon à savoir : d’autres types de chambres 
sont disponibles (descriptifs et tarifs, nous 
consulter). 

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 15% jusqu’au 31.08.17 pour  
un séjour jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants 
(3-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 17.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

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

Exemple de chambre

OCCUPATION ENFANTS

+22+12

+13

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1727 € (1) 

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1217 € (1) 

EUR
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Massirah Island

Ras Al Hadd
Ras Al Jinz

Duqm

Jebel Al Akhdar

Golfe 

Persique

Activités
Sur la côte vous avez la  
possibilité de participer à  
une visite guidée en plongée ! 
En plus des magni�ques récifs, 
il est possible d’observer  
d’authentiques épaves.

1 Al Bustan Palace,  
A Ritz-Carlton Hotel • p. 337

2 Shangri-La‘s Barr Al Jissah -  
Al Bandar  • p. 338

3 Shangri-La‘s Barr Al Jissah -  
Al Waha  • p. 339

4 The Chedi • p. 340
5 Sifawy Boutique Hotel • p. 340

Histoire, traditions et paysages  

à couper le souffle...

Muscat
La capitale du Sultanat d’Oman est située dans le Nord du pays. Le golfe d’Oman se situe 
au Nord et à l’Ouest de la ville, enfin la partie occidentale des monts Al Hajar traverse 
la partie Nord de la ville. En plus des palais historiques et des fastueux minarets vous 
trouverez également des centres commerciaux à la pointe de la modernité, des parcs 
spacieux et arborés ainsi que de magnifiques plages.  N’oubliez pas de visiter la grande 
mosquée, de vous plonger dans l’atmosphère arabe des souks... laissez-vous envouter par 
l’une des plus anciennes villes d’Orient ! 

Djebel Akhdar / Al Hamra
Dans le village d’Al Hamra, on trouve des maisons de plus de 400 ans recouverte d’une 
argile caractéristique. L’ambiance qui y règne vous donne le sentiment de plonger dans 
un autre temps. Al Hamra est également le point de départ de nombreuses excursions 
dans la région, comme la visite de la « Montagne verte », Djebel Akhdar, surnommée 
ainsi car il s’agit de l’une des régions les plus fertiles du pays. Les nombreux chemins de 
randonnées o�rent des points de vues impressionnant ! Par ailleurs c’est aussi là qu’est 
distillé la précieuse eau de rose du Djebel Akhdar.

Wahiba Sands
Situé à environ 150 km de Muscat dans les terres, cette région désertique est   
impressionnante par ses dunes hautes d’environ 200 m. Vous pourrez frissonner devant  
les couleurs de ce spectacle magique, pourquoi pas lors d’un safari dans le désert ?

Plages
Les 1700 km de côtes omanaises font de cette destination un paradis balnéaire ! Les 
plages les plus agréables sont situées dans le Nord, Qurum Beach et Bandar Al Jissah.

Restaurants – Cafés  
Automatic : un petit fast-food arabe proposant des spécialités libanaises.
Bait Al Turky : ce restaurant de Muscat est célèbre pour ses spécialitées à base de fruits 
de mer. 
John Barry : le bar de l’hôtel Grand Hyatt Muscat, propose des soirées avec de la musique 
live et dispose d’un vaste choix de cocktails.
Kargeen Café : un restaurant authentique de style omanais avec un excellent rapport 
qualité/prix.

4
1

2 3

5
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Al Bustan Palace, A Ritz-Carlton Hotel BBBBB

Muscat 

Ex. de chambre

Vous aimerez...
• Le « Six Senses Spa »

• Le restaurant de fruits de mer sur le golfe d’Oman

• Les chambres vue lagune et accès direct à la piscine 

Entouré des monts Hajar et d’une eau d’un bleu profond, cet hôtel fait partie du fleuron  
de l’hôtellerie omanaise. Cuisine de première qualité, intérieur moderne de style oriental. 
L’hôtel réouvrira ses portes dès février 2018.

Situation : au bord d’une plage de sable 
longue de 1km, dans une grande baie au pied 
des monts Hajar. Muscat se trouve à env. 8km 
de distance et l’aéroport international de Muscat 
à env. 35km. Une navette gratuite fait le trajet 
une fois par jour jusqu’au souk de Matrah.
Equipement : élégant, confortable et agrémenté 
d’éléments à la fois modernes et de style oriental 
traditionnel, cet hôtel compte au total 250 cham-
bres et suites décorées avec goût et réparties 
sur 8 étages. À l’origine conçu pour devenir le 
centre de conférences du sultan, le lobby enti-
èrement rénové vous impressionnera par son 
aspect majestueux et ses 8 colonnes de 38m de 
haut. 3 restaurants (Al Khiran Restaurant, China 
Mood & Beach Pavilion), 1 bar (Blu Bar), 1 lounge 
(The Atrium Tea Lounge) et une galerie de 
boutiques sont à la disposition de la clientèle. 
Dans l’immense jardin, profitez des joies de la 
baignade dans la piscine à débordement ou dans 
l’une des 4 piscines de la lagune avec terrasses. 
Chaises longues, parasols, serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants : les plus jeunes peuvent profiter des 
diverses activités du programme « Ritz Kids » 
(4-12 ans). Ils disposent également d’un bassin 
séparé et d’une aire de jeux. Les restaurants 
proposent un menu spécial enfants.
Sport & bien-être : 
gratuits : centre de fitness entièrement équipé, 
quatre courts de tennis avec projecteurs, tennis 
de table, beach-volley, sauna et hammam. 
Payants : différents soins bien-être proposés au 
« Six Senses Spa » (17 salles de soins, uniquement 
pour dames), sports nautiques non motorisés, 
comme la planche à voile, la voile, la plongée en 
eau libre, et les sports nautiques motorisés 
(plongée sous-marine) sont proposés au 
« Oman Diving Center » par des prestataires de 
services locaux.
Chambre Deluxe (MCT201) : chambres luxueu-
ses, env. 40 m² avec salle de bains et douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi (payant), 
coffre-fort, TV-satellite, mini-bar (payant), néc.  
à café/thé, climatisation et balcon avec vue 
montagnes (DXV). Possibilité de réserver avec 
vue sur piscine (DXG jusqu’au 03.01.18, DXP à 

partir du 04.01.18) ou vue imprenable  
sur la mer (DXM). Occ. : 2+1.
Chambre lagune (MCT201) : identiques aux 
chambres Deluxe, ce type de chambre dispose 
en plus d’un accès direct à la piscine (DYQ). 
Occ. : 2+1.
Suite Junior (MCT201) : de même équipement 
que les ch.Deluxe, plus spacieuses avec salon 
supplémentaire (env. 60m²), et lits « king size » 
uniquement (PJ). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner buffet.  
Possibilité de réserver en formule demi- 
pension, repas servis sous forme de buffets.
Extras : des fruits frais et de l’eau seront  
portés chaque jour dans votre chambre. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 20% jusqu’au 01.09.17   
(pour un séjour du 01.02  
au 25.03.18)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5ans)  
Prix spécial : 1 enfant (6-11ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe vue montagne à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 31.01.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2137 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 2334 € (1) 

EUR
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Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa - Al Bandar BBBBB

Barr al Jissah 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le spa « Chi, The Spa »

• La rivière artificielle « Lazy River»

• Le WIFI gratuit 

La couleur profonde bleu turquoise de la mer d’Oman est hypnotique et le contraste avec les 
majestueuses montagnes derrière le resort est spectaculaire ! L’hôtel Al Bandar est une petite 
ville où le dépaysement est assuré.

Situation : directement au bord d’une plage  
de sable privée dans la baie de Barr Al Jissah.  
Le centre-ville de Muscat avec ses commerces 
est à env. 15 mn. Navette quotidienne gratuite 
vers le souk de Muscat et le centre commercial. 
L’aéroport de Muscat se situe à env. 45 mn de 
route.
Equipement : « Al Bandar » se traduit littérale-
ment pas « la ville », un nom qui est le reflet de 
l’architecture de l’hôtel. Inspiré par la vieille ville 
de Muscat avec des bâtiments de différentes 
formes et hauteurs et une variété remarquable 
de balcons. Le complexe Shangri-La Barr Al 
Jissah Resort and Spa est composé de 3 hôtels 
dont le Al Bandar avec ses 198 chambres.  
Il dispose de plusieurs restaurants dont le  
« Capri Court » avec des spécialtés italiennes, le 
restaurant outdoor « Tapas » et le « Al Tanoor » 
qui propose des plats locaux et internationaux. 
WIFI, bars, café, amphithéâtre, bibliothèque, 
salon de coiffure, commerces, service de  
chambre 24h/24  et blanchisserie (payants).  
À l’extérieur, 5 piscines partiellement reliées 

par une rivière artificielle de 500 m de long qui 
coule à travers le complexe. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage. Parking (selon  
disponibilité). 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club « Cool Zone » (4-7 ans) dans 
la partie « Al Waha » de l’hôtel, 1 bassin séparé, 
jeux d’eau et « Adventure and Game » propo-
sant des jeux vidéo. Payants : service de baby-
sitter et promenades en poney ou chameau. 
Sports/Divertissements : gratuits : beach-
volley, salle de fitness, mini-golf et 4 courts de 
tennis avec éclairage. Payants : divers sports 
nautiques, snorkeling et école de plongée. Le 
spa « Chi, The Spa » (réservé aux plus de 18 ans) 
propose massages, soins, bain à remous, fontai-
ne à glace, espace de relaxation, hydrothérapie, 
douches tropicales, bain à vapeur et sauna. 
Chambre Deluxe côté piscine (MCT225) : la 
chambre d’env. 38 m² se situe au 1er ou au 2ème 
étage. Elle dispose d’une salle de bains ou 
douche/WC, WIFI, sèche-cheveux, TV-sat., 

coffre-fort, mini-bar (payant), climatisation  
et balcon avec vue piscine (DXP). Réservation 
possible côté jardin (rez-de-chaussée) avec 
terrasse et chaises longues (DXG) ou vue mer, 
au 3ème ou 4ème étage (DXM). Occ. : 2+1.
Chambre Premium : avec une décoration de 
style oriental, la chambre Premium (env. 51m2) 
est identique à la chambre Deluxe avec salle  
de bains ou douche avec WC séparé et balcon 
ou terrasse (meublé), WIFI, coffre-fort, mini- 
bar, climatisation (DP). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi- pension ou pension 
complète. Repas sous forme de buffet.
Bon à savoir : l’hôtel se trouve dans un  
complexe hôtelier qui se compose de trois 
hôtels avec 20 restaurants à disposition.  
L’eau dans le minibar de la chambre est  
gratuite, toute autre boisson est payante. De 
l’eau fraîche gratuite est proposée sur la plage. 
*L’avantage « Réservez tôt - Payez moins »  
de -20% est valable hors pension et supplément 
repas de fête. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT -  
PAYEZ MOINS !
- 30% jusqu’au 30.11.17 pour un 
séjour du 03.01 au 30.04.18

- 25% jusqu’au 23.12.17 pour un 
séjour du 01.11 au 23.12.17 

- 20% jusqu’au 27.12.17 pour un 
séjour du 24.12 au 27.12.17*.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 02.02.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

2604 avis

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

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans)

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1622 € (1) 

EUR
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Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa - Al Waha BBBBB

Barr al Jissah 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Son centre bien-être « Chi »

• Le WIFI gratuit

• La « Lazy river » qui traverse tout le complexe 

Le complexe luxueux Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa est situé dans une magnifique  
baie donnant sur le golfe d’Oman. Entre mer et montagne vous profiterez de couchers de soleil  
spectaculaires sur les montagnes et d’aurores impressionnantes qui coloreront la mer d’Oman. 

Situation : directement au bord d’une plage  
de sable privée. Le centre-ville de Muscat avec 
ses commerces est à env. 15 mn. Navette  
quotidienne gratuite vers le souk de Muscat  
et le centre commercial. L’aéroport de Muscat 
se situe à env. 45min de route.
Equipement : le complexe est constitué de  
3 hôtels, Al Husn, Al Bandar (p.338) et Al Waha. 
Le nom « Al Waha » signifie oasis, l’hôtel a été 
construit dans cet esprit avec ses piscines 
entourées de nombreux palmiers et dattiers. En 
plus des piscines, il existe une rivière artificielle 
de 500 m de long, la « Lazy River » qui coule à 
travers le complexe. L’architecture traditionnelle 
de Dhofari vous rappelle que vous êtes en 
Orient. Al Waha est composé de 262 chambres, 
plusieurs restaurants dont le restaurant buffet 
et à la carte  « Samba » (cuisine internationale) 
et Bait Al Bahr (restaurant de poissons) ainsi 
qu’un Surf café et 3 bars dont 1 à la piscine.  
Un amphithéâtre, un coiffeur, un magasin  
de souvenirs, le service en chambre 24h/24 
(payant), un service de blanchisserie/repassage 

(payant) viennent compléter l’offre. Dans  
les espaces extérieurs se trouvent 3 piscines.  
Chaises longues, parasols, serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Parking gratuit (selon disponibilité).  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : kids club « Cool Zone » (à partir  
de 4 ans), 1 bassin séparé, jeux d’eau et  
« Adventure and Game » proposant des  
jeux vidéo. Payants : service de baby-sitter  
et promenades en poney ou chameau. 
Sports/Divertissements : gratuits : beach-
volley, salle de fitness, mini-golf et 4 courts de 
tennis avec éclairage. Payants : divers sports 
nautiques, snorkeling et école de plongée. Le 
spa „Chi, The Spa” (réservé aux plus de 18 ans) 
propose massages, soins, bain à remous, fontai-
ne à glace, espace de relaxation, hydrothérapie, 
douches tropicales, bain à vapeur et sauna. 
Chambre double supérieure côté piscine 
(MCT226) : d’env. 32 m² la chambre dispose  
de salle de bain ou douche/WC avec TV sat., 
néc.à café/thé, peignoir(s), sèche-cheveux, tél., 

balcon ou terrasse, WIFI, coffre-fort, mini-bar, 
clim.(DSP). Occ. : 2+1. Possibilité de réserver 
avec vue mer (DSM).Occ. : 2+1.
Chambre double executive vue mer (MCT226) :  
de même équipement que la chambre supérieure, 
plus spacieuse (env. 45m2) avec vue mer et 
canapé-lit (DDM). Occ. : 2+1.
Chambre familliale (MCT226) : lors de  
la réservation d’une chambre familiale,  
2 chambres supérieures avec portes communi-
cantes vous sont attribuées. La surface totale 
des deux chambre est de 64m2 (FZ). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formules demi-pension et pension 
complète.
Bon à savoir : les restaurants peuvent être 
utilisés sur réservation dans tous les hôtels  
du complexe. Les clients de Al Waha peuvent 
également utiliser les installations de Al Bandar. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT -  
PAYEZ MOINS !
- 30% jusqu’au 30.11.17 pour un 
séjour du 03.01 au 30.04.18

- 25% jusqu’au 23.12.17 pour un 
séjour du 01.11 au 23.12.17 

- 20% jusqu’au 27.12.17 pour un 
séjour du 24.12 au 27.12.17.

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants  
(2-11ans) 

CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure vue piscine à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 26.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1115 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1476 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

2448 avis

The Chedi Muscat BBBBBB

Muscat 

Situation : dans un superbe jardin, directe-
ment sur une plage privé. Le centre-ville de 
Muscat est à env. 10min. en voiture et l’aéroport 
à env.10km.
Equipement : désigné comme l’un des  
« Meilleurs hôtels du monde », ce complexe 
luxueux et calme est une véritable oasis. Avec 
ses 158 chambres et villas, le complexe dispose 
de salon, WiFi, 6 excellents restaurants et deux 
lounges. Dans le jardin, 3 piscines  : 1 pour les 
familles et 2 réservées aux adultes. Chaises 
longues, parasols, serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
Sport/Bien-être : gratuits : tennis, centre de 
fitness de 700 m² (Health-Club) avec sauna et 
hammam. Payants : cours colectifs et sports 
nautiques (prestataires locaux), soins et  
massages au spa.
Chambre Serai (MCT206) : réparties sur les 
trois étages de l’aile Serai,d’env. 33m², avec 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
téléviseur LCD, station d’accueil iPod, mini-bar 
(boissons sans alcool et bière, remplissage 

Vous aimerez...

• Piscine à débordement 

• Spa raffiné 

quotidien), machine Nespresso, machine à  
thé, corbeille de fruits (quotidien) et clim.(DZ).
Chambre Chedi Deluxe (MCT206) : identiques, 
plus spacieuses (39 m²) elles sont situées dans 
l’aile Chedi (DX). Possibilité de réserver  
avec accès club-lounge, petit-déjeuner  
dans la chambre, goûter, cocktails et  
canapés au club-lounge (DF).

Chambre Chedi Club Suite (MCT206) : iden-
tiques aux ch.Chedi Deluxe, plus spacieuses 
(67m²) avec coin salon séparé et terrasse ou 
balcon privé et accès au club-lounge. 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : petit déjeuner buffet. 

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 30.09.17

(pour un séjour du 01.11 au 
23.12.17)

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants 
(2-14ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Serai à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 13.01.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

378 avis

Sifawy Boutique Hotel BBBB

Jebel Sifah Beach 

Situation : à Jebel Sifah, dans le golfe d’Oman. 
La plage est à env. 200m et l’aéroport de Muscat 
à env. 75km.
Equipement : l’hôtel dispose de 60 chambres 
dont 13 appartements. Restaurant « Al Sabla » 
avec des plats internationaux et locaux, plusieurs 
bars dont un à la piscine et un à la plage. A 
l’extérieur, une piscine avec bains à remous et 
une piscine à débordement toute récente. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club et bassin séparé.
Sports/Divertissements : gratuits : salle  
de fitness, volley ball et beach-volley. 
Payants : sports nautiques et excursions com-
me l’observation de dauphins, voile et base de 
plongée (prestataires locaux). Le nouveau golf 
9-trous de Jebel Sifah se trouve à quelques 
minutes de route. Salle de soins (massages).
Chambre Sifawy (MCT203) : env. 34m² confor-
table et moderne, elle dispose de salle de bain 
avec douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaus-
sons, téléphone, WIFI, TV à écran plat, coffre-fort, 

Vous aimerez...

• L’ambiance boutique hôtel

• La situation idyllique à la marina 

mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, clima-
tisation et balcon avec vue sur la piscine (DZ).
Suite Marina (MCT203) : identique à la  
chambre Sifawy, plus spacieuse (env. 54m²) 
avec un coin salon, une machine à café  
Nespresso et vue sur la piscine ou la Marina 
(PIW). Occ. : 2+1 ou 2+2.

Restauration : petit déjeuner. Possibilité  
de réserver en formule demi-pension et  
pension complète. Repas sous forme de  
buffet au restaurant principal « Al Sabla », 
dîner sous forme de buffet ou de menus.
Bon à savoir : possibilité de réserver  
à usage individuel en chambre Sifawy  
(EZ) ou suite Marina (PBW). 

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
Prix spécial : 1er & 2e enfants  
(2-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

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

Exemple de chambre

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 08.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 2295 € (1) 

Forfait 7 nuits. 

Petit-déjeuner

dès 1162 € (1) 

EUR
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Exemple de chambre

Situation : au milieu d’une oasis dans 
l’impressionnant désert de Wahiba.  
Muscat se situe à env. 230 km, l’aéroport à 
env. 200 km. Transfert de Al Wasil jusqu’au 
Camp inclus.
Equipement : ce luxueux camp dispose de 
44 tentes dans la tradition bedouine. Les 
spectaculaires montagnes escarpées et les 
dunes interminables entourent le camp et 
en font un merveilleux endroit coupé du 
monde et du temps. Sur place vous trou-
verez un restaurant, une boutique de 
souvenirs, un salon TV et un espace de feu 
de camp.Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : gratuits : 
balade en chameau et promenade dans 
les dunes pour observer le coucher du 
soleil. Payants : excursions.

Suite Deluxe (MCT250) : de style bédouin, 
la tente dispose d’une chambre, salon, 
douche/ WC, nécessaire à café/thé, clima-
tisation et terrasse avec vue sur le desert 
de Wahiba (PXL). Occ. : 2+1. Possibilité de 
réserver à usage individuel (PBL).
Suite familiale (MCT250) : de même 
équipement que la Suite Deluxe, plus 
spacieuse (env. 66m2) avec 2 chambres 
séparées (PFL). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : demi-pension sous forme 
de buffet. Le dîner se déroule dans la salle 
à manger ou à la belle étoile.
Bon à savoir : description détaillée de 
votre arrivée et informations relatives au 
transfert sur : www.ftigroup-info.fr/2250
(1) Prix  par pers. en suite Deluxe en occ. double, à partir de, 

1 nuit le 07.01.18 - voir page 389.

Situation : dans une petite vallée, au 
cœur du désert de Wahiba Sands. Muscat, 
ses sites touristiques et son aéroport se 
trouvent à env. 1h30 en voiture.
Equipement : le camp dispose de 29 chalets 
et de sept tentes sultan, ainsi que d’une 
zone de réception. Des tentes de bédouins 
(avec coin repas et boutique de souvenirs) 
sont également à disposition.
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : une immense aire de jeux est  
à la disposition de nos jeunes clients.
Sport/divertissement : soirées de  
musique live occasionnelles. Gratuit : 
tennis de table. Payants : excursions,  
par ex. sortie en quad ou découverte du 
désert à dos de chameau. 

Châlet  (MCT273) : spacieux et tradition-
nels, les châlets sont équipés d’une salle 
de bains ou d’une douche/WC, de la 
climatisation, ainsi que d’une grande et 
agréable terrasse (MC). 
Tente Sultan (MCT273) : ces tentes sont 
plus spacieuses, pour le même équipement. 
Occ. : 2+1.
Restauration : demi-pension. Possibilité 
de réserver en formule pension complète, 
repas buffets.
Bon à savoir : description détaillée de 
votre arrivée et informations relatives au 
transfert sur : www.ftigroup-info.fr/2250
(1) Prix  par pers. en chalet occ. double, à partir de, 1 nuit le 

31.01.18 - voir page 389.

Situation : le camp se trouve en pleine 
nature, dans un majestueux décor déser-
tique au début des dunes de sable du 
Wadi Al Abiyad. L’aéroport de Muscat se 
situe à env. 130 km.
Equipement : ce camp de charme propose 
30 tentes luxueuses, ainsi qu’une zone de 
réception, où vous sera servi une boisson 
fraîche de bienvenue à votre arrivée. Vous 
y trouverez également le restaurant de 
plein air unique « Fleur », pour des soirées 
romantiques à la belle étoile, ainsi que le 
« Dune Bar », où vous pourrez savourer de 
délicieuses boissons tout en observant le 
soleil se coucher sur le désert. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : club enfants (6-16 ans).

Sport/Bien-être : payants : balade à dos 
de chameau, en VTT et en quad, parcours 
de golf à 9 trous dans le sable, tir à l’arc,  
« sand-surfing », volley-ball, piscine. 
Profitez des bienfaits de la « Hot Sand 
Therapy », une méthode égyptienne 
traditionnelle, ainsi que bien d’autres 
soins bien-être au magnifique « Uru Spa ».
Tente (MCT377) : les tentes de luxe de 
39 m² sont équipées de salle de bains avec 
douche/WC, téléviseur à écran plat, télé-
phone, WiFi, coffre-fort, mini-bar (payant), 
machine à café/thé, climatisation et 
terrasse (ZU). Occ. : 2+1.
Restauration : demi-pension. Repas servis 
sous forme de menus au restaurant « Fleur ».
(1) Prix  par pers. en tente occ. double, à partir de, 1 nuit le 

06.12.17 - voir page 389.

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

Exemple de chambreExemple de chambre

Découvrez le désert d‘Oman et ses dunes qui culminent jusqu‘à 200 mètres ! Vivez une 
expérience totale avec le Desert Night Camp, Sama Al Wasil Desert Camp ou Dunes by Al 
Nahda : observez une myriade d‘étoiles dans un ciel pur, assistez au lever et au coucher 
du soleil en haut d‘une dune et faites une balade en dromadaire !

Désert

Desert Nights Camp BBBBB

Wahiba Sands  1 nuit. DP dès 310 € (1)

Sama Al Wasil Desert Camp BBBB

Wahiba Sands  1 nuit. DP dès 75 € (1)

Dunes by Al Nahda BBBBB

Wadi Al Abiyad  1 nuit. DP dès 128 € (1)

EUR
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Langue 
Anglais, Afrikaans, Zoulou et Xhosa en 
Afrique du Sud. Anglais, Afrikaans et 
Allemand en Namibie

Monnaie
En Afrique du Sud 
Rand Sud-Africain (ZAR)  
1 € = env. 15,20 ZAR (juillet 2017)

En Namibie 
Dollar Namibien (NAD)  
1 € = env. 15,17 NAD (juillet 2017)

Durée de vol 
Env. 10-12h

Décalage horaire
+1h 

Courant
220 V, un adaptateur est nécessaire.

Renseignements Express

Tout un monde en deux pays ! La culture occidentale, un réseau routier bien développé 
et surtout des paysages à couper le sou�e en Afrique du Sud, le calme, la nature,  
des déserts à perte de vue, une faune d‘une richesse incroyable et le mode de vie  
tradi- tionnel des Himbas et des Bushmen en Namibie.

Quand Voyager ?
Région du Cap : période optimale d’octobre à avril
Parc national Kruger : climat agréablement tempéré et sec de mai à août. À partir 
d’octobre / novembre très vert et beaucoup de jeunes animaux visibles mais climat 
chaud et humide.
Namibie : généralement chaud et sec avec env. 300 jours d’ensoleillement par an.  
La meilleure période de voyage se situe entre mai et octobre.

Climat
Généralement doux et tempéré, l’Afrique du Sud et la Namibie se situent dans              
l’hémisphère Sud et ont donc des saisons inversées par rapport à l’hémisphère Nord.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable encore 
6 mois après la date de retour avec au minimum 2 pages libres. Les enfants doivent 
également posséder leur propre passeport. Entrée et sortie des mineurs sur le territoire 
sud-africain : tous les parents sont tenus de présenter un justicatif attestant du lien de 
filiation avec les enfants, à l’entrée comme à la sortie du territoire sud-africain.  
La copie de l’acte de naissance intégrale doit être traduite par un traducteur assermenté. 
Lien utile en anglais : http://www.dha.gov.za/files/Brochures/Immigrationleaflet.pdf?
Les titulaires d’un passeport français sont dispensés de visa pour les séjours de moins 
de 90 jours. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux 
formalités requises.

Vols
Les vols domestiques sont assurés par South African Airlink, Kulula ou British Airways...

Modalités de paiement
Les cartes de crédits sont acceptées auprès de la majorité des commerces et prestataires 
de services. Les retraits d’espèces sont également facilement exécutables (aéroports, 
banques, hôtels ou bureaux de change).  Astuce : retirer de l’argent liquide sur place en 
raison d’un meilleur taux de change. Important : dans les stations-services ainsi que sur 
les marchés locaux il est uniquement possible de payer en espèces. 

Infrastructures 
La conduite se fait à gauche. Le réseau routier est très bien développé en Afrique du Sud.
En Namibie, vous pouvez sans problème visiter le pays en voiture sur les routes gou-
dronnées ou les pistes. Il faut cependant rouler plutôt lentement, car les routes peuvent 
être très cahoteuses. 

Le coût de la vie
Essence (1 litre) : env. 0,80 €  Menu 3 plats : env. 25 €
1 bière (0,33 l) : env. 1,60 €  1 café :   env. 1,20 €

Bon à savoir
Taxis : il est conseillé de n’utiliser des taxis qu’avec des numéros professionnels bien 
visibles et de compagnies reconnues. Demandez les contacts à votre hôtel.
Pourboires : nous conseillons de les verser à hauteur de 10-15% du montant total réglé. 
Sécurité : laissez vos objets de valeur dans le co©re-fort de votre chambre, ne vous déplacez 
pas avec des bijoux trop visibles ou du matériel photo professionnel.
Voyager avec des enfants : pour les safaris, privilégiez les réserves naturelles exemptes 
de paludisme.

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette est 
inclus, transfert privé possible en supplément. Pour les réservations sans vols, hôtel ou 
circuit, le transfert n’est pas inclus mais peut être réservé en supplément. Renseigne-
ments et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place 
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer  
le bon déroulement de vos vacances. Ce service sera disponible sous forme  
d’un service international (anglais) par téléphone.

Terres de diversité
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Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, weil 
er Schmerz ist, es sei denn, 
es kommt zu zufälligen Um-
ständen.

Gastronomie
La micro-brasserie du Strand 
Hotel de Swakopmund en 
Namibie brasse sur place 
d’excellentes bières de type 
Pils. Les amateurs de bière 
peuvent déguster cet élixir 
ra�né sur la terrasse avec  
vue sur le Mole.

Afrique du Sud Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 23 25 26 26 25 22 20 18 17 18 19 21
Temp. nocturne C° 13 14 18 16 14 12 10 8 7 8 9 11
Jours de pluie 3 3 2 2 3 6 9 9 10 10 7 5
Heures d’ensoleillement 10 11 12 11 9 8 6 6 6 7 8 9
Temp. de l’eau C° 17 18 18 19 19 18 17 16 15 14 15 16

Namibie Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 29 30 30 29 27 25 22 20 20 23 25 29
Temp. nocturne C° 15 17 17 16 15 13 9 7 6 9 11 15
Jours de pluie 3 6 8 8 8 4 1 0 0 0 0 2
Heures d’ensoleillement 10 10 9 8 8 10 10 10 10 11 10 10

Climat

Green Seat
En réservant un « Green Seat » vous con-
tribuez au développement durable et à la 
lutte contre le braconnage des rhinocéros. 
Notre agence  partenaire sud-africaine 
« Your Africa » est engagée dans divers 
projets écologiques. « Trees for tourism » 
(des arbres pour le tourisme) favorise la 
culture et la réimplantation d’arbres dans 
la région du Cap-Occidental et se bat pour 
la réduction des émissions de carbone. 
L’initiative « South 
African National Parks 
Honorary Rangers 
» forme les Rangers 
à la protection des 
rhinocéros dans les 
parcs nationaux 
Sud-africains. La contribution est incluse 
à nos tarifs  de location de voiture. Merci 
pour votre soutien !

Carte VIP
Chaque client FTI bénéficie d’une carte 
VIP pour toute réservation d’un séjour, 
court-séjour ou circuit en Afrique du Sud. 
Vous obtenez grâce à cette carte des 
tarifs préférentiels et réductions sur de 
nombreuses excursions, billets  d’entrée 
de monuments,  restaurant ou magasins 
sur place. La carte VIP est envoyée avec les 
documents de voyage FTI.

Avantages
Certains hôtels o©rent des avantages 
comme des nuits gratuites à certaines 
dates... N’hésitez pas à consultez votre 
agence de voyages pour tout complément 
d’information.

Culture et musique
Pro�tez d’un concert d’été 
dans l’atmosphère unique
du jardin botanique du Cap  
en Afrique du Sud ! 

Retrouvez nos o©res location de voitures en Namibie, p. 359 et en Afrique du Sud, p. 360 
et  361

Le choix, la flexibilité, les prix !
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Safari Kruger
3 jours/2 nuits de/à Johannesbourg   

Johannesburg

Hazyview
Pilgrim’s Rest

300 km0
N

P.N Kruger

Swaziland

Lesotho

Botswana Mozambique

Afrique
du Sud

Zimbabwe

Océan
Indien

1er jour : Johannesbourg - 
Parc National Kruger
Départ matinal de Johannesbourg puis 
direction de Hazyview, dans la province de 
 Mpumalanga, « l’endroit où le soleil se 
lève » (transferts avec un chauffeur 
 anglophone). Vous serez alors aux portes 
du parc national Kruger, d’une superficie 
de 19 485 km². Il porte le nom de Paul 
Kruger qui fut à l’origine de la création de 
la réserve Sabie Game à partir de laquelle 
fut constitué le parc national. Le parc est 
l’une des zones de conservation les plus 
importantes dans le monde. Vous pourrez 
vous rafraichir à l’hôtel avant de monter 
dans le véhicule ouvert pour partir admi-
rer la flore et la faune. (Dî).
Hébergement : Protea Hôtel  
Krüger Gate ****

Distance : env. 460 km
2ème jour : Parc National Kruger
Petit-déjeuner puis départ pour une 
journée entière dans le parc Kruger. Le 
guide expérimenté vous conduira sur les 
pistes du parc à la recherche des Big Five 
(lions, éléphants, léopards, rhinocéros et 
buffles). 

Vous pourrez observer une flore unique 
répartie en 6 écosystèmes différents. 
Observez également une grande variété 
d’oiseaux. Le parc regroupe plus de 517 
espèces d’oiseaux, pour n’en citer que 
quelques un : l’autruche, l’aigle martial,  
le vautour oricou... (PDJ, Dî).
Hébergement : Protea Hôtel  
Krüger Gate ****

Distance : env. 250 km
3ème jour : Parc National Kruger - 
 Johannesbourg
Avant le petit déjeuner, départ pour une 
dernière sortie en 4x4 puis, en fin de 
matinée, retour à Johannesbourg en 
 passant par le col du Long Tom, dans la 
province de Mpumalanga. C’est une route 
régionale reliant Lydenburg et Sabie. Elle 
commence à 1456 m et offre 682 m de 
dénivelé pour atteindre une altitude de 
2138 m à son extrémité. Elle doit son nom 
à la présence d’un canon Creusot de 155 mm.  
Arrivée vers 18h30. (PDJ).
Distance : env. 520 km

Protéa Hôtel Krüger Gate ****  
(ou similaire)
Après une journée pleine de découverte  
et de magie, installez vous à votre hôtel, 
et profitez de son atmosphère convivial, 
observez ce royaume naturel qui s’offre  
à vous. 
Situation : situé le long de la rivière Sabie, 
ce lodge se trouve à env. une centaine de 
mètre de la porte Paul Kruger Gate. Il offre 
un accès à un monde sauvage et légendaire. 
Hazyview se trouve à environ 30 min de route.
Équipement : cet hôtel de 103 chambres, 
vous accueille avec le Lapa restaurant qui 
vous invite à découvrir une cuisine au-
thentique de la région Mpumalanga et 
d’Afrique et le restaurant Kudyela quant à 
lui vous offre l’opportunité de savourer un 
délicieux repas sous les étoiles grâce à son 
espace ouvert. Des bars et une piscine 
sont à votre disposition si vous souhaitez 
vous rafraichir. Le WIFI est gratuit à raison 
de 100MB par jour.
Passez par les passerelles nichées entre les 
arbres et observez ce vaste royaume qui 
s’offre à vous.
Chambre : équipée de douche/WC, télévi-
sion, service à thé et café, climatisation et 
mini-bar, vous disposez de tout le confort 
nécessaire.
Sports/Divertissements : une salle de 
fitness, un spa. Au dîner vous pourrez 
admirez les danses traditionnelles  
shangaan, une chorale africaine et un 
groupe de marimba. 

Recommandé pour ...
• Les aventuriers

• Les amoureux des animaux

Prestations incluses
• 2 nuits selon programme  

(selon disponibilité ou similaire)
• Guide anglophone pour le safari
• Trajet en minibus climatisé ou véhicule 

de safari 
• Billet d’entrée, excursions et repas selon 

le programme (PDJ = petit-déjeuner,  
Dî = dîner)

Prestations non incluses
Dépenses personnelles (repas, boissons, 
excursions, pourboires, activités option-
nelles, etc.)
Nombre minimum  
de participants
2 personnes
Nombre maximum  
de participants
14 personnes
Dates
Lundis & vendredis : en anglais.
Début
7h depuis les hôtels à Rosebank
7h30 depuis les hôtels à Sandton
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols et des 

impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.

• Vol de correspondance ou retour de 
 Johannesbourg possible uniquement  
le jour suivant. 

• Attention, un seul bagage à main par 
personne est autorisé.

Safari 3 jours/2 nuits, sans vols

dès 635 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers
Codes résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

22.04.18

23.04.18-

24.04.18

25.04.18-

20.05.18

21.05.18-

22.05.18

23.05.18-

31.10.18

Krüger Safari

JNB602 E97 2 Dble Johannesburg 3j/2n 720 635 720 635 720

JNB602 E98 1 Indiv. Johannesburg 3j/2n 822 726 822 726 822

Réduction de réservation anticipée: -10 € p.pers pour toute réservation jusqu’au 28.09.17  
pour un séjour entre le 01.11.17 et le 31.10.18 (exepté les 23.04.18 et 21.05.18). 
Possibilité de réserver en privatif (tarif, nous consulter) .
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.

Type de résa : Baus 

Anf: R

EUR
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Découverte du vignoble
5 jours/4 nuits du/au Cap   

1er jour : Le Cap - Stellenbosch
Prise en charge à votre hôtel ou à l’aéroport 
du Cap, puis transfert vers l’hôtel où vous 
séjournerez les 4 prochaines nuits. 
Dîner libre.
2ème jour : Stellenbosch
Après le petit-déjeuner, vous n’aurez que 
500 m à parcourir jusqu’au point de 
départ de votre excursion. Votre guide 
vous fera découvrir les mets et les boissons 
de la région du Cap. Laissez vous tenter 
par le pain tout juste sorti du four, goûtez 
au boeuf traditionnel ou au vin local. Un 
repas et un dessert typiques vous seront 
servis. Profitez de votre après-midi librement, 
pour découvrir la région. 
Notre conseil : louer une voiture à 
l’aéroport du Cap pour profiter sans aucun 
doute de l’une des plus belles régions 
d’Afrique du Sud (renseignements location 
de voitures : pages 360 - 361).
3ème et 4ème jour : Stellenbosch
Grâce à votre pass, vous avez accès aux 
caves de 14 domaines viticoles où vous 
pourrez déguster différents vins. Vous 
pouvez également vous faire chouchouter 
au spa de l’hôtel au cours d’un massage 
ou d’un soin (vous bénéficiez d’un bon de 
réduction de 15%). Dîner libre.

5ème jour : Stellenbosch - Le Cap
Votre chauffeur viendra vous chercher, 
pour vous ramener au Cap ou à l’aéroport.
Votre hébergement :  
Evergreen Manor Hotel & SPA **** 
Les hôtes de ce ravissant « manor » vous 
accueillent avec convivialité et bonne 
humeur ! Les chambres sont spacieuses et 
décorées avec goût dans un harmonieux 
mélange d’antiquités et d’objets plus 
modernes.
2 salons, une piscine, un patio, un joli 
jardin composent ce charmant établisse-
ment. Pour vous relaxer après votre journée 
de découverte viticole, n’hésitez pas à 
profiter du spa…. Les 15 chambres, de style 
victorien, sont équipées de bain/WC, 
téléphone, coffre-fort, TV-sat, mini-bar, 
service à thé/café et de la climatisation. 
WIFI à disposition. Avec sa vue imprenable 
sur les vignobles et les montagnes  
environnantes, c’est l’endroit idéal pour 
explorer la région ! 

 

Recommandé pour ...
• Les épicuriens

Points Forts
• Dégustation de plats  

et vins typiques

Prestations incluses
• 4 nuitées en chambre Standard à 

l’Evergreen Manor Hotel & SPA ****

• 4 petits-déjeuners à l’hôtel
• Transferts de/à Le Cap
• Excursion de 4h le 2ème jour avec guide 

anglophone
• Dégustations de vins dans 14 domaines 

viticoles
• Bon de 15% de remise au Spa de l’hôtel
Prestations non incluses
Vols internationaux et dépenses  
personnelles (ex.: repas libres, boissons, 
pourboires...).
Nombre minimum de participants
2 personnes
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols et des 

impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

• Lors de la réservation, veuillez indiquer 
votre hôtel au Cap (avant et après le 
circuit). 

Fondée en 1679 par les colons néerlandais huguenot, elle est la 2ème ville la plus  
ancienne d’Afrique du Sud. Située à environ 50 km de la ville du Cap et 35 km env. de 
l’aéroport, Stellenbosch est considéré comme l’un des joyaux touristiques de la  
province du Cap-Occidental. La ville est surtout réputée pour ses vignobles et 
l’industrie viticole, son architecture hollandaise avec ses maisons du 17ème et 18ème 
siècle de style Cape Dutch, mais aussi l’équipe nationale de rugby -les Springboks-  
qui a fait de l’université son quartier général…. Musées, bâtiments coloniaux de style 
victorien, galeries d’art sont à découvrir…..Les vallées de Stellenbosch, Paarl et  
Franschhoek constituent le pays viticole du Cap : ce sont les « Cape Winelands ».

Exemple de chambre

Court séjour 5 jours/4 nuits, sans vols

dès 339 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

30.04.18

01.05.18-

30.09.18

01.10.18-

31.10.18

Découverte du vignoble

CPT869 2 Indiv. Le Cap 5j/4n 361 339 385

CPT869 1 Dble Le Cap 5j/4n 464 499 487

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.
Type de résa : Baus 

Anf: H

EUR



Impressions d’Afrique du Sud
14 jours/13 nuits de Johannesbourg au Cap   
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Pilgrim’s Rest

300 km0
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Zimbabwe

Océan
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St. Francis 
Bay

Three Rondavels

1er jour : Johannesbourg
Arrivée à l’aéroport, accueil par notre 
agence locale partenaire. Le reste de la 
journée est libre.
Hébergement std : Garden Court  
Sandton City ***+

Hébergement sup. : Protea Hotel Balalaika ****

Distance : env. 30 km
2ème jour : Johannesbourg - Hazyview
Départ pour la province de Mpumalanga. 
Visite du village pittoresque de White River.
(Std : PDJ, Sup. : PDJ, Dî)
Hébergement std : Protea Hotel Hazyview *** 
Hébergement sup. : Sabi River Sun Resort **** 
Distance : env. 420 km
3ème jour : Hazyview/Route  
panoramique
Vous aurez aujourd’hui l’occasion de 
découvrir les curiosités qui bordent la 
route panoramique. (Std : PDJ, Sup.: PDJ, Dî)
Hébergement std : Protea Hotel Hazyview *** 
Hébergement sup. : Sabi River Sun Resort **** 
Distance : env. 100 km
4ème jour : Parc national Kruger
Journée consacrée au parc national Kruger. 
Vous pouvez également observer les 
animaux sauvages avec l’aide d’un guide 
(facultatif) ou partir à la découverte du 
parc seuls. (Std : PDJ, Sup. : PDJ, DÎ)
Hébergement std : Protea Hotel Hazyview *** 
Hébergement sup. : Sabi River Sun Resort **** 
5ème jour : Hazyview - Swaziland
Départ pour le royaume du Swaziland. 
Nous vous recommandons d’y visiter un 
des traditionnels marchés swazis. (PDJ)
Hébergement std : Foresters Arms Hotel *** 

Hébergement sup. : Foresters Arms Hotel **** 
Distance : env. 280 km
6ème jour : Swaziland - Hluhluwe
Partez aujourd’hui pour le parc national 
de Hluhluwe. L’après-midi, partez en safari 
découvrir les richesses de la nature  
(en option). (PDJ, Dî)
Hébergement std : Bushlands  
Game Lodge ***

Hébergement sup. : Hluhluwe River Lodge **** 
Distance : env. 280 km
7ème jour : Hluhluwe - Durban
Tôt le matin, vous aurez encore une fois  
la possibilité d’effectuer un safari (facultatif). 
Reprenez ensuite la route de Durban 
jusqu’à Umhlanga Rocks. (PDJ)
Hébergement std : Garden Court  
Umhlanga *** 
Hébergement sup. : Gateway Hotel 
Umhlanga **** 
Distance : env. 250 km
8ème jour : Durban - Port Elizabeth - 
St. Francis Bay
Le matin, rendez-vous à l’aéroport  
King Shaka de Durban, restituez votre 
véhicule de location et embarquez  
pour Port Elizabeth. Après avoir récupéré 
votre nouveau véhicule de location,  
continuez votre route jusqu’à St. Francis 
Bay. Vous pourrez y profiter de la  
plage. (PDJ)
Hébergement std : Thatchwood  
Country - House ***

Hébergement sup. : Cape St Francis  
Beach Break ****

Distance : env. 100 km

9ème jour : St. Francis Bay - Knysna
Prenez la route des jardins. Passez par le 
parc national pittoresque de Tsitsikamma 
et baladez-vous sur les ponts suspendus 
au-dessus de l’embouchure de la rivière 
Storms. Enfin, partez pour Knysna, capitale 
du Cap-Occidental. (PDJ)
Hébergement std : Knysna Log Inn *** 
Hébergement sup. : Protea Hotel  
Knysna Quays ****

Distance : env. 200 km
10ème jour : Knysna
Profitez de cette journée pour flâner sur la 
route des jardins. (PDJ)
Hébergement std : Knysna Log Inn *** 
Hébergement sup. : Protea Hotel  
Knysna Quays ****

11ème jour : Knysna - Oudtshoorn - 
Le Cap
Traversez le col Outeniqua en direction 
d’Oudtshoorn. Vous prendrez ensuite la 
direction du Cap. (PDJ)
Hébergement std : Protea Hotel Fire & Ice ***+ 
Hébergement sup. : Portswood **** 
Distance : env. 540 km
12ème jour : Le Cap
Aujourd’hui, vous pourrez vous promener 
comme bon vous semble et par ex. prendre 
le téléphérique jusqu’à la Montagne de la 
Table, afin de profiter de la vue (en suppl.). 
(PDJ)
Hébergement std : Protea Hotel Fire & Ice ***+ 
Hébergement sup. : Portswood ****

Recommandé pour ...
• Les indépendants

• Les amoureux de la nature et 

les explorateurs

Points Forts
• La route panoramique  

et/ou route des jardins

• La catégorie d’hébergements 

au choix standard ou  

supérieur

Prestations incluses
• 13 nuitées en hôtels selon programme 

et catégorie sélectionnée, selon  
disponibilités ou similaire  
(std = Standard, sup. = supérieure)

• Vol intérieur Durban - Port Elizabeth
• Repas selon programme  

(PDJ = petit-déjeuner, Dî = dîner)
• Contribution Green Seat
Prestations non incluses
• Véhicule de location et carburant
• Assurances complémentaires
• Tarification transfrontalière Swaziland
• Dépenses personnelles (repas supplé-

mentaires, boissons, pourboires,  
excursions et visites facultatives, ...)

• Frais d’entrée et frais de parcs nationaux
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
•  Pour toute réservation d’un Green Seat, 

vous payez une contribution au  
tourisme durable et à la lutte contre le 
braconnage des rhinocéros.

•  Forfait de location de véhicule pour 
toute la durée du séjour à réserver.  
Plus d’informations, pages 360-361.

•  Le vol intérieur pourra être effectué 
avec l’une des compagnies aériennes 
renommées suivantes : BA/Comair,  
SA, Kulula, Mango.

Divers
En fonction des horaires de vol et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
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Signal Hill

13ème jour : Le Cap
Journée libre. Notre suggestion : Excursion 
d’une journée sur la péninsule du Cap ou  
dans les vignobles. (PDJ)
Hébergement std : Protea Hotel Fire & Ice ***+ 
Hébergement sup. : Portswood **** 
14ème jour : Le Cap
Matinée libre. L’après-midi, rendez-vous à 
l’aéroport du Cap, restituez votre véhicule 
de location et poursuivez votre voyage ou 
prenez un vol retour. (PDJ)
Distance : env. 25 km 
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Autotour 14 jours/13 nuits, sans vols

dès 1135 € 

Prix autotour sans vols Prix en € p.pers
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

Catégorie Durée 01.11.17-

30.04.18

01.05.18-

15.09.18

16.09.18-

31.10.18

Enfant** 

(2-11)

Réduc-

tion*

Afrique du Sud Classique - de Johannesburg au Cap (sans location de voiture)

JNB531 G52 2 Dble Standard 14j/13n 1260 1176 1303 1323 -45

JNB531 G51 1 Indiv. Standard 14j/13n 1727 1610 1801 - -60

JNB533 J52 2 Dble Supérieure 14j/13n 1716 1451 1695 1398 -50

JNB533 J51 1 Indiv. Supérieure 14j/13n 2554 2267 2638 - -80

Afrique du Sud Classique - région Nord - de Johannesburg à Durban (sans location de voiture)

JNB532 G58 2 Dble Standard 8j/7n 540 514 561 529 -25

JNB532 G57 1 Indiv. Standard 8j/7n 773 741 805 - -40

JNB534 J58 2 Dble Supérieure 8j/7n 709 677 677 369 -30

JNB534 J57 1 Indiv. Supérieure 8j/7n 1017 1091 1091 - -45

Afrique du Sud Classique - région Sud - de Port Elizabeth au Cap (sans location de voiture)

PLZ532 G58 2 Dble Standard 7j/6n 529 472 550 571 -25

PLZ532 G57 1 Indiv. Standard 7j/6n 773 677 805 - -35

PLZ534 J58 2 Dble Supérieure 7j/6n 815 593 836 815 -30

PLZ534 J57 1 Indiv. Supérieure 7j/6n 1352 991 1362 - -55

*réduction pour les réservations jusqu’au 31.10.17. Réduction enfant selon système. **1 enfant 
partagant la chambre avec 2 adultes. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.

Type de résa : Baus 

Anf: R

EUR



A
f
r
iq

u
e

 d
u

 S
u

d
 |

 L
e

 C
a

p
 &

 s
a

 r
é

g
io

n

348

Exemple de chambre

Situation : en centre-ville près de Kloof 
Street. Green Market Square n’est qu’à 
quelques minutes de marche.
Equipement : l’hôtel de style Art Déco 
dispose de 13 chambres et associe un 
design moderne à des éléments des 
années 50. À proximité de l’hôtel se trouve 
un parking gratuit.
chambre double (CPT234) : les chambres 
sont équipées de douche/WC, d'un sèche-
cheveux, d’un téléphone, de la télévision, 
d’un mini-bar, d’un coffre-fort et d’un 
ventilateur. Les chambres Standard se 
situent au rez-de-chaussée (DZ). Les cham-
bres Balcony disposent d’un balcon avec 
vue sur Signal Hill (DZO).

Restauration : petit déjeuner, servi sous 
forme de buffet.
Economisez malin : 4=3 pour tout séjour 
du 01.05 au 30.09.18

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 09.01.18 
- voir page 389.

Situation : dans le quartier de Sea Point, 
proche de la promenade du bord de mer, 
quelques minutes suffisent pour rejoindre 
le V&A Waterfront en voiture.
Equipement : cet hôtel à la décoration 
contemporaine, possède 124 chambres, un 
restaurant, un bar, une petite piscine sur 
le toit, ainsi qu’un centre de remise en 
forme.
chambre double (CPT402) : les chambres 
élégantes et modernes sont toutes équipées 
de douche, de WC, téléphone, télévision, 
d'un coffre-fort et de la climatisation. (DZ).
Possibilité de réserver des suites Famille, 
elles sont plus spacieuses.

Restauration : petit déjeuner, servi sous 
forme de buffet.
Extras : parking gratuit.
Economisez malin : WIFI gratuit

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 04.12.17 
- voir page 389.

Exemple de chambreExemple de chambre

Situation : l’hôtel se trouve dans le 
quartier cosmopolite de Sea Point. Il vous 
offre une expérience exceptionnelle grâce 
à sa situation : à env. 100 m de la prome-
nade Sea Point, seulement env. 3 km du 
V&A Waterfront ou encore env. 17 km des 
jardins à Kirstenbosch. L’aéroport interna-
tional du Cap ne se trouve qu’à une  
trentaine de minutes en voiture.
Equipement : Il offre à sa clientèle 36 suites 
de luxe, une piscine sur le toit avec Sky 
Bar, un centre de remise en forme ouvert 
24h/24, un restaurant et  WIFI dans les 
parties communes (compris).

Suite (CPT40B) : toutes les suites luxueuses 
dégagent un charme moderne et disposent 
d’une douche/WC, d’un coin cuisine 
entièrement équipé, d’une TV à écran plat, 
de la climatisation et d’un ventilateur, d'un 
mini-bar, d’un coffre-fort et du WIFI.
Restauration : petit déjeuner.

(1) Prix par pers. en studio occ.double, à partir de, 1 nuit le 
09.01.18 - voir page 389.

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

La ville du Cap est considérée comme la cité mère de l’Afrique du Sud. Découvrez le
centre-ville avec la zone piétonne de St. Georges Mall, le Greenmarket Square et la 
vivante Long Street mais aussi le Victoria & Alfred Waterfront et les magnifiques plages 
de sable tout autour de la ville.
Le Cap de bonne espérance est situé au Sud du Cap à la pointe Sud-Ouest de l’Afrique. 
Faites un arrêt auprès des pingouins de la Boulder’s Beach et visitez Hout Bay, un 
pittoresque village de pêcheurs et la célèbre Chapman’s Peak Drive, spectaculaire route 
littorale. La région autour de Stellenbosch, Franschhoek et Paarl est non seulement 
ravissante, mais elle o¨re également des spécialités culinaires uniques. Outre les vins de 
la région connus au-delà des frontières du pays, certains de ses restaurants font partie 
des meilleurs du monde

CAPETOWN & SA RÉGION

The Fritz Hotel BBB

Kapstadt 1 Faure Steet 1 nuit. PDJ dès 56 € (1)

Protea Hotel by Marriott Sea Point BBB

Kapstadt - Sea Point Arthur's Road 1 nuit. PDJ dès 79 € (1)

The Hyde BBBB

Kapstadt 13 London Road 1 nuit. PDJ dès 97 € (1)

EUR
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Exemple de chambre

Situation : l'hôtel se situe à proximité  
du quartier animé de Green Point.
Proche du front de mer, de nombreuses 
boutiques, cafés et restaurants sont 
facilement accessibles à pied. L’aéroport 
du Cap se trouve à env. 25 km.
Equipement : l'hôtel compte un total de 
91 chambres. Il dispose d'un espace 
d'accueil avec réception, d'un restaurant  
« Stonebreakers » proposant une cuisine 
internationale et d'un bar. Des places de 
stationnement sécurisées sont disponibles.

Chambre double standard (CPT402) : 
lumineuse et bien exposée, elle dispose 
d'une salle de bain avec bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WIFI, TV, nécessaire  
à café/thé, ventilateur de plafond et  
climatisation (DZ).
Restauration : petit déjeuner buffet.
Extras : parking gratuit.
(1) Prix  par pers. en ch. double supérieure, à partir de,  

1 nuit le 16.12.17 - voir page 389.

Exemple de chambre

Situation : en position centrale, à quel-
ques mètres du V&A Waterfront. 23 km 
vous séparent de l’aéroport du Cap.
Equipement : cet hôtel recèle tout un pan 
de l’histoire du Cap : le restaurant et la 
réception ont été érigés à partir des ruines 
tricentenaires d’une ancienne prison. 
L’hôtel lui-même a été rénové en 2014 et 
dispose d’une piscine, du WiFi, ainsi que 
d’un espace spa et remise en forme à 
l’hôtel voisin.  
Classification locale : 4 étoiles.

chambre double (CPT449) : les chambres 
sont merveilleusement décorées dans un 
style marin et sont équipées d’une salle  
de bains/WC, d'un sèche-cheveux, du 
téléphone, de la télévision, d'un mini-bar, 
d’une machine à café/thé et de la climati-
sation (DZ).
Restauration : petit déjeuner.
(1) Prix  par pers. en ch. double supérieure, à partir de,  

1 nuit le 16.12.17 - voir page 389.

African Elite Properties Apartments Waterfront & De Waterkant 
Kapstadt, Waterfront oder De Waterkant

Situation : avec vue sur le front de mer ou sur 
le charmant quartier De Waterkant, à vous de 
décider ! Des restaurants, boutiques et divertis-
sements se trouvent à proximité. La mesa est à 
env. 10 minutes en voiture et les plages de 
Camps Bay et Clifton à env. 15 minutes, 
l’aéroport du Cap à env.20km. 
Equipement : l’hébergement idéal pour ceux 
qui désirent découvrir Le Cap comme l’un de ses 
habitants. Le côté résidentiel de ce logement 
vous fera vous sentir comme chez vous. Les 
African Elite Apartments sont répartis dans 
plusieurs bâtiments, alliant design et confort. 
Les appartements avec vue sur le front de mer 
permettent également d’accéder à une piscine 
commune.Classification locale : 4 étoiles.
appartement 1 chambre Waterfront / De 
Waterkant (CPT240/245)  : avec une surface 
de 100 à 160 m², les appartements de luxe 
disposent d’une cuisine entièrement équipée, 
d’un salon séparé avec télévision, bain ou 
douche/WC, d’une machine à laver, d’un sèche-
cheveux, de la climatisation, ainsi que d’un 
balcon ou d'une terrasse. (AS). Vous pouvez 
choisir des appartements avec une, deux ou 
trois chambres. Les appartements supérieurs sont 
plus spacieux et équipés de la même manière.
Restauration : logement seul. Si vous le 
souhaitez, les produits de base peuvent être 
déjà achetés avant votre arrivée (payant).

Exemple de chambre de Waterkant Exemple de chambre de Waterfront

Bon à savoir : d'autres appartements  
sont disponibles (tarifs nous consulter).  
Les appartements 3 chambres peuvent 
accueillir max. 6pers. Pour votre confort,  
vous aurez le choix parmis ceux-ci :
Appartement Supérieur Waterfront  
1 ou 2 chambres  (CPT240).
Appartement Luxury Waterfront  
2 ou 3 chambres (CPT240).
Appartement Luxury De Waterkant  
1, 2 ou 3 chambres (CPT245).
Appartement Supérieur De Waterkant  
2 ou 3 chambres (CPT245). 

(1) Prix  par pers. en appartement occ. double, à partir de, 1 nuit le 16.12.17 - voir page 389.

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

Protea Hotel by Marriott Breakwater Lodge 
BBB

Kapstadt, Waterfront Portswood Road 1 nuit. PDJ dès 79 € (1)

Portswood BBBB

Kapstadt - Waterfront V&A Waterfront 1 nuit. PDJ dès 79 € (1)

1 nuit. LS

dès 92 € (1) 

EUR



A
f
r
iq

u
e

 d
u

 S
u

d
 |

 L
e

 C
a

p
 &

 s
a

 r
é

g
io

n

350

Exemple de chambre

Situation : au milieu des vignes, à 3 km 
du centre-ville. Le Club House du De Zalze 
Golf Club est aisément accessible à pieds.
Equipement : le complexe compte un 
total de 39 chambres, une piscine et un 
restaurant « Terroir ». Séjournez dans ce 
domaine familiale, où le savoir de la 
production du vin est perpétué depuis 
1695. Vous pourrez profiter d’une dégusta-
tion de vin pendant votre séjour, et vous 
balader sur les pistes cyclables à travers 
les vignobles.  
Classification locale : 4 étoiles.

chambre double (CPT577)  : les chambres 
sont décorées avec goût et équipées d’une 
salle de bains, d’une télévision, d’une 
machine à café/thé, d’un coffre-fort,  
du chauffage au sol et de la clim. (DZ).  
Les chambres supérieures (CPT578 - DS) 
sont plus spacieuses mais équipées de  
la même manière.
Restauration : petit déjeuner, servi sous 
forme de buffet.
(1) Prix  par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 12.12.17 

- voir page 389.

Situation : au cœur du Désert du Karoo. 
Oudtshoorn est située à env. 7 km.
Equipement : ferme de 2 000 hectares 
avec 21 chambres, 4 cabines et 3 éco-
cottages de luxe, bar, restaurant, cave à 
vin, piscine et WiFi. De Zeekoe offre une 
occasion de se rapprocher de la nature, 
vous aurez peut être la chance de marcher 
avec les suricates sauvages.
chambre double (CPT560) : toutes les 
chambres sont équipées bain/WC, d’un 
sèche-cheveux, de la télévision, nécessaire 
à café/thé, d’un mini-bar, d’un coffre-fort 

et de la climatisation. (DZ). Les chambres 
Luxury Garden sont plus spacieuses. 
Autres catégories de chambres réserva- 
bles selon disponibilités.
Restauration : petit déjeuner servi sous 
forme de buffet.
Activités : payants : visite de la ferme, 
visite à vélo, canoé.
Economisez malin : Nuit bonus : 3 = 2 
pour tout séjour du 01.05 au 30.09.18.
(1) Prix  par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 09.12.17 

- voir page 389.

Situation : situé à seulement quelques 
minutes à pied du centre historique de 
Franschhoek, restaurants et commerces 
sont facilement accessibles à pied.
Equipement : cet hôtel de charme dispose 
de 13 chambres décorées avec goût et 
réparties dans un bâtiment principal et  
un bâtiment annexe. Il dispose d’un beau 
jardin, d’une salle à manger et d’une 
piscine offrant une magnifique vue sur le 
jardin et les montagnes environnantes. Le 
WIFI est disponible dans l’ensemble de  
l’établissement.

Chambre double (CPT940) : les chambres 
sont confortablement meublées et dispo-
sent d’une salle de bain avec bain/douche 
et WC, ventilateur, climatisation et  
nécessaire à café/thé (DZ).
Restauration : petit déjeuner buffet.
Bon à savoir : possibilité de réserver 
d’autres types de chambres sur simple 
demande.
(1) Prix  par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 09.12.17 

- voir page 389.

Exemple de chambreExemple de chambre

Situation : face à l’océan Indien, l’hôtel 
surplombe les Knysna Heads, le superbe 
lagon de Knysna et la gare historique. Il 
offre également une superbe vue sur la 
très populaire ville cotière.
Equipement : hôtel de 123 chambres,  
6 restaurants, piscine chauffée située sur 
une terrasse au design unique et faisant 
face à l’océan Indien, espace de remise en 
forme proposant divers soins et massa-
ges, salles de conférence et accès internet.

Chambre double standard (GRJ446) : 
spacieuse et élégamment décorées dans 
des tons chauds, elle dispose d’une salle 
de bain avec douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, connection WIFI, TV, nécessaire 
à café/thé et climatisation (DZ).
Restauration : petit déjeuner buffet.
Bon à savoir : d’autres types de cham- 
bres sont disponibles sur demande.
(1) Prix  par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 20.11.17 

- voir page 389.

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

De Zalze Lodge BBBB

Stellenbosch Strand Road 1 nuit. PDJ dès 83 € (1)

De Zeekoe Guest Farm BBBB

Oudtshoorn  1 nuit. PDJ dès 43 € (1)

La Fontaine BBBB

Franschhoek 21 Dirkie Uys Street 1 nuit. PDJ dès 73 € (1)

Protea Hotel by Marriott Knysna Quays BBBB

Knysna Knysna Waterfront Drive 1 nuit. PDJ dès 78 € (1)

EUR
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Exemple de chambre

Situation : l’hôtel se trouve à Umhlanga 
Ridge et est entouré de nombreux restau-
rants et commerces. L’aéroport international 
King Shaka se trouve à une distance d’env. 
10 km.
Equipement : cet hôtel moderne dispose 
de 234 chambres, d’un bar, d’une piscine, 
du WiFi (payant), d’un parking sécurisé 
(payant) et offre une vue imprenable sur 
l’océan.
chambre double (DUR448) : les chambres 
spacieuses sont équipées de bain ou 
douche/WC, d’un sèche-cheveux, d’un 
téléphone, de la télévision, d’une machine 
à café, d’un coffre-fort et de la climatisation. 
(DZ).

Restauration : petit déjeuner servi sous 
forme de buffet.

(1) Prix  par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 09.12.17 
- voir page 389.

Exemple de chambre

Situation : entre Hluhluwe et le parc de 
la zone humide d’iSimangaliso, au cœur 
d’un parc national de plus de 12 000 ha, 
réunissant les réserves de Hluhluwe-
Umfolozi, Mkuzi et iSimangaliso.
Equipement : le lodge met à la disposition 
de sa clientèle 21 bungalows, un espace 
restauration, un bar, un boma (coin repas 
à l’extérieur), une piscine avec solarium, 
une connexion WiFi, ainsi qu’un agréable 
lounge avec vue sur le point d’eau où 
viennent boire les animaux sauvages. Le 
site accueille des zèbres, des girafes, de 
nombreuses espèces d’oiseaux et également 
de plus petits animaux sauvages. 
Classification locale : 3 étoiles.

chambre double (RCB429) : les bungalows 
en bois au design purement africain et 
récemment rénovés sont construits sur 
pilotis et reliés entre eux par des ponts en 
bois. Ils sont équipés d’une douche/WC, 
du téléphone,nécessaire à café/thé et de 
la climatisation. (DZ).
Restauration : demi-pension. Petit 
déjeuner anglais et dîner sous forme de 
buffet ou de menu.
Activités : payant : safari dans le parc 
Hluhluwe-Umfolozi en demi ou journée 
complète, marche dans le bush sur la piste 
Nyala, plongée, snorkeling, observation 
des baleines (selon la saison), navigation 
sur le lac Sainte Lucie.

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 09.12.17 
- voir page 389.

Exemple de chambre

Situation : au nord du Swaziland, parmi 
les montagnes spectaculaires de la Réserve 
naturelle de Malolotja. À env. 2 heures du 
parc national Kruger et 4 heures de  
Johannesbourg.
Equipement : le complexe de style purement 
africain propose 23 chalets, un restaurant, 
un bar, une piscine et un sauna.
chambre double (QMN400) : les chalets 
recouverts de paille sont équipés d’une 
salle de bain/WC et fascinent de par 
l’association de matériaux traditionnels 
Swazi et des parties vitrées au niveau de  
l’entrée (DZ).

Restauration : petit déjeuner, servi sous 
forme de buffet.
Possibilité de réserer également en  
demi-pension.

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 09.12.17  
- voir page 389.

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

Durban, la troisième plus grande ville d’Afrique du Sud après Johannesbourg et  
Le Cap est une importante métropole portuaire et industrielle. Son climat subtropical  
et constamment chaud ainsi que ses 300 jours d’ensoleillement par an en font une  
destination prisée des vacanciers. À 250 km env. à l’Ouest de Durban s‘élèvent les  
majestueuses Drakensberg la plus haute chaîne de montagnes d’Afrique du sud.
Visitez le parc national Ithala ou le plus vieux parc national d’Afrique,  
le Hulhuluwe-Umfolozi connu pour sa population de rhinocéros noirs et blancs. 
Dans un cadre idyllique entre l’Afrique du Sud et le Mozambique, vous attend le  
deuxième plus petit état d‘Afrique après la Gambie - le royaume du Swaziland,  
une des dernières monarchies africaines. 

KwaZulu-Natal  
& Swasiland

Holiday Inn Express Durban Umhlanga BBBb

Umhlanga Ridge 2 Ncondo Place 1 nuit. PDJ dès 50 € (1)

Bushlands Game Lodge BBB

Hluhluwe Old Main Road 1 nuit. DP dès 64 € (1)

Hawane Resort BBB

Swasiland Eweni 1 nuit. PDJ dès 40 € (1)
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Exemple de chambre

Situation : à proximité immédiate du 
pittoresque Blyde River Canyon et point de 
départ idéal pour découvrir la route pano-
ramique. Blyde River Canyon est classé 
3ème plus grand canyon du monde, vous 
pourrez y admirer les nombreuses et 
spectaculaires cascades qui rythment le 
cours de la rivière. 40 minutes vous  
séparent du parc Kruger (plus précisément 
de la porte Orpen).
Equipement : ce lodge convivial de style 
africain dispose d’un restaurant, d’un bar, 
d’une piscine, d’un accès Internet et d’un 
parking (payant).

Chambre double (HDS437) : les chambres 
sont équipées de bain/WC, d’un sèche-
cheveux, d’une télévision par satellite, 
d’un mini-bar, d’un nécessaire à café/thé, 
d’un ventilateur, de la climatisation et d’un 
balcon/terrasse (DY).
Restauration : petit déjeuner anglais.

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 09.12.17 
- voir page 389.

Exemple de chambre

Situation : en plein centre du village de 
Pilgrim’s Rest.
Equipement : l’hôtel, avec un total de  
50 chambres, se compose de dix bâtiments 
historiques datant du XIXe siècle. 
L’intérieur, de style victorien accueille un 
restaurant, un bar et un lounge. Le WiFi 
est gratuit dans le bâtiment principal.
chambre double (HZV401) : toutes les 
chambres disposent de bain/WC, d’un 
nécessaire à café/thé et d’un ventilateur 
de plafond. (DZ). Les suites famille sont 
plus spacieuses et équipées de la même 
manière.

Restauration : petit déjeuner servi sous 
forme de buffet. 
Possibilité de réserver également en 
demi-pension.

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 09.12.17 
- voir page 389.

Exemple de chambre

Situation : en plein cœur du complexe de 
Melrose Arch, et ses nombreux restaurants, 
bars et boutiques. Le Square Nelson 
Mandela est à env. 6 km. L’aéroport inter-
national de Johannesbourg se situe à  
env. 26 km.
Equipement : cet élégant hôtel, à la  
décoration moderne et inspirée offre des 
clichés de stars. Il dispose de 197 chambres, 
d’un restaurant, du WiFi (1 Go par séjour) 
et d’un bistrot.
chambre double (JNB467) : les chambres 
sont modernes et équipées de salle de 
bains ouverte, téléphone, internet, télévi-
sion, nécessaire à café/thé, coffre-fort et 
climatisation. (DZ).

Restauration : petit déjeuner, servi sous 
forme de buffet.
Extras : navette gratuite jusqu’à la gare 
Gautrain de Sandton (jours ouvrables, 
faire la demande 24 h à l’avance).
Economisez malin : WiFi gratuit

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 09.12.17 
- voir page 389.

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

La province de Mpumalanga attire les voyageurs par la richesse de son monde animal 
et végétal. Parmi les attractions principales dans la région, il y a la célèbre route 
panoramique avec le grandiose Blyde River Canyon, les Bourke’s Luck Potholes et la vue 
panoramique de God’s Window. Limpopo constitue la partie au Nord du parc Kruger la 
moins visitée du parc o¦rant d’excellentes possibilités d’observer les animaux.
Du côté sud-africain, deux provinces se partagent un des plus grands parcs nationaux 
d’Afrique - le parc Kruger. On y trouve sur env. 20 000 km², 1800 lions, presque  
8000 éléphants ainsi que des rhinocéros - la garantie d’un spectacle extraordinaire !
Découvrez la province de Gauteng avec les deux plus importantes villes d’Afrique du    
Sud  : Johannesbourg et Pretoria. 

MPUMALANGA & 
GAUTENG

Blyde River Canyon Lodge BBB

Hoedspruit Blyde River Botanical Reserve 1 nuit. PDJ dès 67 € (1)

The Royal Hotel BBB

Pilgrim’s Rest Main Road 1 nuit. PDJ dès 47 € (1)

Protea Hotel by Marriott Fire &  
Ice Melrose Arch BBB

Johannesburg - Melrose Whitely Street 1 nuit. PDJ dès 76 € (1)
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Makubela Suite

Situation : dans la réserve naturelle de 
Sabi Sand, au coeur de la zone de conser-
vation de la faune sauvage dwAfrique du 
Sud. Nelspruit est à env. 2 heures de route.
Equipement : le complexe, pensé pour se 
fondre dans la nature environnante, avec 
briques et murs de couleurs naturelles, 
douches extérieures offre une ambiance 
authentique agréable. Il dispose de restau-
rant, bar, WIFI et piscine. Un point d’eau 
est relié au bâtiment principal par un pont 
suspendu, qui permet d’observer les 
animaux qui viennent s’y rafraîchir. La 
piscine grâce à son emplacement, permet 
l’observation des oiseaux. Idube accueille 
de nombreuses familles de phacochères 
et de nyala, on peut les voir presque 
partout sur la propriété du lodge. 

Chalet (MQP410) : les 10 chalets disposent 
de bain et douche/WC, WIFI, clim., ventila-
teur de plafond, moustiquaire et véranda 
(MC). Les suites Makubela disposent en 
plus d’une piscine privative et vue sur la 
brousse (PI).
Restauration : pension complète, repas 
sous forme de buffet ou de menu.
Bon à savoir : les frais d’entrée sont de 
env. 190 ZAR par voiture et 50 ZAR par 
personne, à régler sur place. Les enfants 
de moins de 8 ans ne sont pas admis. 
Idube est fermé du 01.04 au 31.07.17. 
Activités : possibilité de faire un safari à 
pied.

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 15.12.17 
-voir page 389.

Exemple de chambreBuffalo Camp

Karula Lodge River Lodge

Situation : la réserve animalière de 
13 000 ha se trouve juste à côté du parc 
national Kruger.
Kapama River Lodge ****+  : sur les bords 
du fleuve Kapama. il dispose d’un restaurant, 
lounge, cave à vin, espace TV, spa et piscine.
River Lodge Standard Suite (HDS403) : 
spacieuses au design moderne 
d’inspiration africaine sont équipées de 
bain/WC, clim. et véranda privée. (PIA)
Buffalo Camp ***** : construit sur pilotis, 
en plein bush africain. Après un safari, 
détendez-vous au bord de la piscine ou au 
bar du lounge.
Buffalo Lodge luxury tente (HDS414) : 
tentes luxueuses, avec douche/WC, coffre-
fort, mini-bar, nécessaire à café/thé et 
climatisation (DY).

Kapama Karula Camp ***** : directement 
situé sur la rive du fleuve Klaserie, véritable 
havre de paix. Pour une atmosphère plus 
intime, le lodge propose également un 
bar-lounge et une bibliothèque.
Karula Supérieure Suite (HDS426) : 
équipées de bain avec douche intérieure 
et extérieure, coffre-fort, WiFi, mini-bar, 
néc. à café/thé, clim. et piscine. (PS). Les 
suites famille peuvent être réservées sur 
demande (HDS425).
Restauration : pension complète
Economisez malin : 2 activités safari 
comprises par jour

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 09.12.17 
- voir page 389.

Exemple de chambre

Situation : dans la réserve de Mthetho-
musha (8 000 ha), à la frontière Sud du 
parc national Kruger. Outre les Big Five, 
découvrez de nombreux autres animaux 
sauvages. À l’horizon, s’étendent les 
majestueux monts Lebombo. La région  
est connue pour les impressionnantes 
peintures rupestres du peuple San.  
Johannesbourg est à env. 4h de route.
Equipement : en plus de ses 38 chambres, 
il offre un restaurant avec terrasse, un 
Boma, un bar, une piscine, une biblio-
thèque et une boutique de souvenirs. 
Classification locale : 4 étoiles.
chambre double (MQP496) : confortables 
et équipées de bain/WC, mini-bar, télé-
phone, machine à café, sèche-cheveux,  
moustiquaire, coffre-fort, climatisation, 

ventilateur et petite terrasse. (DZ)
Restauration : pension complète.
Bon à savoir : droit d’entrée : env. 
120 ZAR p.pers. à régler en espèces sur 
place. Les départs du centre d’accueil en 
direction du lodge ont lieu à : 12h, 13h et 
15h. Un supplément vous sera facturé 
pour tout transfert tardif.
Activités : payants et sur réservation : 
visite d’un village traditionnel, peintures 
rupestres du peuple San, safari spécial 
enfants (4-6 ans) et tours d’observations 
des oiseaux.
Economisez malin : 2 activités safari 
comprises par jour.

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 09.01.18 
-voir page 389.

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

Vous pouvez découvrir ici au plus près la richesse de la faune sauvage d’Afrique du sud et 
profiter d’un confort et d’un service pour toutes les gammes de prix. Partez sur les pistes 
en safari en véhicule tout-terrain ouvert ou en randonnée avec des rangers expérimentés. 
Vivez l’aventure pure !
Les lodges ne sont, en partie, pas clôturés, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de barrières entre 
vous et les animaux. Vous êtes « au beau milieu » du spectacle ! Épiez les sons indes- 
criptibles de la nuit africaine ! Écoutez le chant du « bush » ! Découvrez, grâce aux 
rangers expérimentés, les petits et les grands habitants du « bush ».
Tenez-vous prêt à faire des photos inoubliables !

RÉSERVES PRIVÉES

Idube Private Game Reserve BBBB

Sabi Sand Reserve, Mpumalanga  1 nuit. PC dès 305 € (1)

Kapama Private Game Reserve BBBBb/BBBBB

Kapama Private Game Reserve, Limpopo  1 nuit. PC dès 311 € (1)

Bongani Mountain Lodge BBBB

Mthethomusha Game Reserve, nahe Krüger N.P., Mpumalanga  1 nuit. PC dès 142 € (1)
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Escale au parc national Etosha
4 jours/3 nuits de/à Windhoek   

250 km0
NWINDHOEK

Namibie

Angola

Botswana

Zambie

Parc National d’Etosha

Otjiwarongo

Outjo

Okahandja

Recommandé pour ...
• Les inconditionnels de la  

faune et de la flore

• Être en contact avec la vie 

sauvage

Points Forts
• Nuitées à l’Etosha Safari Camp

• Safari en véhicule ouvert avec 

un guide animalier

Prestations incluses
• 3 nuitées en hôtel selon programme 

(selon disponibilités ou similaire)
• Trajet en bus climatisé
• Chauffeur anglophone
• Excursions, frais d’entrée et repas selon 

le programme (PDJ = petit-déjeuner,  
Dî = dîner)

Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas supplé-

mentaires, boissons, pourboires,  
excursions en option...)

Âge minimum requis
12 ans
Nombre minimum de  
participants
2 personnes. Maximum : 16 personnes.
Dates
Départs quotidiens 

1er jour: Windhoek - P.N d’Etosha 
Départ de Windhoek à 8h30 et route en 
direction du Nord jusqu’à la limite du parc 
national d’Etosha, où vous attend votre 
camp pour les trois prochaines nuits. Le 
reste de la journée est libre. Détendez-
vous au bord de la piscine ou profitez du 
calme de votre bungalow. (Dî)
Hébergement : Etosha Safari Camp ***  

(3 nuits)
Distance : env. 440 km
2ème jour : Parc national d’Etosha
Aujourd’hui, vous partirez en safari guidé 
dans un véhicule tout-terrain ouvert
et vivrez une expérience unique.
Observez les différents animaux et décou-
vrez zèbres, éléphants, girafes, koudous et 
l’impala à face noire, unique en son genre. 
Avec un peu de chance, vous verrez égale-
ment des lions, des léopards et des 
guépards. (PDJ, Dî)

3ème jour : Parc national d’Etosha
Encore une journée dédiée au safari dans 
le parc national d’Etosha. Ouvrez grand les 
yeux et préparez l’appareil photo. (PDJ, Dî)
4ème jour : Région d’Etosha - Windhoek
Matinée libre. En début d’après-midi, 
retour vers Windhoek. Arrivée vers 19h. 
(PDJ)
Distance : env. 440 km

Remarque :
• Nuit avant et après le voyage obligatoire 

à Windhoek. Consultez nos offres 
d’hôtels en pages 357. 

• En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

Escale aux dunes de Sossusvlei
3 jours/2 nuits de/à Windhoek ou Swakopmund   

Sossusvlei

Swakopmund

 P.N 
de Namib-  

Naukluft
 

Namibia

Botswana

Afrique 
du Sud

WINDHOEK

Points Forts
• Excursions en véhicule tout-

terrain ouvert

Prestations incluses
• 2 nuitées en hôtel selon programme 

(selon disponibilités ou similaire)
• Trajet en bus climatisé
• Chauffeur anglophone 
• Excursions, frais d’entrée et repas selon 

le programme (PDJ = petit-déjeuner,  
Déj = déjeuner, Dî = dîner)

Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas supplé-

mentaires, boissons, pourboires, excur-
sions en option...)

Âge minimum requis
12 ans
Nombre minimum de participants
2 personnes. Maximum : 8 personnes
Dates
Départs quotidiens, dès 13h d’Avril à 
Septembre. Dès 14h d’Octobre à Mars.
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

1er jour : Windhoek/Swakopmund -
Désert du Namib
Depuis Windhoek ou Swakopmund, vous 
rejoindrez le désert du Namib, ses dunes 
impressionnantes et ses couleurs  
changeantes. Le désert le plus ancien et  
le plus sec au monde recèle une grande 
variété d’animaux et de végétaux. Près de 
votre logement, vous pourrez également 
participer à des randonnées ou périples 
en pleine nature (en option). (Dî)
Hébergement jours 1 et 2 : Soft Adventure 
Camp **+ (Standard)
Distance : env. 280 km

2ème jour : Désert du Namib
Au petit matin, vous partirez pour  
Sossusvlei, un ravin argileux entouré des 
plus hautes dunes du monde. Observez le 
jeu des couleurs au lever du jour, lorsque 
le soleil baigne les dunes et le désert de 
ses rayons. Après un pique-nique, la visite 
se poursuit jusqu’au canyon de la Sesriem. 
L’après-midi, partez pour la montagne de 
Marbre pour y siroter un verre devant le 
soleil couchant (non compris).
(PDJ, Déj, Dî)

3ème jour : Désert du Namib - Windhoek/
Swakopmund
Après le petit-déjeuner, retour vers  
Windhoek ou Swakopmund, arrivée vers 
midi à votre hôtel. (PDJ)
Distance : env. 280 km 

Recommandé pour ...
• « surfer » sur la plus haute 

dune du monde

Safari 4 jours/3 nuits, sans vols

dès 730 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

30.06.18

01.07.18-

31.10.18

Escale au parc national d’Etosha

WDH553 A54 2 Dble Windhoek 4j/3n 730 769

WDH553 A53 1 Indiv. Windhoek 4j/3n 800 843

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.
Type de résa : Baus

Anf : R

Circuit 3 jours/2 nuits, sans vols

dès 455 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

30.06.18

01.07.18-

31.10.18

- - -

Escales aux dunes de Sossuvlei

WDH557 K57 2 Dble Windhoek ou Swakopmund 3j/2n 455 487 - - -

WDH557 K58 1 Indiv. Windhoek ou Swakopmund 3j/2n 482 525 - - -

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.
Code à utiliser pour une réservation de Windhoek à Swakopmund : Standard : WDH605 K94/95; 
Supérieure : WDH605 G84/85
Pour une réservation de Swakopmund à Windhoek : Standard :SWP605 K94/95;  
Supérieure : SWP605 K84/85

Type de résa: Baus

Anf: R

EUR
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Impressions de Namibie
10 jours/9 nuits à Windhoek   

Swakopmund

Damaraland

P.N d’Etosha

Sossusvlei

WINDHOEK

Namibie

Angola

Océan
Atlantique 250 km0

1er jour : Windhoek
Arrivée à l’aéroport international. Après 
avoir récupéré votre véhicule de location 
dans le hall des arrivées, rendez-vous à 
votre hébergement à Windhoek. Le reste 
de la journée est libre.
Hébergement : région de Windhoek
Distance  : env. 50 km
2ème jour : Parc national d’Etosha
Après le petit-déjeuner, départ pour votre 
périple dans la région du parc national 
d’Etosha. Votre hébergement pour ce 
premier soir se trouve à l’Est du parc 
national d’Etosha. Profitez des trois jours 
suivants pour vous rendre aux différents 
points d’eau et y attendre les animaux 
sortis de nulle part venus pour étancher 
leur soif. L’après-midi, vous aurez la  
possibilité d’entreprendre votre premier 
safari. (PDJ)
Hébergement : région de Tsumeb
Distance : env. 450 km
3ème - 4ème jours : Parc national d’Etosha
Au lever du soleil, rendez-vous dans le 
parc national d’Etosha et traversez-le d’Est 
en Ouest. Le long des plaines d’Etosha, 
avec ses points d’eau naturels et ses 
abreuvoirs aménagés, la végétation 
change constamment en direction 
d’Okaukuejo. Votre hébergement pour les 
deux prochaines nuits se trouve près de 
Anderson Gates. (PDJ)
Hébergement : région d’Outjo
Distance : env. 220 km
5ème jour : Parc national d’Etosha -  
Damaraland
Après le petit-déjeuner, quittez le parc 
national d’Etosha et rendez-vous dans le 
Damaraland. Les rivières à sec n’attirent 
que de rares animaux comme le  
rhinocéros noir, l’éléphant du désert et le 

zèbre de montagne de Hartmann. Votre 
hébergement se trouve à Khorixas. L’après-
midi, vous aurez la possibilité de visiter la 
forêt pétrifiée. (PDJ)
Hébergement : région des Khorixas
Distance : env. 160 km
6ème jour : Damaraland - Swakopmund
En route pour Swakopmund, vous pourrez 
visiter les principaux sites touristiques du 
Damaraland, comme Twyfelfontein ou les 
points culminants de la région. Les villages 
traditionnels,les peintures rupestres et 
dessins valent le détour. Pénétrez ensuite 
dans le massif du Brandberg, avant de 
rejoindre Swakopmund sur la côte Atlan-
tique. (PDJ)
Hébergement : région de Swakopmund
Distance : env. 320 km
7ème jour : Swakopmund
Swakopmund vous séduira avec ses  
édifices coloniaux pittoresques et ses 
nombreux cafés qui invitent à déguster 
des pâtisseries et tartes typiquement 
allemandes. Vous aurez le choix entre de 
nombreuses activités (non comprises), 
dans les dunes, dans les airs ou sur 
l’océan. (PDJ)
Hébergement : région de Swakopmund
8ème jour : Swakopmund - Sossusvlei
Après le petit-déjeuner, continuez votre 
route à travers le désert de Namibie, plus 
vieux désert du monde. Arrêtez-vous en 
chemin pour découvrir les rarissimes 
Welwitschia Mirabilis, qui ne poussent 
que dans la région. Une fois arrivés à votre 
lodge, rafraîchissez vous dans la piscine.  
À Solitaire, ne passez surtout pas à côté de 
la tarte aux pommes maison de la boutique 
de la station service : c’est la meilleure du 
pays. (PDJ)
Hébergement : région de Solitaire

Distance : env. 265 km
9ème jour : Sossusvlei
Dès le lever du soleil, enfoncez-vous au 
cœur du désert du Namib pour y découvrir 
les plus hautes dunes du monde en  
direction de Sossusvlei. Ces énormes 
dunes de sable de couleur ocre, pouvant 
mesurer jusqu’à 320 mètres de haut, 
offrent un panorama inoubliable. Après 
avoir fait l’ascension des dunes, nous vous 
recommandons une halte au canyon de la 
Sesriem. (P)
Hébergement : région de Solitaire
10ème jour : Sossusvlei - Windhoek
Traversez aujourd’hui les montagnes de 
Naukluft pour revenir à Windhoek, où 
vous pourrez faire le plein de souvenirs 
avant de restituer votre véhicule de  
location à l’aéroport. (PDJ)
Distance  : env. 330 km 

Recommandé pour ...
• Une initiation mesurée au 

monde sauvage et à 

l’authenticité

• Les amoureux de la faune et 

de la flore

Points Forts
• Parc national d’Etosha

• Dunes de Sossusvlei

Prestations incluses
• 9 nuitées selon programme  

(selon disponibilités ou similaire)
• Documents de voyage complets,  

sur place
• Repas selon programme  

(PDJ = petit-déjeuner)
Prestations non incluses
• Véhicule de location et carburant
• Assurances complémentaires
• Dépenses personnelles (repas supplé-

mentaires, boissons, pourboires)
• Frais d’entrée et frais de parcs nationaux
• Excursions
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
• Forfait de location de véhicule pour 

toute la durée du séjour à réserver. 
L’ensemble des conditions de locations 
figure en page 359.

• En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.

Indications relatives aux hébergements :
pendant ce voyage, vous dormirez en 
hôtels/maisons d’hôtes. Vos  
hébergements sont confirmés dans les 
documents de voyage. 

Autotour 10 jours/9 nuits, sans vols

dès 508 € 

Prix autotour sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.17-

30.11.17

01.12.17-

30.06.18

01.07.18-

31.10.18

Autotour Impressions de Namibie, 10j/9n

WDH571 N72 2 Dble Windhoek 10j/9n 635 508 635

WDH571 N71 1 Indiv. Windhoek 10j/9n 815 673 815

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.
Type de résa: Baus 

Anf: R

EUR
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Situation : l’Otjiwa Safari Lodge se trouve 
sur les terres de l’une des plus anciennes 
fermes d’animaux sauvages de Namibie, à 
env. 30 minutes en voiture d’Otjiwarongo.
Le parc national d’Etosha se situe à env. 
200 km et le plateau du Waterberg à env. 
100 km.
Equipement : outre ses 19 chambres ou 
chalets modernes, le lodge comprend 
également un restaurant, un lounge, une 
piscine et un bar. Connexion WiFi dispo- 
nible. Classification locale : 3 étoiles.
chambre double (WDH488) : les cham- 
bres doubles sont équipées de salle de 
bain attenante avec douche, climatisation,
télévision, nécessaire à café/thé et mini-
bar. Elles disposent également d’une

véranda privée avec vue sur le point d’eau 
où avec un peu de chance, vous pourrez 
observer les animaux et profiter de  
spectaculaires couchers de soleil. (DZ).
Restauration : petit déjeuner.
Extras : service de blanchisserie et  
parking sécurisé.
(1) Prix  par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 09.01.18 

-voir page 389.

Situation : à l’est du parc national 
d’Etosha. La porte Von Lindequist n’est 
qu’à 10 km environ.
Equipement : ce camp confortable dispo-
se de 44 logements, d’un restaurant, d’un 
steak house, d’un lounge, d’un bar, d’une 
boutique de souvenirs, d’une bijouterie et 
d’une piscine. Depuis le pont panora-
mique, vous pourrez observer les animaux 
sauvages de la réserve de King Nehale.
Classification locale : 4 étoiles.
chambre double (NNI410) : l’ensemble 
des chambres et des bush-chalets dispo-
sent de leur propre salle de bain, d’une 
douche extérieure, nécessaire à café/thé, 

d’un réfrigérateur et de moustiquaires. 
(DZ). Les chalets Bush disposent du même 
équipement, ainsi que d’un petit coin 
salon et sont également plus spacieux. 
Restauration : petit déjeuner continental, 
servi sous forme de buffet.
(1) Prix  par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 09.01.18 

-voir page 389.

Exemple de chambreExemple de chambre

Situation : à environ 4 km des célèbres 
peintures rupestres de Twyfelfontein.
Equipement : le lodge construit avec en 
pierres naturelles et en chaume, avec des 
teintes de peinture correspondant à la 
couleur des rochers et des plaines environ-
nantes, se fond parfaitement dans la 
nature. Il dispose de 56 chambres, d’un 
séjour, d’un lounge, d’un restaurant, d’un 
bar, d’une piscine et d’une boutique de 
souvenirs. Classification locale : 3 étoiles.
chambre double  : les chambres confor-
tables et recouvertes d’un toit de chaume 
disposent d’une salle de bain/douche, WC 
et d’un ventilateur.(DZ).

Restauration : demi-pension, repas 
servis sous forme de buffet. 
Extras : des activités payantes sont 
proposées tels que des randonées avec 
guide, ainsi que des safaris.
(1) Prix  par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 09.01.18 

-voir page 389.

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

Le Nord de la Namibie se montre très varié. De la côte des squelettes à l’Ouest et son 
désert côtier, en passant par le Kaokoland préservé jusqu’au parc national d’Etosha bien 
desservi et la bande de Caprivi à la végétation tropicale. Toutes les possibilités s’o�rent 
ici au voyageur du désert à la zone humide.
La visite du parc national d’Etosha est l’un des temps forts d’un voyage en Namibie. 
Outre les « Big Five », le parc abrite notamment des gnous, zèbres, antilopes, girafes et 
springboks. 
La région isolée du Kaokoland au Nord-Ouest compte parmi les régions les plus intactes 
de la Namibie. C’est le berceau des Himbas, un peuple d’éleveurs semi- nomades.

NAMIBIE DU NORD
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Otjiwa Safari Lodge BBB

Otjiwarongo  1 nuit. PDJ dès 103 € (1)

Camp Namutoni BBBB

Etosha Nationalpark  1 nuit. PDJ dès 62 € (1)

Twyfelfontein Country Lodge BBB

Damaraland  1 nuit. DP dès 112 € (1)

EUR
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Situation : en plein centre de 
Swakopmund. La plage, les restaurants 
multiculturels, les centres commerciaux et 
les curiosités locales comme le phare 
donnant sur l’Atlantique sont aisément 
accessibles à pieds.
Equipement : ouvert en 2015, l’hôtel 
reflète le contraste entre traditions et 
modernité qui fait tout le charme de la 
ville de Swakopmund. Il dispose de 54 
chambres, d'un bar et d’un jardin propice 
à la détente. Le WiFi est gratuit dans tout 
l’établissement. Grâce à son parking 
sécurisé, il est possible d’y garer son 
véhicule de location sans inquiétude. Un 
service de blanchisserie payant est dispo-
nible.
Classification locale : 4 étoiles.

chambre double (SWP451) : l’ensemble 
des chambres modernes aux couleurs 
chaudes disposent d’une douche avec WC, 
d’un sèche-cheveux, d’un coffre-fort, d’un 
réfrigérateur, nécessaire à café/thé et de 
la climatisation. (DZ)
Restauration : petit déjeuner, servi sous 
forme de buffet, copieux où vous trou-
verez également du pain frais, des huîtres 
et du vin pétillant.
Activités : l'hôtel propose une assistance 
pour des réservations dans les restaurants 
locaux.
(1) Prix  par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 09.01.18 

-voir page 389.

Exemple de chambre

Situation : le camp se trouve à seule-
ment 6 km de l’entrée du parc national du 
Namib-Naukluft, Sossusvlei et quelques 
unes des plus hautes dunes de sable au 
monde.
Equipement : 20 tentes fixes sont répar-
ties à droite et à gauche du bâtiment 
principal, où vous trouverez également un 
bar, une piscine et 2 « bomas » (coins 
repas à l’extérieur) avec barbecue. De la 
vaisselle, des couverts,... y sont à votre 
disposition. Les touristes en logement seul 
ont la possibilité de commander chaque 
jour les produits et aliments nécessaires à 
la réception.
tente (SZM427) : toutes les tentes sont 
équipées de douche/WC, lit double, 
canapé-lit,  kitchenette avec réfrigérateur, 

et barbecue. Profitez du coucher de soleil 
sous la véranda, tout en sirotant une 
boisson fraîche. (ZU)
Restauration : logement seul. Possibilité 
de réserver en petit déjeuner, demi- 
pension et pension complète. Repas sous 
forme de buffet. Le petit-déjeuner et le 
dîner sont servis au Sossusvlei Lodge, à 
env. 4 km.
Extras : une place de parking pour votre 
véhicule se trouve tout près de votre 
tente.
Economisez malin : nuit bonus : 3=2 ou 
4=3 en catégorie tente avec petit déjeu-
ner.
(1) Prix  par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 09.01.18 

-voir page 389.

Exemple de chambre

Situation : dans le quartier paisible de 
Windhoek, non loin du centre-ville.
Equipement : élégant, décoré avec goût et 
l’amour du détail, cette charmante struc-
ture de 11 chambres dispose d'une piscine.
Cet hôtel est idéal pour une première nuit 
avant de partir pour un safari, ou une 
dernière nuit à Windhoek avant votre vol 
retour. Classification locale : 3 étoiles.
chambre double (WDH408) : conforta- 
bles et équipées de douche/WC, du WIFI, 
de la TV, nécessaire à café/thé, d’un mini-
bar, d’un coffre-fort, de la climatisation et 
d’une terrasse privée. Les 5 chambres de la 
catégorie Standard se trouvent au rez-de-
chaussée, près de l’entrée. (DZ). Les cham-
bres Deluxe (WDH437) se trouvent un peu 
plus au calme (DY).

Restauration : petit déjeuner continen-
tal, servi sous forme de buffet.
(1) Prix  par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 18.11.17 

-voir page 389.

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

Avec 330 000 habitants env., Windhoek est la plus grande ville de Namibie et en même 
temps la capitale du pays. Toujours très marquée par la période coloniale allemande, la 
ville accueille outre des bâtiments de l’époque de l’Empereur Guillaume II de nombreux 
magasins allemands. Les points d’intérêt de la ville sont le Tinten-Palast, l’église       lu-
thérienne de 1910 et le musée de l’indépendance. 
Laissez-vous envoûter par Swakopmund, une des plus agréables villes côtières                  
de l’Atlantique ! Promenez-vous le long de la promenade de la plage ou admirez les 
nombreux bâtiments coloniaux historiques. Au départ de Swakopmund, vous pouvez 
également entreprendre de nombreuses activités comme des excursions en bateau ou 
dans le désert.
Le désert du Namib, le plus vieux désert du monde, situé directement sur l’Atlantique 
fait partie de la région de Sesriem ! Le parc du Namib-Naukluft situé entre Lüderitz 
et Swakopmund est l’une des plus grandes zones protégées d’Afrique avec près de                
50 000 km². On y trouve aussi ici le Canyon Sesriem et Sossusvlei, un désert de sel et 
d‘argile entouré de dunes de près de 400 m de hauteur.

NAMIBIE DU SUD  
& WINDHOEK

Exemple de chambre

The Delight BBBb

Swakopmund  1 nuit. PDJ dès 77 € (1)

Desert Camp BBb

Sesriem Region  1 nuit. LS dès 66 € (1)

Olive Grove BBBb

Windhoek 20 Promenaden Road 1 nuit. PDJ dès 55 € (1)

EUR
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Exemple de chambre

Situation : Après env. 30 minutes, vous 
arriverez aux majestueuses et célèbres 
chutes Victoria, sur le fleuve Zambèze qui 
marque la frontière avec la Zambie. À env. 
20 km de l’aéroport de Victoria Falls.
Equipement : ce célèbre hôtel dispose de 
294 chambres, trois restaurants, quatre 
bars, trois piscines, un spa, une aire de 
jeux, une banque, un salon de beauté et 
une boutique.
Classification locale : 3 étoiles.
chambre double (VFA480) : les chambres 
de style traditionnel sont équipées de 
bain et d’une douche/WC, d’un sèche-
cheveux, nécessaire à café/thé, d’une 
télévision, d’un téléphone, d’un ventilateur, 
d’un coffre-fort et de la climatisation. (DZ)

Restauration : petit déjeuner, servi sous 
forme de buffet.

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 09.12.17 
- voir page 389.

Exemple de chambre

Situation : l’hôtel érigé en 1904 se situe à 
proximité immédiate des chutes Victoria, 
en plein coeur du parc national de Victoria 
Falls, et offre une vue directe sur les 
chutes.
Equipement : entièrement rénové, cet 
élégant hôtel dégage encore tout le 
charme des bâtiments coloniaux. Il  
dispose de trois restaurants pour le plaisir 
culinaire, d’un lounge pour se détendre, 
de bars, d’une grande piscine entourée 
d’un jardin tropical, d’une connexion WiFi 
(comprise dans tout l’hôtel), d’un service 
de blanchisserie, d’un salon de coiffure, 
d’une bibliothèque, d’une boutique de 
curiosités et d’un chemin privé jusqu’aux 
chutes Victoria.
Classification locale : 5 étoiles.

chambre double (VFA482) : les chambres 
décorées avec minutie disposent de bain 
et d’une douche/WC, sèche-cheveux, 
nécessaire à café/thé, télévision par 
satellite, coffre-fort, téléphone et climati-
sation. (DZ) Les chambres Deluxe sont en 
plus équipées d’un petit réfrigérateur.
Restauration : petit déjeuner, servi sous 
forme de buffet.

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 09.12.17 
- voir page 389.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Audibles à plus de 40 km, elles sont également visibles à plus de 20 km en raison de leur 
largeur surprenante d’environ 2 km et aux arc-en-ciels créés par la brume d’eau. 
Inscrites au Patrimoine naturel mondial de l’UNESCO et disposant d’une faune et d’une 
flore très riches les chutes Victoria sont une étape indispensable lors d’un voyage au 
Zimbabwe ou en Zambie.

CHUTES VICTORIA  

& LIVINGSTONE

The Kingdom BBB

Victoria Falls, Simbabwe Mallett Drive 1 nuit. PDJ dès 112 € (1)

Victoria Falls Hotel BBBBB

Victoria Falls, Simbabwe 308 Parkway Drive 1 nuit. PDJ dès 198 € (1)

EUR
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Découvrez la Namibie à votre rythme
avec une voiture de location FTI

Découvrez à votre rythme les paysages
magnifiques de la Namibie.
Bonne route et bon voyage !

Namibie en toute liberté

Les avantages FTI
• Kilométrage illimité
• Aucune franchise
• Assurance multirisque (CDW)
• Assurance  vol du véhicule (TP)
• Responsabilité civile
• Tarifs incluant les taxes locales.

Conditions générale de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et succeptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.

Saison A : 01.11.17-30.06.18

Prix en € :  
Mode de résa. : Baus   Anf. : MW  
Prestation : par ex. NAM22T/WDH-WDH

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS incl.

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS incl.

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS incl.
EDV-Code NAM22 NAM33 NAM44 NAM22 NAM33 NAM44 NAM22 NAM33 NAM44
Cate-
gorie

Type de véhicule 31+ jours 14–30 jours 1–13 jours

T Kia Picanto 4T AC 32 33 48 35 36 49 38 39 53

B VW Polo Vivo 4T AC 37 39 53 39 40 55 43 44 58

C VW Polo Vivo Sedan 4T AC 42 43 57 44 45 59 47 48 63
F Toyota Corolla 4T AUT AC 60 62 76 63 64 79 70 71 84
P Renault Duster AWD AC 59 60 74 61 63 77 66 68 82

R Toyota Rav4 AUT AC 81 82 97 85 86 101 93 94 109

U Toyota Fortuner 4x4 AUT AC 99 100 115 104 106 120 114 115 129

W Ford-Ranger DCAB 4x4 AC 95 96 111 99 101 115 108 110 124

E Hyundai H1 8ST AC 115 116 131 121 123 137 132 133 148

Saison B : 01.07.-31.10.18

Prix en € :  
Mode de résa. : Baus   Anf. : MW  
Prestation : par ex. NAM22T/WDH-WDH

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS incl.

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS incl.

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS incl.
EDV-Code NAM22 NAM33 NAM44 NAM22 NAM33 NAM44 NAM22 NAM33 NAM44
Cate-
gorie

Type de véhicule 31+  jours 14–30  jours 1–13 jours

T Kia Picanto 4T AC 39 40 55 41 42 57 44 45 60

B VW Polo Vivo 4T AC 45 46 61 47 48 63 51 53 66

C VW Polo Vivo Sedan 4T AC 49 50 65 53 54 67 57 58 73
F Toyota Corolla 4T AUT AC 60 62 76 63 64 79 70 71 84
P Renault Duster AWD AC 80 81 95 84 85 99 91 92 107

R Toyota Rav4 AUT AC 92 93 108 97 98 113 106 107 120

U Toyota Fortuner 4x4 AUT AC 119 120 135 126 127 142 136 137 152

W Ford-Ranger DCAB 4x4 AC 111 112 126 116 117 132 127 128 142

E Hyundai H1 8ST AC 127 128 143 134 135 150 145 147 162

La Namibie avec Europcar  

EUR

Conditions de location

Âge minimum du conducteur : 
23 ans (Vérifiez la validité du permis de conduire)
Suppl. conducteur -23ans et  : 294 NAD par jour, 
sauf si inclus dans le forfait réservé 
Permis de conduire : 
Valable depuis min. 2ans, permis de conduire international recommandé
Caution : Prélevée sur la a carte de crédit du conducteur, à hauteur de min.  
1500 NAD, 3000 NAD pour les tarifs Super TC et Ultra TC      
Carburant : prise/restitution avec le plein. 
En cas de carburant manquant, frais suppl. facturés à hauteur de 1 plein +  
50 ZAR/NAD.
Conducteur supplémentaire : 368 NAD par jour, 
sauf si inclus dans le forfait réservé
Siège enfant : sur demande, sur place 440 NAD par location

Prise en charge à l’hôtel : sur demande. dans un rayon de 25 km autour de la 
station: pdt les heures d’ouverture 440 NAD/trajet, hors heures d’ouverture  
733 ZAR/NAD/trajet. +25 km: 17 NAD/km.
Frais d‘abandon : jusqu’à 150 km sans frais, de Windhoek vers Swakopmund,  
Walvis Bay, Tsumeb 1465 NAD, vers Ondangua 2197 NAD, vers Oranjemund  
3661 NAD. De Walvis Bay vers Oranjemund 5125 NAD, vers Ondangua 2197 NAD, 
vers Tsumeb 1758 NAD. Namibie-Afrique du Sud 6655 NAD
Particularités : conduite sur routes homologuées, non pavées. Non autorisées sur 
des routers en mauvais état pouvant entrainer des dommages sur le véhicule
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Afrique du Sud en toute liberté

Services inclus  
Super-Éco

Super-Éco
PLUS

Super-Éco PLUS 
GPS incl.

Super-Éco PLUS 
WIFI incl.

Super-Éco 
remorque

Code Résa ZAF22/NAM22 ZAF33/NAM33 ZAF44/NAM44 ZAF48 ZAF49
Kilométrage illimité H H H H H

Taxes et impôts locaux H H H H H

Frais de dossier H H H H H

GPS H

Appareil WIFI H

Remorque H

Assurances
Tous risques H H H H H

Résponsabilité (couverture 
max.125 Mio.€/sinistre)

H H H H H

Garantie vol (TP) H H H H H

Personne transportées (PAI) H H H H H

Suppl.conducteur additionnel
Suppl. 1er conducteur add. H H H H

Suppl. conducteur -23ans H H

Frais d’abandon Afrique du Sud
Port Elizabeth - Le Cap H H

Johannesburg - Durban H H

Johannesburg - Le Cap H H

Aperçu des stations de location  

Stations Afrique du Sud
BFN Bloemfontein
CPT Aéroport du Cap
CPT2 Le Cap-Ville
CPT4 Stellenbosch
CPT9 Worcester
DUR Aéroport de Durban
DUR1 Durban-Ville
DUR2 Pinetown
ELS East London Airport
GRJ Aéroport de George 
JNB Johannesburg-Aéroport
JNB1 Johannesburg-Ville
MQP Kruger Mpumalanga Airport
PBZ1 Plettenberg Bay
PLZ Port Elizabeth Airport
PRY1 Pretoria-Ville
PTG Polokwane Airport
QRA Aéroport de Germiston
RCB Richards Bay Airport
UTN Upington Airport

 
Horaires d’ouverture :  
Disponible sur le système de réservation.
Plus de stations selon le système.

Réservation anticipée
10% de réduction sur le prix du voyage 
pour toute réservation jusqu’à 30 jours 
avant la location. Valable sur les tarifs 
Super-Éco- et Super-TC (sans remorque).

Exclusif chez FTI
•  Loueur réputé et récompensé  

en Afrique du Sud
•  Contrats de location et document sur 

place en anglais
•  Forfait Ultra TC pour une conduite 

sereine.
• Grande flotte de véhicules modernes

Europcar est un partenaire privilégié de FTI et une entreprise reconnue en 
Afrique du Sud avec une flotte de qualité et un bon rapport qualité/prix. 

Mini  

par ex. Suzuki Celerio
SIPP-Code MDMR

• 4 places 
• Radio-lecteur CD
• Climatisation
• Manuelle

T

SUV  

par ex. Renault Duster 
SIPP-Code SFMR

• 4 places 
• Radio-lecteur CD
• Climatisation
• Manuelle 

M

Compact  

par ex. Hyundai Accent 
Sedan 
SIPP-Code CDMR

• 4 places 
• Radio-lecteur CD
• Climatisation
• Manuelle

C Economy Automatik  

par ex. VW Polo Vivo 
SIPP-Code EDAR

• 4-Sitzer 
• Radio-lecteur CD
• Climatisation
• Automatique

D

Minivan  

par ex. Toyota Avanza 
SIPP-Code IMAR

• 5 places  
• Radio-lecteur CD
• Climatisation
• Automatique

VSUV  

par ex. Hyundai Tucson 
SIPP-Code SFAR

• 5  places
• Radio-lecteur CD
• Climatisation
• Manuelle

R

MMmGG  par jour à partir de 16 €

MMmmGGG  par jour à partir de 35 €

MMmmGGG  par jour à partir de 21 € MMmmGGG  par jour à partir de 24 €

MMMMGGGG  par jour à partir de 34 €MMMMmGGGG  par jour à partir de 47 €
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Afrique du Sud  10% Réduction

Pour une résa jusqu’à 
30jrs avant la loc.

Pas de franchise

Saison A : 01.11.-10.12.17 / 06.01.-30.04.18

Prix en € à partir de :
Mode de résa. :  Baus   Anf : MW  
Prestations : par ex. ZAF22T/CPT-CPT

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS/WIFI incl.

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS/WIFI incl.

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS/WIFI incl.
EDV-Code ZAF22 ZAF33 ZAF44 /ZAF48 ZAF22 ZAF33 ZAF44 /ZAF48 ZAF22 ZAF33 ZAF44 /ZAF48
Kate-
gorie

Fahrzeug 31+ jours 14–30 jours 1–13 jours

T Kia Picanto 4T AC 21 22 36 22 23 37 24 25 39
B Ford Fiesta 4T AC 24 25 39 25 26 41 27 28 42
C VW Polo Vivo Sedan 4T AC 27 28 43 28 29 44 31 32 46

D VW Polo Vivo 4T AUT AC 31 32 47 32 33 48 36 37 51

F Toyota Corolla 4T AUT AC 40 41 56 42 43 58 46 47 61
H Audi A3 2-4T AUT AC 54 55 70 57 58 73 62 63 77
O BMW 3 4T AUT AC 70 71 85 74 74 89 80 81 95
V Toyota Avanza 5ST 4T AUT AC 46 47 62 48 49 64 53 54 68
M Ford Ecosport 4x2 AC 46 47 62 49 49 64 54 54 68
R Toyota Rav4 AUT AC 63 63 78 66 66 81 72 73 88
N Toyota Fortuner 4x2 AUT AC 82 83 98 86 88 102 95 95 110
W Ford-Ranger Doublecab 4x4 AC 77 78 93 81 82 97 89 89 103
E Hyundai H1 8ST AC 84 85 100 89 90 104 97 97 112

Saison B : 11.12.17-05.01.18

Prix en € à partir de :
Mode de résa. :  Baus   Anf : MW  
Prestations : par ex. ZAF22T/CPT-CPT

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS/WIFI incl.

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS incl.

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS/WIFI incl.
EDV-Code ZAF22 ZAF33 ZAF44 /ZAF48 ZAF22 ZAF33 ZAF44 /ZAF48 ZAF22 ZAF33 ZAF44 /ZAF48
Kate-
gorie

Fahrzeug 31+ jours 14–30 jours 1–13  jours

T Kia Picanto 4T AC 26 27 45 27 28 46 29 31 49
B Ford Fiesta 4T AC 30 31 49 31 32 50 33 36 54
C VW Polo Vivo Sedan 4T AC 35 36 54 36 38 56 39 41 59
D VW Polo Vivo 4T AUT AC 40 41 59 41 43 61 45 46 64
F Toyota Corolla 4T AUT AC 50 51 70 53 55 73 58 59 77
H Audi A3 2-4T AUT AC 68 70 88 72 73 91 78 79 97
O BMW 3 4T AUT AC 88 89 107 92 94 112 100 101 119
V Toyota Avanza 5ST 4T AUT AC 58 60 78 61 62 80 66 67 85
M Ford Ecosport 4x2 AC 59 60 78 61 63 81 66 68 86
R Toyota Rav4 AUT AC 79 80 98 83 84 102 90 92 110
N Toyota Fortuner 4x2 AUT AC 103 104 123 109 110 128 118 119 137
W Ford-Ranger Doublecab 4x4 AC 97 98 116 102 103 121 111 112 130
E Hyundai H1 8ST AC 107 108 126 112 113 131 121 123 141

Saison C : 01.05.-31.10.18

Prix en € à partir de :
Mode de résa. :  Baus   Anf : MW  
Prestations : par ex. ZAF22T/CPT-CPT

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS/WIFI incl.

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS/WIFI incl.

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS/WIFI incl.
EDV-Code ZAF22 ZAF33 ZAF44 /ZAF48 ZAF22 ZAF33 ZAF44 /ZAF48 ZAF22 ZAF33 ZAF44 /ZAF48
Kate-
gorie

Fahrzeug 31+ jours 14–30  jours 1–13  jours

T Kia Picanto 4T AC 18 19 33 19 20 35 21 22 36
B Ford Fiesta 4T AC 21 22 37 22 23 38 24 25 39
C VW Polo Vivo Sedan 4T AC 24 25 40 25 26 41 27 28 43
D VW Polo Vivo 4T AUT AC 27 28 43 29 30 44 31 32 46
F Toyota Corolla 4T AUT AC 32 33 48 35 36 49 37 39 53
H Audi A3 2-4T AUT AC 44 45 59 46 47 62 50 51 65
O BMW 3 4T AUT AC 57 58 72 60 61 75 64 66 80
V Toyota Avanza 5ST 4T AUT AC 39 40 54 40 41 56 44 45 59
M Ford Ecosport 4x2 AC 40 41 55 42 43 57 45 46 60
R Toyota Rav4 AUT AC 51 53 67 55 56 70 59 60 75
N Toyota Fortuner 4x2 AUT AC 67 68 82 71 72 86 77 78 92
W Ford-Ranger Doublecab 4x4 AC 63 64 78 66 67 81 72 73 88
E Hyundai H1 8ST AC 68 70 84 73 74 88 78 79 94

10 % Réduction réservation anticipée
Bénéficiez de 10% de réduction pour une réservation jusqu’à 30 jours avant la location.
Valable pour les tarifs Super-Éco et Super-TC (sans remorque).

Âge minimum du conducteur : 
23 ans (Vérifiez la validité du permis de conduire)
Suppl. conducteur -23ans et : 294 ZAR par jour, 
sauf si inclus dans le forfait réservé 
Permis de conduire : 
valable depuis min. 2 ans, permis de conduire international recommandé
Caution : prélevée sur la carte de crédit du conducteur, à hauteur de min. 1500 ZAR,  
3000 ZAR pour les tarifs Super TC et Ultra TC      
Carburant : prise/restitution avec le plein. 
En cas de carburant manquant, frais suppl. facturés à hauteur de 1 plein + 50 ZAR.
Conducteur supplémentaire : 368 ZAR par jour,  sauf si inclus dans le forfait réservé
Siège enfant : sur demande, sur place 440 ZAR par location
Prise en charge à l’hôtel : sur demande. dans un rayon de 25 km autour de la station: pdt les 
heures d’ouverture 440 ZAR /trajet, hors heures d’ouverture 733 ZAR / trajet. +25 km: 17 ZAR / km.

Frais d‘abandon : jusqu’à 150 km sans frais, dès 150 km 1114 ZAR: entre l’aéroport de Johannesburg 
et Sandton 178 ZAR, entre l’aéroport de Johannesburg et l’aéroport de Lanseria 178 ZAR, entre 
George, Plettenberg Bay et/ou Knysna 294 ZAR. Afrique du Sud-Namibie 6655 ZAR.
Particularités : conduite sur routes homologuées, non pavées. Non autorisées sur des routers 
en mauvais état pouvant entrainer des dommages sur le véhicule

Conditions de location
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Océan 
Indien

Durée de vol env. 45 m
in

Tsavo N.P.

Amboseli
Nat. Res.

Masai Mara N.P.

Serengeti N.P.

Cratére du 
Ngorongoro

Tarangire
N.P.

Nakuru N.P.

Arusha 
N.P.

Kilimanjaro
N.P.

NAIROBI

Kenya

Tanzanie

Mt. Kilimanjaro

5895m

Somalie

Malindi

Arusha

Mombasa

DODOMA

Dar es Salaam

Zanzibar

D
urée de vol env. 60 m

in
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Rencontre avec les animaux sauvages au coeur des parcs nationaux de Tanzanie et du 
Kenya, détente sur les plages de rêve du littoral kenyan et de Zanzibar... Découvrez les 
splendeurs de l’Afrique orientale et partez pour un voyage fascinant alliant farniente  
et safaris, sous le regard du célèbre Kilimandjaro.

Climat
Kenya & Tanzanie : le long de la côte, le climat est tropical et humide.  
Dans l’arrière-pays, les températures sont plus fraîches.  

Formalités
Pour les 2 pays, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport 
valable encore 6 mois après la date du retour, ainsi que d’un billet de retour.
Kenya : visa obligatoire délivré en ligne avant le départ (délai d’une semaine). Le visa 
touristique est valable pour une durée de 3 mois. Site: https://account.ecitizen.go.ke/
visitor-registration (site en anglais.)
Les enfants de moins de 16 ans accompagnés de leurs parents pour une visite touristique 
sont dispensés des frais de visa.
Tanzanie : visa obligatoire pour le continent et Zanzibar, à obtenir avant le départ.  
Frais actuels (sous réserve de modification) : 50 USD (soit environ 45 €). 
Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre passeport. Il relève de  
la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises. 

Modes de Paiement
Kenya : les cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des hôtels. Sur place vous avez 
également la possibilité de changer des devises. Les guichets automatiques ne sont pas 
très répandus, mais l’on peut en trouver dans les grandes banques.
Tanzanie : l’importation et l’exportation du Shilling Tanzanien sont interdites. Attention 
les banques et bureaux de change n’acceptent que les dollars, avec date d’impression 
postérieure à 2006. Les guichets automatiques sont très rares.

Se déplacer
Dans les 2 pays, le réseau routier est bien entretenu dans les zones urbaines, mais n’est 
pas comparable aux routes européennes. Dans les zones rurales, les trajets se font sur 
des routes cahoteuses ou des pistes. On roule à gauche au Kenya, à droite en Tanzanie. 

Communication / Internet
Kenya / Tanzanie : vous pouvez utiliser votre propre téléphone portable, mais les coûts 
peuvent être élevés. Si vous avez beaucoup d’appels à passer, nous vous recommandons 
l’achat d’une carte prépayée au Kenya et en Tanzanie. Vous trouverez des connexions 
internet dans la plupart des hôtels. 

Bon à savoir
Vols Kenya : sur un vol international aller-retour, pas de taxes aéroportuaires supplémentaires.
Vols Tanzanie : pour un vol international arrivant de Zanzibar avec Condor, taxe  
obligatoire de 50 USD par personne à régler à l’arrivée. Sur les vols réguliers, la taxe  
est incluse dans le prix du vol.
Marées : les côtes kenyanes et tanzaniennes sont sujettes aux marées. Les marées 
hautes et basses se succèdent environ toutes les 6 heures et les vagues peuvent, en 
fonction de la météo, atteindre les abords des hôtels. A marée basse, les plages peuvent 
s’élargir jusqu’à 200 m et des algues peuvent y être déposées. Nous vous conseillons 
d’emporter des chaussures de plage.
Vendeurs sur la plage : comme dans beaucoup d’endroits touristiques, les « beach boys » 
vendent des lunettes de soleil, de l’artisanat ou des excursions sur les plages. 
En règle générale, cette pratique est interdite au Kenya. Il convient de leur répondre de 
manière calme et polie. Si vous êtes confronté à des vendeurs insistants, adressez-vous  
à la réception de votre hôtel. 
Pourboires : il est d’usage de laisser un pourboire de 5 à 10% dans les restaurants. Ayez 
toujours sur vous des dollars en petites coupures ou des shillings kenyans ou tanzaniens. 
Religion : Environ 65% de Chrétiens, environ 30% de Musulmans et environ 5% d’Anismistes. 

Transferts
Concernant les transferts privés, renseignements et tarifs, nous consulter. Dans le cadre 
d’une réservation de forfait touristique le transfert en navette est inclus.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  déroulement 
de vos vacances. A Mombasa, une réunion de bienvenue et les permanences à votre hôtel 
sont assurées par un représentant francophone dans les hôtels présentés dans ce catalogue. 
Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible sous forme 
d‘assistance téléphonique francophone. En Tanzanie, à Zanzibar ce service est disponible à 
l’hôtel que vous avez réservé sous forme d’un service téléphonique international (anglais).
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Le Kenya et la Tanzanie

Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, 
weil er Schmerz ist, es sei 
denn, es kommt zu zufälli-
gen Umständen.

Activité

Pro�tez de l’espace spa de 
l’English Point Marina puis 
prenez un verre en terrasse 
avec une vue imprenable sur 
la vieille ville de Mombasa…

Mombasa Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

emp. diurne °C 31 32 32 32 33 31 29 29 30 29 29 30
Temp. nocturne °C 23 23 23 24 24 24 23 21 20 20 21 22

Jours de pluie 10 6 5 3 7 14 16 12 11 10 9 12

Heures de soleil 8 9 9 9 8 8 6 8 7 8 9 9
Temp. de l’eau °C Temperature de l’eau de l’océan Indien entre 25°C et 28°C

Zanzibar Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

emp. diurne °C 30,5 31 31 32 32 30 29,5 29 28 29 30 30,5
Temp. nocturne °C 20 21 22 22 22 22 21,5 21 20 18,5 18 19
Jours de pluie 12 11 6 5 11 17 14 7 5 6 5 7
Heures de soleil 8 8 8 8 7 6 7 8 8 8 8 8
Temp. de l’eau °C Temperature de l’eau de l’océan Indien entre 25°C et 28°C

Climat

Langue 
Kenya : le kiswahili et l’anglais. 
Tanzanie : le kiswahili et l’anglais dans 
les hôtels et zones touristiques.

Monnaie 
Kenya : shilling kenyan (KES) 
1 € = 118,31 KES (juillet 2017)

Tanzanie : shilling tanzanien (TZS) 
1 € = 2551,23 TZS (juin 2017)

220-240 V, fiche à 3 broches anglaises. 

Durée de vol
Kenya : environ 9h
Tanzanie/Zanzibar : environ 11h.

Renseignements express

Culture

Découvrez le peuple nomade 
des Hadzabe en Tanzanie : 
peuple de chasseurs-cueilleurs, 
ils vivent aux abords du  
lac Eyasi et du plateau du 
Serengeti, au centre de la 
Vallée du Rift
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Safari Twiga
8 jours/ 7 nuits de Nairobi à Mombasa   

Arusha

Serengeti N.P.

Masai 
Mara 

N.P. NAIROBI

Kenya

Tanzanie

225 km0
Mombasa

Lac 
Naivasha

1er jour : Nairobi
À l’arrivée, prise en charge à l’aéroport 
international de Nairobi puis transfert 
vers votre hôtel.
Hébergement : Sentrim Boulevard Hotel
Distance : env. 50 km / env. 1h
2ème jour : Nairobi - Masai Mara
Vous quittez votre hôtel vers 07h30 pour 
prendre la route en direction du Masai 
Mara. À votre arrivée sur place, déjeuner. 
Dans l’après-midi, partez en balade, à la 
découverte de la flore et des oiseaux 
accompagnés par un Masaï. Dîner et nuit. 
(PDJ, Déj., Dî.)
Hébergement : Sentrim Mara Camp
Distance : env. 300 km / env. 5h
3ème jour : Masai Mara 
Aujourd’hui, vous partez en safari dans  
la réserve du Masaï Mara. Cette réserve 
nationale est la plus connue du Kenya 
mais également l’une des plus célèbres au 
monde. Découvrez sa faune impressionan-
te. Située au Sud-Ouest du Kenya, sur un 
territoire de près de 1700 km², la réserve 
nationale du Masaï Mara tire son nom de 
la tribu qui vit sur ses terres, les Masaïs et 
de la rivière qui la traverse, la Mara. Lieu 
du tournage du film « Out of Africa » et 
d’inspiration des dessinateurs du « Roi 
Lion », le Masai Mara est sans conteste la 
réserve nationale où vous êtes garantis 
d’apercevoir un grand nombre d’animaux 
sauvages en pleine nature et notamment 
les fameux « Big Five » : buffle, rhinocéros, 
éléphant, lion et  léopard. La réserve abrite 
la plus forte concentration d’animaux 
sauvages du pays et présente des  
écosystèmes très variés : 1700 km² de 

savanes, de  montagnes escarpées et de 
forêts. Au fil des années, le Masaï Mara  
est devenu le lieu privilégié des grands  
troupeaux d’herbivores, de centaines 
d’espèces d’oiseaux et de la plus grande 
population de lions d’Afrique.
Pour le déjeuner, pique-nique en cours  
de route dans le parc. Dîner et nuit. 
(PDJ, Déj., Dî.)
Hébergement : Sentrim Mara Camp
4ème jour : Masaï Mara - Lac Naivasha
Dans la matinée, après avoir petit- 
déjeuné, départ pour le Lac Naivasha. 
Déjeuner à votre arrivée. L’après-midi est 
libre (possibilité d’effectuer une croisière 
d’une heure sur le lac, en supplément). 
Dîner et nuit. (PDJ, Déj., Dî.)
Hébergement : Naivasha Sopa Lodge
Distance : env. 230 km / env. 4-5h
5ème jour : Lac Naivasha - Nairobi 
Après votre petit-déjeuner, vous serez 
déposés à l’aéroport Wilson de Nairobi, 
pour votre vol vers Ukunda. (PDJ, Dî.)
Distance : env 120 km / env. 2h
À votre arrivée à Ukunda, transfert vers 
l’hôtel Amani Tiwi Beach, pour 3 nuits en 
chambre Standard et demi pension (PDJ, Dî.). 
Hôtel Amani Tiwi Beach
Situé dans le Sud de Mombasa, ce  
complexe dispose de 209 chambres  
équipées de salle de bain, WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV, mini-réfrigérateur, 
nécessaire à café/thé, WIFI, coffre-fort, 
climatisation et balcon ou terrasse. Elles 
sont toutes situées autour d’une piscine 
et des palmiers. Profitez également des 
chaises longues à disposition sur la plage 
privée, offrant une vue sur l’océan Indien.

6ème et 7ème jour :
L’Amani Tiwi Beach Hotel (Traveller’s 
Choice 2017 - TripAdvisor), a sû charmer 
ses clients par sa situation idyllique  
en bord de mer et son authenticité.  
Détendez-vous au bord de la piscine  
ou sur la plage de sable.
8ème jour :
Transfert depuis l’hôtel vers l’aéroport de 
Mombasa pour votre vol retour. (PDJ) 

Recommandé pour ...
• Allier vie sauvage et farniente 

au bord d’une des plus belles 

plages de l’océan Indien

Points Forts
• Réserve du Masai Mara

• Lac Naivasha

• Le vol intérieur 

 Nairobi/Mombasa

Prestations incluses
• 7 nuitées en hôtels selon programme 

(selon disponibilités ou similaires)
• Repas selon programme
• Safari en minivan 7 places avec guide 

anglophone
• Vol intérieur du 5ème jour
• Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses
• Vols internationaux
• Dépenses personnelles  

(repas, pourboires...)
• Excursions et visites facultatives
Nombre minimum de  
participants
2 personnes
Dates
Départs quotidiens (sur demande)
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols et  

des impératifs locaux, le programme 
pourra être modifié mais le contenu  
inchangé.

• Vol vers Ukunda : départ prévu à  
14h / arrivée prévue à 15h15. Horaires 
communiqués à titre indicatif. 

Safari 8 jours/7 nuits, sans vols

dès 1196 € 

Prix safari sans vols Prix en €p.pers
Code résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pensi-
on

01.11.17-
19.12.17

20.12.17-
01.01.18

02.01.18-
25.03.18

26.03.18-
02.04.18

03.04.18-
31.05.18

01.06.18-
30.06.18

01.07.18-
31.10.18

Safari Twiga: Masai Mara, Naivasha, Mombasa (Nairobi-Mombasa)
NBO631 Q82 Dble 2+1 SP 1239 1535 1302 1440 1196 1334 1323

NBO631 Q81 Indiv. 1 SP 1334 1726 1472 1620 1270 1525 1514

NBO631 Q83 Tple 3 SP 1154 1451 1217 1355 1133 1249 1239

Prix enfant 2-11 ans 793 1005 825 974 772 846 846

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.
SP = pension selon programme

Type de résa : Paus 

Anf: R

EUR
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Safari Cheetah
6 jours / 5 nuits de/à Arusha ou de Arusha à Zanzibar   

Ngorongoro

Zanzibar

Parc national 
du Serengeti

Cratère du
Ngorongoro

Parc national
de Tarangire

Lac 
Manyara

Arusha

Kenya

Tanzanie

100 km0

1er JOUR : Arusha - Parc national de 
Tarangire
Le matin, vous serez accueilli à l’aéroport 
international du Kilimandjaro. Départ 
pour l’hôtel d’Arusha. Vous aurez alors le 
temps de vous rafraîchir. Après le déjeuner, 
vous aurez l’occasion de vous faire une 
première impression du pays et de sa 
population en direction du parc national 
de Tarangire. Les villages africains tradi-
tionnels et les plantations de café sont à 
photographier absolument. Le parc, qui 
tire son nom du fleuve Tarangire, se 
trouve dans la région de Manyara. Il est 
principalement connu pour ses baobabs 
et ses neuf zones de végétation. La flore et 
la faune très diversifiées vous fascineront 
lors de ce safari et sur le chemin de votre 
lodge. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Tarangire Sopa Lodge ****

Distance : env. 130 km
2ème JOUR : Parc national de Tarangire 
- Parc national du lac Manyara 
Partez en safari avant de poursuivre  
votre route jusqu’au parc national du  
lac Manyara. Il accueille de nombreux 
éléphants, girafes, zèbres et plus de  
350 espèces d’oiseaux différentes. Le parc 
est tout particulièrement célèbre pour ses 
lions, qui grimpent dans les arbres. Le lac 
repose dans une étroite ceinture forestière 
verdoyante, dominé par le majestueux 
versant de la vallée du grand Rift. 
Hemingway lui-même décrivait cet end-
roit comme le plus beau site qu’il ait vu en 

Afrique. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Manyara Serena Lodge ****

Distance : 100 km
3ème JOUR : Lac Manyara - Parc national 
du Serengeti
Le trajet d’aujourd’hui vous mènera au 
célèbre parc national du Serengeti. Le 
Serengeti est une partie d’un immense 
écosystème, auquel appartient également 
la réserve naturelle du Masai Mara au 
Kenya. Découvrez dans l’immensité de la 
prairie du Serengeti la faune et la flore 
très diverses, ainsi que les animaux 
sauvages dans leur milieu naturel. Avec 
un peu de chance, vous y rencontrerez 
également certains des « Big Five » : 
éléphants, rhinocéros, lions, buffles et  
les timides léopards. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Serengeti Sopa Lodge ****

Distance : env. 230 km
4ème JOUR : Parc national de Serengeti
Aujourd’hui, passez la journée au Serenge-
ti et faites deux safaris pour explorer les 
environs. Le déjeuner sera pris au lodge. À 
voir également : le jeu de lumière unique 
du soleil couchant qui teinte la savane de 
rouge. On dit que les couchers de soleil en 
Afrique font partie des plus beaux. Vous 
aurez ici l’occasion unique de survoler en 
ballon le Serengeti, sa faune splendide et 
ses paysages fascinants comme si vous 
étiez un oiseau (excursion en option, 
payant ; code résa : JRO677) (PDJ, Déj, Dî).
Hébergement : Serengeti Sopa Lodge ****

Distance : env. 130 km

5ème JOUR : Parc national du Serengeti - 
Cratère du Ngorongoro
Après le petit-déjeuner, prenez la direction 
du cratère du Ngorongoro, qui s’est formé 
après l’effondrement d’un volcan. En 
chemin, vous pourrez découvrir et vous 
émerveiller à la vue de la savane et de ses 
nombreuses espèces d’animaux. En fin 
d’après-midi, rejoignez votre lodge, qui  
se trouve au point le plus haut en bordure 
du cratère du Ngorongoro et offre une vue 
imprenable sur les environs. Le lodge 
étant orienté à l’Ouest, vous pourrez avec 
un peu de chance profiter d’un magnifique 
coucher de soleil. La zone qui entoure le 
cratère abrite près de 25 000 animaux. 
Outre les gnous, les zèbres, les singes et  
les éléphants, on y trouve également 
d’importants groupes de flamants roses 
sur le lac. Dîner et nuitée. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Ngorongoro Sopa Lodge ***

Distance : env. 200 km
6ème JOUR: Cratère du Ngorongoro - 
Arusha
Après le petit-déjeuner, revenez à Arusha 
où votre voyage prendra fin après le 
déjeuner (servi dans un restaurant 
d'Arusha) et votre transfert à l’aéroport  
ou à l’hôtel. (PDJ, Déj)
Distance : 230 km 

Recommandé pour ...
• Les amoureux de la nature

• Une initiation à la vie sauvage

Points Forts
•  Le paradis des animaux  

du Serengeti

•  Le cratère unique du  

Ngorongoro

Prestations incluses
• Safari en véhicule tout terrain  

de type 4x4
• 5 nuitées selon programme  

(selon disponibilités ou similaires)
• Repas selon programme (PDJ = petit-

déjeuner, Déj = déjeuner, Dî = dîner)
• Service d'un chauffeur francophone
• Transferts inclus 
• 1 bouteille d’eau minérale par personne 

et par jour pendant le safari
• Service « Flying doctors »
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas supplé-

mentaire, boissons, pourboires...)
• Frais de visa
Nombre minimum de 
participants
2 personnes
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
Pour la réservation d'un forfait vols + 
circuit + prolongation balnéaire à  
Zanzibar, le vol JRO-ZNZ est inclus.
Remarque
• Arrivée jusqu’à 13h au plus tard
• Réservation en Indiv. possible à 
condition de réserver min. 2 voyageurs.
• Veuillez noter que les valises rigides ne 
peuvent pas être emportées en safari. 

Safari 6 jours/5 nuits, sans vols

dès 2106 €

Prix circuit Prix en € p. pers*
Code résa

Loge-
ment

Occu-
pation

Pensi-
on 01.11.17-

19.12.17
20.12.17-
01.01.18

02.01.18-
28.02.18

01.03.18-
25.03.18

26.03.18-
02.04.18

03.04.18-
31.05.18

01.06.18-
31.10.18

réduction
réservation
anticipée**

Safari Cheetah, de/à JRO
JRO551 T42 Dble 2+1 PC 2537 2971 2781 2537 2737 2166 2781 -60

JRO551 T41 Indiv. 1 PC 2802 3279 3098 2802 3002 2166 3098 -60

JRO551 T43 Tple 3 PC 2484 2887 2716 2484 2674 2145 2716 -60

Prix enfant 2-11ans 1886 2204 2024 1886 2066 1674 2024 -

* Pour toute réservation sans vols des frais de services de 10€ p pers. sont appliqués • **Réduction 
réservation anticipée pour toute réservation avant le 15.09.17. PC = Pension complète.
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa:Paus Anf: R

Prix circuit Prix en € p. pers*
Code résa

Loge-
ment

Occu-
pation

Pensi-
on 01.11.17-

19.12.17
20.12.17-
01.01.18

02.01.18-
28.02.18

01.03.18-
25.03.18

26.03.18-
02.04.18

03.04.18-
31.05.18

01.06.18-
31.10.18

réduction
réservation
anticipée**

Safari Cheetah, de JRO à ZNZ
ZNZxxx T42 Dble 2 / 1 PC 2919 3353 3161 2919 3130 2568 3161 -60

ZNZxxx T41 Indiv. 1 / 0 PC 3193 3660 3480 3193 3406 2568 3480 -60

ZNZxxx T43 Tple 3 / 0 PC 2875 3278 3088 2865 3056 2537 3088 -60

Prix enfant 2-11ans 1886 2204 2024 1886 2066 1674 2024 -

* Pour toute réservation sans vols des frais de services de 10€ p pers. sont appliqués • **Réduction 
réservation anticipée pour toute réservation avant le 15.09.17. • Remplacez les XXX par le code de 
l'hôtel souhaité à Zanzibar.  • Prix donnés à titre indicatif et susceptible d'évoluer •  Prix donnés à 
titre indicatif et susceptibles d'évoluer. PC = Pension complète. • Pour la réservation d'un forfait : 
vols+circuit+prolongation balnéaire Zanzibar, le vol JRO-ZNZ est inclus. Réservation des vols 
internationaux comme suit : CDG JRO/ZNZ CDG

Type de résa:Paus Anf:R

EUR
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Côte Sud
Le paysage de vos vacances sera une plage de cocotiers au sable blanc étincelant à Tiwi 
Beach, Diani Beach et Chale Island. Ces lieux sont à la fois idéaux pour ceux rêvant de 
farniente sur la plage et pour ceux plus sportifs, souhaitant profiter des nombreux sports 
nautiques proposés. La côte Sud dispose de zones beaucoup moins fréquentées, idéales 
pour les vacanciers rêvant de calme et de repos. La longue plage de Diani Beach (env. 15 km) 
invite à de longues promenades au couche du soleil. À marée basse il vous est même 
possible de marcher jusqu’à la barrière de corail.
Durée de transfert : Diani Beach/Tiwi Beach env. 90 min. (temps de traversée en ferry inclus).
Exemple d’hôtel : Amani Tiwi (voir p. 370).

Côte Nord
Au Nord de Mombasa s’étend la région côtière et balnéaire de Nyali Beach, Bamburi 
Beach, Shanzu Beach... Ici vous attendent des hôtels confortables ainsi que de nombreu-
ses installations sportives ou de loisirs. La température de l’eau, autour de 25°C toute 
l’année, permet de bénéficier de conditions de baignade idéales. 
Durée de transfert : Nyali Beach/Shanzu Beach/ Bamburi Beach env. 35 - 45 min.,  
Kilifi Beach env. 90min.

En savoir plus...
Coutumes : le Kenya est un pays influencé par l’immigration depuis des siècles, plus de 
40 nationalités di�érentes y cohabitent. Par conséquent les mentalités, coutumes et les 
traditions sont très cosmopolites. De manière générale, les Kenyans sont connus pour 
leur convivialité et leur attachement aux traditions.
Shopping: le marchandage avec les commerçants kenyans sur les marchés ou en bord de 
route est presque incontournable, le commerçant restera toujours poli ! Notez que dans 
les magasins il n’est pas habituel de négocier les prix.
Taxis: lorsque vous prenez un taxi négociez le prix avec votre chau�eur avant le départ, 
sinon le prix de la course risque d’être élevé.
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1 Papillon Lagoon Reef • p. 367
2 Southern Palms Beach Resort • p. 368
3 Neptune Palm Beach Boutique  

Resort & Spa • p. 369
4 Amani Tiwi • p. 370
5 Jacaranda Indian Ocean • p. 371

Kaya Muhaka

Diani Chale Marine
National Park

Chale Island

Ukunda
Airport

Tiwi
Tiwi Beach

Diani Beach

Malindi Marine
Parc national

Forêt de 
Arabuko Soboke

Kilifi

Watamu

Mombasa

Watamu Marine
Parc national

Nyali Beach

Bamburi Beach

Shanzu Beach

Kilifi Beach

Watamu Beach

Malindi

2

1

Culture
Plongez-vous dans l’art et la 
scène culturelle kenyane ! La 
Diani Beach Art Gallery, est  
la première gallerie d’art  
proposant de l’art africain  
contemporain sur la région 
côtière du Kenya.

3

4

5
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Papillon Lagoon Reef BBBB

Diani Beach 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le vaste jardin tropical

• Les infrastructures adaptées aux familles 

Profitez de l’une des plus belles plages de sable blanc du pays, vous découvrirez dans  
les eaux turquoises de l’océan Indien une faune et une flore aux couleurs et formes  
diversifiées. Promenez vous dans le jardin tropical où vous verrez les singes colobes  
dans des baobabs centenaires.

Situation : sur la plage de sable blanc de Diani, 
bordé de palmiers, le récif est à 500 m de la 
plage. La réserve marine « Diani Chale » est à 
env. 15 min de route. La forêt sacrée « Kaya 
Muhaka » se trouve à env. 20 min de route. 
L’hôtel est à env. 7 km des commerces, env.  
38 km de Mombasa et env. 49 km de l’aéroport.
Equipement : de style traditionnel swahili et 
africain, l’hôtel dispose de 150 chambres, réparties 
en 6 bâtiments situés dans le jardin tropical, 
zone WIFI à la réception, salon TV, boutique, 
coiffeur, centre de beauté, un restaurant princi-
pal le « Baobab » qui offre une terrace ouverte 
et proposant cuisines internationale et locale, 
bistro bar et restaurant à la piscine et bar à la 
plage. Dans le jardin, sis la piscine et son bar 
immergé. Chaises longues et serviettes de bain 
mises à disposition à la piscine.
 Classification locale : 3,5 étoiles.
Enfants : bassin séparé, aire de jeux et service 
de babysitting (en demande et payant).

Sports/Divertissements : animations  
en journée et en soirée, 1 fois par semaine 
barbecue avec musique « live ».
En soirée, animation au bar de la plage.
Gratuits : aérobic, beach-volley, billard,  
pétanque, fléchettes, bowling, tennis,  
tennis de table, aquagym et aérobic. 
Payants : massages, école de plongée  
(PADI), bateau à fond de verre et ski  
nautique (prestataires locaux). 
Chambre jardin (MBA348) : salle de bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-
fort (payant), moustiquaire, climatisation, 
ventilateur de plafond, balcon ou terrasse  
côté jardin ou vue piscine (DZG). Identiques  
et en nombre limité des chambres Promo  
sont disponibles (DZT). Occ. : 2+1.
Chambre vue mer (MBA348) : identique à  
la chambre double jardin, avec en plus : mini-
réfrigérateur, nécessaire à thé/café et vue mer 
(DZM). Occ. : 2+1 ou 2+2. 

Chambre Familiale (MBA348) : salle de bain  
et douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort (payant), moustiquaire, climatisation, 
ventilateur de plafond. Elle est plus spacieuse 
que la chambre vue jardin (env. 39 m2) et  
dispose de deux lits supplémentaires (FZ).  
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Thé, café et gâteaux l’après-midi
• De 10h à minuit : boissons sans alcool ou  

avec alcool tels que bière locale, sélection de 
cocktails, vin local et spiritueux servis au verre 

Bon à savoir : l’hôtel est fermé du 01.05 au 
30.06.18. 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (MBA768, tarifs nous  
consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 20% jusqu’à 120 jours avant le 
départ

- 15% jusqu’à 90 jours avant le 
départ 

- 10% jusqu’à 60 jours avant le 
départ

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-5 ans) 
-50% : 1er & 2e enfants (6-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 ou 21=18 

selon périodes, nous consulter

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes le 27.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

587 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1038 € (1) 

EUR
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Southern Palms Beach Resort BBBB

Diani Beach 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le mélange d’architectures swahilie et orientale

• Le complexe idéal pour les familles

• La large offre d’animations et d’activités sportives 

Détendez-vous au bord de la piscine rappelant une lagune ou au bord de la magnifique  
plage de sable blanc. Les enfants pourront s’amuser au mini-club. Cette adresse est idéale  
pour des vacances en famille. 

Situation : situé sur la plage de sable de Diani. 
Vous trouverez des commerces à env. 1 km. 
Mombasa est à env. 35 km et l’aéroport à  
env. 45 km.
Equipement : conçu avec élégance, ce superbe 
complexe possède une architecture inspirée des 
styles swahili et oriental. 298 chambres réparties 
dans 9 bâtiments au cœur d’un jardin tropical. 
Á votre disposition : restaurant buffet qui sert 
une cuisine internationale, restaurant de spéci-
alités italiennes « La Via Romana », restaurant 
de grillades « Manyatta » et 4 bars. WIFI, lounge, 
salon TV, boutique, salon de coiffure et salon de 
beauté. Á l’extérieur : grand espace de baignade 
composé de 2 piscines, 1 bar à la piscine et bain 
à remous, idéal pour se détendre. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis  
à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans) de 10h à18h et 
bassin intégré.
Sports/Divertissements : 
programme d’animations en journée, spectacles 
variés et musique live en soirée.
Gratuits : centre de fitness, tennis (éclairage 

payant), squash, beach-volley, tennis de  
table, pétanque, fléchettes et aquagym.
Payants : billard, voile, planche à voile (unique-
ment avec licence), école de plongée PADI, 
massages et kayak (prestataires locaux).
Chambre double (MBA369) : aménagée  
dans le style traditionnel de lamu, la chambre 
dispose de salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux,  téléphone, coffre-fort (payant), TV-
sat., mini-bar (payant et sur demande), néces-
saire à café/thé, moustiquaire,  climatisation et 
balcon ou terrasse (DZ). Également réservable 
avec vue sur la mer (DZM).
Occ. : 2+1. Possibilité de réserver à usage individuel. 
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. En demi-
pension, petit déjeuner et dîner sous forme de 
buffet. Dîner au choix aux restaurants à la carte 
« La Via Romana » ou « Manyatta Grill ».
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 17h : thé, café et snacks
• De 16h à 17h : sandwichs et gâteaux 
• De 10h à 23h30 : boissons locales avec ou 

sans alcool 

Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles (tarifs et descriptifs, nous consulter).
Les avantages ci-dessous « NUITS GRATUITES » 
et « RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS » ne sont pas 
cumulables.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (MBA775, tarifs nous  
consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.08.17

-10% jusqu’au 31.10.17

ENFANTS
-30% : 1 enfant (2-14 ans)

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 ou 21=18  

selon périodes, nous consulter

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes le 27.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1321 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi-pension

dès 1034 € (1) 

EUR
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Neptune Palm Beach Boutique Resort & Spa BBBBb

Diani Beach 

Exemple de chambre Deluxe

Vous aimerez...
• Sa situation sur l’une des plus belles plages de Diani

• Le restaurant de fruits de mer

• L’atmosphère détendue de cet hôtel raffiné 

Ce complexe se caractérise par son architecture locale, rappelant les lodges de  
la savane. L’hospitalité africaine vous fera passer un séjour reposant et détendu  
dans une atmosphère raffinée. 

Situation : sur la plage de sable de Diani, à  
env. 42 km au sud de Mombasa. De nombreux 
commerces et divertissements sont à votre 
disposition à env. 5min de route. L’aéroport de 
Mombasa est situé à env. 51 km.
Equipement : l’établissement longe la plage de 
Galu Kinondo et est composé de 60 chambres 
réparties dans plusieurs bungalows (max.  
4 chambres par bungalow). Le lobby du  
Neptune Palm Beach Boutique Resort & Spa  
est ouvert sur l’extérieur, protégé par un toit en 
makuti. De grandes colonnes blanches ornent 
l’entrée qui mène au comptoir de la réception, 
installé au centre de la pièce. Dans le jardin 
tropical, une grande piscine, bar immergé, 
snack bar, salon, boutique, spa « 5enses Sea » 
et salon de coiffure. Restaurant principal le « 
Mnazi », restaurant de spécialité « le Mawimbi 
Deck » qui propose un menu à la carte avec un 
choix de fruits de mer (réservation obligatoire). 
Parasols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine. Vous trouverez des petits  
commerces juste à la sortie de l’hôtel.
 Classification locale : 4 étoiles.

Enfants : mini-club (4-12 ans), aire de jeux, 
service de baby-sitter (sur réservation, payant).
Sports/Divertissements : programme de 
divertissements en journée et en soirée avec 
danses et spectacles. 
Gratuits : basket-ball, billard, fléchettes, courts 
de tennis, volley-ball, tennis de table, tir-à-l’arc 
et initiation à la plongée dans la piscine (1 fois 
par séjour, sous réserve de disponibitlité). Les 
activités sportives sont proposés à l’hôtel 
voisin, le « Neptune ». 
Payants : plongée sous-marine et pêche  
(prestataires locaux). Au spa, divers soins  
et massages avec une vue surprenante sur 
l’océan (à l’hôtel Neptune).
Chambre Deluxe côté jardin (MBA519) :   

env. 34m2 et décorée dans le style swahili.  
Elle est équipée d’une salle de bain ou  
douche/WC, sèche-cheveux, nécessaire à  
café/thé, téléphone, mini-réfrigérateur, TV, 
WIFI, coffre-fort (payant), climatisation,  
moustiquaire et balcon ou terrasse côté jardin.
Occ. : 2+1. Réservation possible à usage  
individuel (DXG). 

Chambre Deluxe côté mer (MBA519) : de 
même équipement que la chambre Deluxe côté 
jardin, mais située côté mer (DXS). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe vue mer (MBA519) :  
identique à la chambre Deluxe côté jardin,  
elle est située au 1er étage et offre une vue 
partielle sur la mer (DXM).
Occ. : 2+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• De 10h à 18h : snacks 
• De 10h à minuit : boissons locales  

avec ou sans alcool 
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (MBA520, tarifs nous  
consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.10.17

- 15% jusqu’au 30.04.18 pour un 
séjour entre le 01.05 et le 31.10.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12 ans)

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 ou 21=18  

selon périodes, nous consuter 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes le 27.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

259 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1225 € (1) 

EUR



K
e

n
y

a
 |

 L
e

 S
u

d

370

Amani Tiwi Beach Resort BBBB

Tiwi Beach 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La situation directement au bord de la plage

• Le grand espace de baignade avec trois îlots artificiels

• L’offre culinaire de qualité dans les 5 restaurants 

L’hôtel Amani Tiwi Beach Resort est idéal pour passer de bons moments et se divertir en famille ! 
Ce vaste complexe doté d’un espace de baignade exceptionnel promet des vacances merveilleuses.

Situation : à proximité immédiate de la belle 
étendue de plage de Tiwi Beach. Juste à côté, 
vous trouverez un superbe estuaire qui, selon 
les marées, forme une agréable lagune, parfaite 
pour la baignade, ou de grandes plages de 
sable, idéales pour les balades. La plage de 
Diani, ses boutiques et possibilités de divertis-
sements sont situées à env. 15 minutes en  
voiture. L’aéroport est à env. 37 km.
Equipement : ce vaste complexe entouré de 
jardins tropicaux dispose de 209 chambres. 
Café, boutiques de souvenirs, salon de beauté, 
4 bars et WIFI. Restaurant principal « The 
Palms » et 3 restaurants à la carte où vous 
pouvez déguster une cuisine italienne, des 
spécialités locales, des fruits de mer et bien 
d’autres plats délicieux. Pendant la journée, 
vous pouvez vous rafraîchir au « Baharini  
Restobar » ou prendre votre café au « Kahawa  
Corner ». Á l’extérieur : piscine d’eau de mer 
(env. 167m de long), 3 îlots artificiels et terrasse. 
Chaises longues et serviettes de bain mises à 

votre disposition à la piscine et sur la plage.
 Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club Watoto Express (5-11 ans) 
de 10h à 17h. Baby-sitting disponible sur demande 
(payant).
Sports/Divertissements : 
programme de divertissements en soirée.
Gratuits : tennis, billard, beach-volley,  
water-polo, tennis de table, aérobic et salle  
de fitness. Une séance d’initiation à la plongée 
incluse par personne et par séjour.
Payants : école de plongée PADI, planche à voile 
et massages.
Chambre Amani (MBA376) : équipée de salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone,  TV, 
mini-réfrigérateur, climatisation, nécessaire à 
café/thé et balcon ou terrasse avec vue sur la 
piscine (DZ). Identiques et en nombre limité, 
des chambres Low Cost sont disponibles (DZT). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.  
Chambre Deluxe Amani (MBA376) : même 
équipement, la chambre Deluxe est plus  

spacieuse et dispose en plus d’un coffre- 
fort et d’un coin salon (DX). Occ. : 2+1.
Restauration : demi-pension. Possibilité  
de réserver en formule pension complète ou 
Tout Compris. Repas sous forme de buffet.
Tout compris : 
• Repas au restaurant principal ou au restau-

rant « Bella Vita » (réservation obligatoire)
• Possibilité de prendre les repas dans un des 

restaurants à la carte (payant, réservation 
obligatoire)

• 10 % de réduction au restaurant à la carte 
« Sultan Dhow »

• De 11h à 23h : boissons locales avec ou sans 
alcool (au verre)

Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (MBA451, tarifs nous  
consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.10.17

- 10% jusqu’au 30.04.18 pour tout 
séjour entre le 01.05 et le 15.07.18 
et entre le 01.09 et le 31.10.18

- 15% jusqu’au 30.04.18 pour tout 
séjour entre le 16.07 et le 
31.08.18 

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(2-5 ans)

-50% : 1er & 2e enfants (6-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6, 7=5 ou 14=10   

selon périodes, nous consulter

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes le 27.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

757 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi-pension

dès 915 € (1) 

EUR
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Jacaranda Indian Ocean Beach Resort BBBB

Diani Beach 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Son histoire et l’influence orientale.

• La magnifique plage de sable blanc.

• Le calme et la volupté qu’offre le jardin tropical 

Vous serez dépaysés et séduis par l’influence orientale de l’hôtel et les contrastes  
du jardin  tropical. Repos et détente, seront les maîtres mots de vos vacances.

Situation : sur l’une des plus belles parties de 
la plage de palmiers de Diani. Les commerces et 
restaurants sont à environ 10 km. L’hôtel est 
situé au sud de l’aéroport de Mombasa à env. 
46 km.
Equipement : niché dans un jardin tropical, 
avec ses majestueux baobabs et ses palmiers, 
l’on ressent  l’influence des sultans grâce à la 
décoration orientale. Le lustre de la réception 
est particulèrement remarquable par son 
authenticité, c’est un cadeau des commercants 
britanniques pour le sultan. L’hôtel dispose de 
100 chambres, 2 restaurants : le « Spices » vous 
offre une superbe vue sur l’océan et le « Ocean 
Terrace » situé côté piscine propose toute la 
journée un menu à la carte, snacks, des menus 
enfants ainsi que des grillades. 3 bars, une 
boutique et un petit salon de beauté. Á 
l’extérieur, piscine avec terrasse. Chaises 
longues et serviettes de bain mis à disposition.
 Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements : animations en 
journée et en soirée avec spectacles et musique 
live. Activités diverses de 10h à 17h.
Gratuits : tennis, volley-ball, tennis de table, 
fléchettes et aquagym.
Payants : planche à voile, canoë, pêche  
en haute-mer et bateau à fond de verre  
(prestataires locaux).
Chambre Deluxe vue jardin (MBA343) : dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, 
TV-sat., mini-bar (payant), ventilateur, mousti-
quaire, climatisation et balcon ou terrasse 
(DXG). Identiques et en nombre limité, des 
chambres low cost sont disponibles (DXT).
Occ. : 2+1. Possibilité de réserver à usage individuel.
Chambre Deluxe vue océan (MBA343) : 
 bungalow avec douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV-sat., mini-bar (paya-
nt), ventilateur, moustiquaire, climatisation et 
balcon ou terrasse avec vue mer (DXM).
Occ. : 2+1.

Restauration : demi-pension. Possibilité  
de réserver en pension complète. Repas  
sous forme de buffet. Au dîner, possibilité  
de menu au choix.
Bon à savoir : l’hôtel est adapté aux  
personnes à mobilité réduite (chambres amé-
nagées). Les avantages « réservation anticipée » 
et «nuits gratuites » ne sont pas cumulables  
du 01.04 au 31.05.18.
Economisez malin : 
pour un séjour min. de 10 nuits, un massage  
de 30 minutes par personne vous sera offert.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (MBA759, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 25% jusqu’au 31.10.17 pour un 
séjour entre le 01.04 et le 
31.05.18

- 15% jusqu’au 31.10.17 pour un 
séjour entre le 01.11.17 et le 
31.03.18 et entre le 01.06 et le 
31.10.18

- 25% jusqu’au 30.04.18 pour un 
séjour entre le 01.05 et le 31.05.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans) 
-50% : 1 enfant (7-11 ans)

NUITS GRATUITES
7=6, 7=5, 14=10 ou 21=18 

périodes nous consulter

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe low cost vue jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes le 27.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

306 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 945 € (1) 

EUR
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« L’Ile aux Épices »
Au large de la côte tanzanienne, Zanzibar dégage un charme puissant. Fusion de 
séduction africaine et d’exotisme oriental, sur fond de plages de sable idylliques et 
camaïeux de bleu de l’océan Indien... Partez à la découverte de cette île mythique, et 
laissez-vous enchanter par les trésors de Stone Town, la «ville de pierre», classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Climat
Tropical, avec des températures oscillants entre 28 et 32°C toute l’année.

Formalités 
Passeport valide plus de 6 mois après l’arrivée pour les ressortissants français. Visa 
obligatoire (environ 50 USD). En fonction de la compagnie aérienne, taxe de sortie du 
territoire d’environ 50 USD à acquitter avant le départ (par ex. avec Condor). Taxe de 
séjour obligatoire (env. 1 USD par nuit et par personne) à régler sur place. 

Modes de paiement
Les cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels et dans les distributeurs  
automatiques. Les shillings tanzaniens ne peuvent être ni importés ni exportés. Nous 
vous conseillons de vous munir de dollars US avant le départ.

Communication / Internet
Vous pourrez utiliser votre téléphone portable, mais la facture risque d’être élevée. La 
couverture du réseau s’est améliorée, mais la réception n’est pas toujours garantie. L’achat 
d’une carte locale prépayée est conseillée, si vous prévoyez de nombreux appels sur place. 

Pourboires
Service compris dans les restaurants, bars et hôtels. Cependant, il est d’usage de laisser 
un petit pourboire.

Transfert
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette  
est inclus, transfert privé possible en supplément. Pour les réservations sans vols,  
hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus mais peut être réservé en supplément.  
Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon déroule-
ment de vos vacances. Ce service est disponible à l’hôtel sous forme d’un  
service international (anglais).

 Z
a

n
z

ib
a

r

10 km0

Fumba

Paje

Chwaka

Kiwengwa

Pingwe

Nungwi

STONE TOWN

130m

Zanzibar

île Tumbatu

Par national 
Jozani-Chwaka Bay

O c é a n  
I n d i e n

1 Hideaway of Nungwi  
Resort & Spa • p. 373

2 Royal Zanzibar Beach Resort • p. 374
3 Diamonds Dream of  

Zanzibar • p. 375
4 Neptune Pwani Beach  

Resort & Spa • p. 376
5 Karafuu Beach Resort • p. 377

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.

Temp. diurne °C 30,5 31 31 32 32 30 29,5 29 28 29 30 30,5
Temp. nocturne °C 20 21 22 22 22 22 21,5 21 20 18,5 18 19
Jours de pluie 12 11 6 5 11 17 14 7 5 6 5 7
Heures de soleil 8 8 8 8 7 6 7 8 8 8 8 8
Temp. de l’eau °C La température de l’eau oscille entre 25°C et 28°C toute l’année

Climat

he

3

2

1

Activités
Parc national de Jozani :  
le dernier lambeau de forêt 
tropicale de Zanzibar. La jungle 
marécageuse s’étend sur 50 km 
et abrite une vie sauvage et 
luxuriante, comprenant deux 
espèces de singes particulière-
ment rares : les singes colobes 
de Zanzibar.

4

5
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Hideaway of Nungwi Resort & Spa BBBBB

Nungwi 

Exemple de Suite Junior

Vous aimerez...
• La situation de l’hôtel au bord de la plage de sable blanc

• Le nouveau et luxueux complexe hôtelier

• Le restaurant à la carte avec ses spécialités orientales  

Profitez de la situation de l’hôtel directement en bord de plage pour vous déconnecter,  
ressourcez vous au centre de Spa. Vous y trouverez le refuge parfait : eau cristalline, sable blanc, 
tout est fait pour vous sentir comme chez vous. Luxe et confort sont au rendez vous. 

Situation : au bord de l’une des plus belles 
plages de l’océan Indien, celle de Nungwi, au 
nord de Zanzibar. Les commerces et restaurants 
sont à environ 10 min de route. La capitale Stone 
Town est à env. 57 km et l’aéroport à env. 63 km.
Equipement : l’hôtel compte 100 suites luxueu-
ses. WIFI, 3 restaurants dont le « Aqua Restau-
rant » en bord de plage avec sa terrasse offrant 
une vue mer, un restaurant de spécialités  
locales « The Carnivorous », un restaurant de 
spécialités asiatiques «Ishi Teppanyaki », un  
bar à pâtes et pizza ainsi qu’un coin grill. 2 bars 
(dont 1 à la piscine), un lounge shisha et cigare, 
un salon de thé et boutique. Dans le jardin, 
piscine et terrasse. Chaises longues et  
serviettes de bain mises à disposition sur  
la plage.Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans).
Sports/Divertissements : programme 
d’animations quotidien. Gratuits : salle de 
fitness, tennis et kayak. Payants : spa,  

snorkeling, plongée (PADI) et kitesurf.
Suite junior Deluxe (ZNZ327) : env. 45 m² avec 
dressing, salle de bain et douche/WC, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV, lecteur CD/DVD, mini-bar 
(payant), ventilateur de plafond, climatisation, 
moustiquaire et balcon (PJ). Identiques et en 
nombre limité, des Suites junior Promo sont 
disponibles (PJT). Possibilité de réserver à usage 
individuel. Occ. : 2+1.
Suite junior Prestige (ZNZ327) : env. 51 m²,  
elle offre une vue panoramique sur les jardins 
et l’océan, avec dressing, salle de bain et dou-
che/WC, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV, lecteur 
CD/DVD, mini-bar (payant), ventilateur de 
plafond, climatisation,moustiquaire et balcon 
(PN). Occ : 2+1 ou 2+2.
Restauration : demi-pension. Possibilité  
de réserver en Tout Compris. 
En demi-pension, petit déjeuner sous 
forme de buffet et dîner sous forme de  
buffet ou à la carte.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à minuit : boissons locales  

avec ou sans alcool 
Bon à savoir : les avantages « NUITS  
GRATUITES » et « RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ  
MOINS » ne sont pas cumulables.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (ZNZ328, tarifs nous  
consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 10% jusqu’au 31.10.17 pour un 
séjour entre le 01.11.17 et le 
31.10.18, sauf du 20.12.17 au 
06.01.18

- 10% jusqu’au 30.04.18 pour un 
séjour entre le 01.06 et le 
31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-13 ans) 
-50% : 2e enfant (2-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 pour toute arrivée du 01.04 
au 23.06.18

14=12 pour toute arrivée du 

01.04. au 16.06.18 

21=18 pour toute arrivée du 
01.04 au 09.06.18

(1) Prix TTC par pers. en suite junior promo en occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 04.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1314 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1529 € (1) 

EUR
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The Royal Zanzibar Beach Resort BBBBb

Nungwi 

Exemple de chambre Deluxe

Vous aimerez...
• La situation de l’hôtel au bord de la plage de sable blanc 

• Le grand espace de baignade avec 4 piscines

• Le bar immergé à la piscine 

Relaxez-vous au calme sur la magnifique plage de sable blanc et évadez-vous dans une
atmosphère authentique dans ce magnifique complexe de style traditionnel swahili. Les splendi-
des couchers de soleil aux lueurs rose orangé vous plongeront dans une ambiance romantique.

Situation : au Nord-Ouest de l’île, au bord  
de la longue plage de sable fin de Nungwi, la  
baignade est possible même à marée basse. 
Dans l’ancien village de pêcheurs de Nungwi à 
env. 10min de route, vous trouverez restaurants 
et bars. L’aéroport est à env. 65km
Equipement : cet hôtel élégant compte  
124 chambres réparties dans des bâtiments de  
2 à 3 étages. Il dispose d’un lounge, restaurant 
principal « Spices » avec cuisine internationale, 
restaurant « Samaki » avec une vue spectaculaire 
sur l’océan Indien, WIFI, 4 bars et une boutique. 
Dans le vaste jardin tropical, 4 piscines d’eau de 
mer, dont une à débordement, de grandes 
terrasses et un bar immergé. Chaises longues, 
matelas et parasols mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), bassin séparé et 
service de baby-sitter (sur demande et payant).
Sports/Divertissements : activités sportives 
et animations quotidiennes.
Gratuits : salle de fitness, tennis de table, 
fléchettes, billard, beach-volley, kayak et initiati-
on à la plongée en piscine.
Payants : plongée (PADI), pêche en haute mer et 
sports nautiques motorisés (proposés par des 

prestataires locaux). Spa et espace de bien-être.
Chambre Supérieure (ZNZ302) : environ 78 m², 
elle est équipée de salle de bain et douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., coffre-fort, 
mini-réfrigérateur, nécessaire à café/thé, clima-
tisation et balcon ou terrasse (DS).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Deluxe  (ZNZ302) : identique à  
la chambre supérieure avec vue sur l’océan 
Indien (DX). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite junior  (ZNZ302) : identique à la chambre 
supérieure, elle est plus spacieuse (env. 96 m²) 
et récemment rénovée, avec coin salon,  
peignoirs, chaussons, balcon avec chaises 
longues et vue mer (PJM). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 12h30 : petit déjeuner continental 

tardif au restaurant « Samaki »
• De 12h30 à 18h : snacks au restaurant « Samaki »
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• De 10h à 23h : boissons locales avec alcool
• De 7h à 23h : boissons locales sans alcool
• 1 barbecue par semaine sur la plage (selon 

météo)

Bon à savoir : Les avantages « RÉSERVEZ TÔT 
- PAYEZ MOINS » et « NUITS GRATUITES » ne 
sont pas cumulables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (ZNZ353, tarifs nous  
consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.08.17 

-10% jusqu’au 31.10.17 

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-14 ans) 
-50% :  2e enfant (2-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 ou 21=18   

selon périodes, nous consulter 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 04.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1326 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1546 € (1) 

EUR
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Dream of Zanzibar BBBBB

Pwani Mchangani  

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les nombreux restaurants dont certains en bord de mer

• La large gamme de soins au spa

• Les activités sportives variées 

Tout est pensé pour vous faire rêver tout éveillé : l’architecture aux influences orientales, les 
soirées mettant à l’honneur la culture locale, la magnifique plage de sable blanc, le jardin exotique, 
l’excellent Dream Spa, la diversité culinaire. Offrez vous une pause au bord de la piscine ou à la 
plage ou profitez des activités sportives.

Situation : sur la plage de sable de Kiwengwa, 
sur la côte Est de Zanzibar. L’aéroport est à env. 
45km.
Equipement : construit dans le style   
afro-oriental, l’hôtel propose 157 chambres 
réparties dans plusieurs unités de 2 étages. 
WIFI, une boutique, un large choix de bars et  
9 restaurants : le restaurant principal « Cap à 
Venise Brasserie » avec une terrasse extérieure 
et un service de buffet, la pizzeria « Andiamo » 
et ses plats italiens, le « Chop Stick » avec ses 
spécialités asiatiques, le « Blue Vanilla »  pour 
les fruits de mer, le « Boma » et sa cuisine 
locale, le « Taj Mahal » vous invite à déguster sa 
cuisine indienne. Un bar à sushi est également à 
disposition ainsi que le « ZanziBar », grill  
directement sur la plage, le restaurant Burger  
« Shark Club » et le « Golden Bridge » ou vous 
pourrez déguster une cuisine-fusion. Dans le 
jardin, 2 piscines dont une offrant une magni-
fique vue sur l’océan, et une autre plus petite 
au calme pour plus de relaxation.

Chaises, parasols et serviettes mis à  
disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin séparé.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations varié en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, tennis, tennis de table 
et kayak. Payants : catamaran, planche à voile, 
kitesurf, pêche en haute mer, observation des 
dauphins, snorkeling et plongée. Spa « Dream 
Spa » avec bain à remous, hammam, massages 
et soins.
Chambre Deluxe (ZNZ322) : douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., mini-bar 
(payant en demi-pension), lecteur DVD/CD, 
nécessaire à café/thé, ventilateur de plafond, 
climatisation et terrasse (DX). Identiques et en 
nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (DXT). Occ. : 2+1.
Suite junior (ZNZ322) : même équipement  
que la chambre Deluxe, plus spacieuse, avec 
fauteuils et vue mer (PJA). Occ. : 2+1 ou 2+2.

Suite junior bain à remous (ZNZ322) :  
équipement identique à la suite junior (PJA) 
avec en plus une baignoire à hydromassage 
(PJB). Cette suite est idéale dans le cadre d’un 
voyage de noces. Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : demi pension. Possibilité de 
réserver en Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Boissons du mini-bar
• De 10h à 13h et de 15h à 17h : snacks 
• De 10h à minuit : boissons locales avec  

ou sans alcool  dans les bars 
• Boissons au restaurant buffet
Bon à savoir : les avantages « RÉSERVEZ TÔT 
- PAYEZ MOINS » et « NUITS GRATUITES » ne 
sont pas cumulables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (ZNZ904, tarifs nous  
consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 10% jusqu’au 31.10.17 pour un 
séjour entre le 01.11.17 et le 
31.10.18, sauf du 20.12.17 au 
06.01.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-13 ans) 
-50% : 2e enfant (2-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 pour toute arrivée du 01.04 
au 23.06.18

14=12 pour toute arrivée du 
01.04 au 16.06.18

21=18 pour toute arrivée du 
01.04 au 09.06.18 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 08.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

1528 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1409 € (1) 

EUR
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Neptune Pwani Beach Resort & Spa BBBBB

Pwani Mchangani 

Exemple de Suite

Vous aimerez...
• La superbe plage de sable blanc

• Les massages et soins au centre Spa

• Le WIFI gratuit 

Accordez vous une pause sous le soleil de Zanzibar. Profitez des massages et 
soins relaxants au centre spa, ou des multiples activités sportives proposées. 

Situation : au bord de la sublime plage de 
sable blanc et fin de Kiwengwa, sur la côte Est 
de Zanzibar. L’aéroport est à environ 52 km.
Equipement : cet hôtel confortable, aménagé 
selon le style africain, compte 170 chambres 
réparties dans des bungalows de 2 étages 
nichés dans un vaste jardin, chaque bungalow 
est composé de 6 chambres. Il dispose de 
WIFI,un restaurant buffet, 3 restaurants à la 
carte (avec cuisine italienne, thaïlandaise et 
indienne). Dans son jardin, vous trouverez  
2 piscines avec bassin séparé pour les enfants, 
ainsi qu'un bar à la piscine. Un grand espace 
spa est disponible et vous propose massages  
et soins pour vous détendre. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants :  pour les enfants, bassin intégré, 
mini-club (4-12 ans) avec animation, et espace 
spécial à la plage.
Sports/Divertissements : pour vous divertir, 
un programme d'animations varié est proposé.
Gratuits : beach-volley et kayak.
Payants : catamaran, plongée (école de plongée 
PADI à l'hôtel voisin) et centre spa. 

Chambre Deluxe Promo (ZNZ337) : elle est 
équipée d'une salle de bain avec douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat., 
nécessaire à café/thé, climatisation,   
moustiquaire et balcon ou terrasse (DXT).
Chambre Deluxe vue mer (ZNZ337) : env. 55 m2, 
équipée d'une salle de bain avec douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat., 
nécessaire à café/thé, climatisation, moustiquaire 
et balcon ou terrasse, située dans les bungalows 
et offrant la vue mer partielle (DXM). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe côté mer (ZNZ337) :  
équipement identique à la chambre Deluxe vue 
mer, elle est située plus près de la plage. Elle est 
située soit dans un bungalow, soit en 1ère ligne 
soit dans la partie inférieure du complexe avec 
vue mer partielle (DXS).Occ. : 2+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet (régulièrement 

buffets à thème)
•  Possiblilité de dîner dans l'un des 3   

restaurants à la carte (sur réservation) 
• De 10h à 18h : snacks
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool 

Bon à savoir : nous vous recommandons 
d'emporter des chaussures de baignade. 
1 repas à la pizzeria par personne/séjour  
inclus (sur demande). 
Les avantages « RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS » et 
« NUITS GRATUITES » ne sont pas cumulables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (ZNZ338, tarifs nous  
consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.17  
- 10% jusqu'au 30.04.18 pour un 
séjour entre le 01.05 et le 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12 ans)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 26.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

858 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 1482 € (1) 

EUR
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Karafuu Beach Resort & Spa BBBB

Pingwe 

Exemple de Suite Junior

Vous aimerez...
• La superbe vue sur l’océan Indien

• Les nombreuses activités

• Les chambres spacieuses 

Situé sur une pointe de l’île de Zanzibar, le Karafuu Beach Resort & Spa bénéficie de l’un des 
meilleurs emplacements, au bord d’une longue plage de sable blanc, bordée par un océan aux 
couleurs turquoises. Profitez de cette situation exceptionnelle et laissez-vous aller à la détente  
et à la rêverie !

Situation : entouré de palmiers et à proximité 
de la longue plage de sable de Pingwe. Le récif 
de corail vous attend avec son fascinant monde 
sous-marin composé de mutiples espèces de 
poissons. L’aéroport est à env. 65 km
Equipement : cet hôtel compte 135 chambres 
réparties dans plusieurs bungalows dans le 
jardin tropical. Vous dégusterez une bonne 
cuisine et des produits frais au restaurant 
principal « Kijiji » sous forme de buffet.  
Restaurant à la carte « Le Grand Bleu », pizzeria, 
restaurant « All In » avec menu homard, 4 bars, 
lobby, WIFI et 2 boutiques de souvenirs.  
À l’extérieur, 3 piscines dont une piscine d’eau 
de mer, terrasse. Chaises longues et serviettes 
de bain mises à disposition à la piscine.
 Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : bassin séparé et aire de jeux.
Sports/Divertissements : soirées à thème 
plusieurs fois par semaine.
Gratuits : salle de fitness, 2 courts de tennis 
(éclairage payant), terrain de football, volley-
ball et tennis de table.
Payants : plongée (PADI) et massages au spa.

Chambre Garden Masai (ZNZ333) : environ  
48 m², dans le style masaï, elle dispose de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, 
coffre-fort, mini-bar (payant), ventilateur de 
plafond, moustiquaire, climatisation et terrasse 
(DZG). Occ. : 2+1.
Chambre Bondeni (ZNZ333) : même équipe-
ment que la chambre Garden Masai, elle est 
située dans l’espace Bondeni, qui dispose d’un 
restaurant et d’une piscine avec bar. Cette 
chambre est située au coeur du jardin tropical 
sur une colline (DZP). 
Occ. : 2+1.
Chambre Cottage (ZNZ333) : même équipe-
ment que la chambre Garden Masai mais plus 
spacieuse, elle dispose d’un dressing, d’un  
petit jardin privatif et d’une vue mer partielle. 
Possibilité de réservé à usage individuel (BG).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite junior (ZNZ333) : elle dispose de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort, 
mini-bar (payant), ventilateur de plafond, 
moustiquaire, climatisation et terrasse, située 
en première ligne sur la plage (PJM). Occ. : 2+1.

Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en Tout Compris. Repas servis sous 
forme de buffet. En demi-pension, petit  
déjeuner et dîner.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Possibilité  

de déjeuner ou de dîner à la pizzeria. 
• Dîner possible au restaurant à la carte 

 proposant les fruits de mer, « Le Grand Bleu » 
(sur réservation, en supplément)

• De 16h30 à 17h30 : café, thé et gâteaux 
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool (au verre) 
• 1 petite bouteille d’eau/personne à l’arrivée
Bon à savoir : les avantages « RÉSERVEZ  
TÔT - PAYEZ MOINS » et « NUITS GRATUITES » 
ne sont pas cumulables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (ZNZ351, tarifs nous  
consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 15% jusqu’à 60 jours avant  
le départ sauf du 23.12.17 au 
06.01.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-13 ans)  
-50% : 2e enfant (2-13 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6,14=12 ou 21=18   
selon périodes, nous consulter

(1) Prix TTC par pers. en ch. double garden masai à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 29.11.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

986 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1332 € (1) 

EUR
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Langue 
Le français, langue o�cielle, est parlé 
partout. Le wolof est la langue   
véhiculaire, mais chaque ethnie a sa   
propre langue.

Heure locale 
-2h l‘hiver

-1h l‘été 

Monnaie 
Le franc CFA (FCFA)
1 € = env. 656,00 FCFA (juin 2017)

Courant
230 V - il est recommandé  
d’emporter un adaptateur

Durée de vol 
Environ 6h par vol direct

Renseignements Express

A 6 heures de vol seulement, retrouvez la chaleur du climat et de l’accueil sénégalais,  
la fameuse « Téranga ». Dépaysez-vous dans ce pays francophone haut en couleurs, 
savourez sa délicieuse cuisine, et laissez-vous aller au farniente sur ses plages. Profitez 
de votre séjour pour partir à la découverte de superbes paysages et de magnifiques 
parcs nationaux. Dépaysement total garanti!

Climat
La meilleure période pour séjourner au Sénégal est la saison sèche, de novembre à fin 
mai. A cette période les températures, surtout à l’intérieur des terres, peuvent être très 
élevées. La saison des pluies, de juin à octobre, o�re des paysages verdoyants et les plus 
beaux ciels. Très peu de précipitations au nord du pays (jusqu’au Saloum inclus). De juin 
à fin novembre, la période de « pêche au gros » bat son plein.

Formalités 
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au moins  
6 mois après la date de retour. Les enfants doivent posséder leur propre passeport 
Pour un séjour de plus longue durée, un permis de séjour sous la forme d’un visa est 
nécessaire, dont l’obtention pourra se faire sur place. Pour plus d’informations sur les 
documents requis pour l’entrée au Sénégal, veuillez-vous mettre directement en contact 
avec le consulat sénégalais dans votre pays. Il relève de la responsabilité du voyageur de 
se conformer aux formalités d’entrées requises. 

Modes de paiement
La monnaie o�cielle est le Franc CFA (XOF) de la communauté économique et monétaire 
des états d’Afrique de l’Ouest. Les chèques de voyage sont acceptés et échangés,  
cependant il est aussi recommandé d’emporter avec soi des liquidités en euros ou dollars. 
Les principales cartes de crédit (Mastercard, VISA) sont acceptées dans la plupart hôtels.

Pays
196 720 km² pour environ 15 millions d’habitants.
Saly : située à 80 km de Dakar, elle est la principale station balnéaire du pays, avec sa  
plage de sable blond bordée de cocotiers et de filaos. Nombreuses possibilités d’activités : 
tennis, équitation, karting, quad, golf 18 trous, acro-baobab, casino, discothèque...
Sports nautiques : scooter des mers, jet-ski, ski nautique, balade en bateau, pêche  
sportive. 
Centre commercial avec boutiques, supérettes, banques et marché artisanal.  
Le port de pêche voisin de M’bour sera l’occasion d’une sortie haute en couleurs.

Se déplacer
Le Sénégal dispose du meilleur réseau routier d’Afrique de l’Ouest. Il est tout de même 
recommandé d’avoir un véhicule tout-terrain, et la location de véhicule sans chau�eur 
est déconseillée.

Communication / Internet
Le réseau de téléphonie mobile est bien développé, toutefois l’utilisation intensive de 
votre mobile peut conduire à des frais conséquents. Il est recommandé d’acheter une 
carte prépayée sur place. Des cybercafés sont disponibles quasiment partout.

Religion
L‘Islam à 95 % environ. 4 % de la population est chrétienne et environ, puis une minorité 
est animiste. 

Gastronomie
C’est l’une des plus savoureuses et des plus réputées d’Afrique. Quelques plats typiques :  
tiéboudien (riz au poisson), poisson farci à la St-Louisienne, yassa (riz blanc avec poulet 
ou poisson au citron), beignets de poissons et de fruits tropicaux. Boissons : jus de fruits 
exotiques et thé à la menthe, mais aussi diverses décoctions comme le bissap, le gingem-
bre ou le tamarin. Le vin de palme est à essayer, et les bières locales sont agréables.

A voir / A faire
Parc national du Djoudj : véritable paradis pour amateur d’ornithologie, il compte la plus 
grande population de pélicans au monde et figure sur la liste de l’UNESCO.
Cayar : rendez-vous dans ce petit village de pêcheurs et assistez au spectaculaire retour 
des pêcheurs qui débarquent des tonnes d’écrevisses et de crevettes. 
Le lac Retba : ce lac est la mer morte du Sénégal, il contient 60 fois plus de sel que la mer 
et est teinté d’une mystérieuse couleur rose.
La langue de Barbarie : partez en promenade dans cette magnifique réserve naturelle 
connue pour être un lieu d’incubation des tortues de mer.
La Somone : des plages de sable bordées de végétations, le delta de la rivière Somone, 
les mangroves, la forêt et les bancs de sable à perte de vue...

Coût de la vie
Repas simple   environ 5 €   
Dîner dans un restaurant local environ 10 €

Le Sénégal
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Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette  
est inclus, transfert privé possible en supplément. Pour les réservations sans vols,  
hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus mais peut être réservé en supplément. 
Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances.  Une réunion de bienvenue et les permanences  
à votre hôtel sont assurées par un représentant francophone dans les hôtels présentés 
dans ce catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera 
disponible sous forme d‘assistance téléphonique francophone. 

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 25 25 25 25 27 29 30 30 30 30 29 27
Temp. nocturne C° 18 17 17 18 20 23 24 25 24 24 23 20
Jours de pluie 1 0 0 0 1 2 3 3 7 2 0 0
Heures d’ensoleillement 8 8 10 10 10 8 8 6 8 8 9 8
Temp. de l’eau C° 21 20 20 21 23 25 27 27 27 27 27 24

Climat

Sénégal

Gambie

DAKAR

Guinée-

Mauritanie

Mali

Podor

Kaolack

Ziguinchor

Delta du Saloum

Nianing
Saly

La Somone

Saint-Louis

Kébémer

Djiffer

Parc National des 
Oiseaux du Djoudj

Forêt de Thies

Réserve naturelle de Bandia

Lac Rose

Gambie

Océan 
Atlantique

Casamance

Thiès

1 Club Royal Saly • p. 381
2 Club Les Filaos & Hotel Le Saly • p. 382
3 Neptune • p. 383

4 Royam • p. 384
5 Le Lamantin Beach • p. 385

1-5

Lac Rose
Découvrez l’un des sites  
incontournables du Sénégal, 
ce lac doit sa renommée à sa 
teinte originale et changeante 
mais aussi au Paris-Dakar dont 
il constituait une étape.
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Couleurs du Sénégal
9jours / 8nuits, de/à Dakar   

1er JOUR : Dakar
Accueil à l’aéroport de Dakar et transfert 
vers  votre hôtel.
Hébergement : Hôtel Ibis*** (2nuits)
2nd JOUR : Dakar – Gorée
Départ pour l’île de Gorée. Visite de la 
maison des esclaves. Déjeuner avant le 
retour pour Dakar. Visite guidée de la ville: 
place de l’Indépendance, hôtel de ville et 
gare de l’époque coloniale ; cathédrale, 
palais présidentiel, marché Kermel. La 
corniche offrant une belle vue sur les îles 
Madeleine, la mosquée de Ouakam et le 
monument de la Renaissance africaine. 
Ascension des 200 marches pour un 
panorama sur la presqu’île du Cap Vert. 
Diner dans un restaurant typique de 
Dakar. (PDJ, Déj, Dî)
3ème JOUR : Lac Rose - Saint-Louis
Route pour le lac Rose, rejoignez les ra-
masseurs de sel et écoutez les explications 
du guide local. Rejoignez la rive opposée en 
pirogue. Baladez vous à pied (ou à cheval 
en option) dans la réserve communautaire 
de Bonaba. Découvrez les saveurs exotiques 
dans un restaurant en bambous. Atteignez 
Kayar, le plus grand centre de pêche artisa-
nal en franchissant les dunes du « Dakar ». 
Route pour Saint-Louis. Court arrêt au 
marché aux vanneries, et traversée de 
Tivaouane. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : hôtel Le Cap Saint-Louis 
ou Le Mermoz (2 nuits).
4ème JOUR : Parc National du Djoudj - 
Saint-Louis
Visite en pirogue du Parc National du 
Djoudj, classé par l’UNESCO (fermé de Mai 
à Octobre), 3ème réserve ornithologique 
mondiale, avec plus de 3 millions 
d’oiseaux (pélicans, cormorans, flamants 

roses …). Lors de la fermeture : excursion 
brousse. Retour à Saint Louis par le nou-
veau périmètre de riziculture. Tour de l’île 
en calèche guidé. Visitez le quartier Ndar 
et stop à l’hôtel de la Poste qui hébergea 
le célèbre aviateur Jean Mermoz. Flânez 
dans les boutiques de souvenirs, découv-
rez le marché de Sor. (PDJ, Déj, Dî)
5ème JOUR :  Parc National Langue  
de Barbarie - Lompoul
Embarquez dans une pirogue et descen-
dez le fleuve Sénégal. Arrêt sur la Langue 
entre fleuve et océan, territoire de ponte 
des tortues marines. Observez des fla-
mands roses. Déjeunez dans un Lodge. 
Début d’après-midi détente et baignade. 
Rejoignez le bivouac dans le désert de 
Lompoul. Baladez vous à dos de chameau. 
Dégustez un cocktail de bienvenue, un 
couscous et du vin marocain. Animation 
djembés et danses locales, suivi du  
traditionnel thé sénégalais. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : khaïmas traditionnelles 
(tentes) équipées de literie complète et 
d’une salle de bain individuelle   
(wc, lavabo et douche de brousse). 
6ème JOUR :  Mekhé – Thiès - Nguerigne - Saly
Route pour la Petite Côte via Mékhé, visite 
d’ateliers artisanaux. Traversée de Thiès,  
et ses bâtiments de l’époque coloniale, 
témoignages de l’importance de la « ville 
du rail ». Tour du marché. La route offre un 
panorama exceptionnel sur la forêt de 
baobabs de Sindia. Rejoignez le parc de 
Nguerigne pour un déjeuner original 
prévu au coeur d’une immense volière. 
Retour pour Saly. Après-midi libre ou 
excursions en option.  (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : hôtel le Royal Saly*** 
(3nuits)

7ème JOUR : Iles du Delta du Saloum
Journée et déjeuner libre à l’hôtel.  
Excursions en option : parc du Saloum,  
(min 4 pers.) : rencontre des villages Peuls 
et Wolofs et balade en pirogue dans la 
mangrove. Autre option : découverte en 
charette des 3 îles de Mar : Mar Soulou, 
Mar Fafako, Mar Lodj. Déjeunez chez 
l’habitant le plat national du Sénégal,  
suivi d’une animation des Mamas Sérères. 
Retour à Saly en fin de journée. (PDJ, Dî)
8ème JOUR : Journée libre en demi-pensi-
on – Option Joal-Fadiouth / Safari 
Réserve de Bandia 
Journée et déjeuner libres à l’hôtel. Excursion 
en option (min 4 pers.): le matin, visite de 
l’île de coquillages de Fadiouth. En option 
l’après-midi, partez pour un safari dans la 
réserve animalière de Bandia (min 4 pers.) 
avec un guide animalier et découvrez : 
rhinocéros blancs, grands koudous, oryx, ... 
Arrêt à la mare aux crocodiles. Retour à 
l’hôtel. (PDJ, Déj, Dî)
9ème JOUR : Saly - Dakar
Journée et déjeuner libre à l’hôtel.  
Excursions en option. Transfert à l’aéroport 
de Dakar pour votre vol retour. (PDJ) 

Recommandé pour ...
• Les amoureux de la nature

• Les adeptes de culture

Points Forts
• Saint Louis du Sénégal

• Parcs nationaux du Djoudj  

et de la Langue de Barbarie

• Visite de Gorée

• Nuit dans le désert

• Repas chez l’habitant

Prestations incluses
• 8 nuitées en hôtels selon programme 

(selon disponibilité, ou similaire)
• Repas selon programme (PDJ= Petit-

déjeuner, Déj= Déjeuner, Dî= Dîner)
• Guide francophone
• Transports en bus ou mini-bus  

et camion 4X4
• Transferts de/vers l’aéroport
• Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas  

supplémentaires, pourboires...)
• Excursions et visites facultatives
Nombre minimum  
de participants
2 personnes
Dates
Groupe : tous les vendredis.
Privatif : départs quotidiens.
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

Circuit 9 jours/8nuits, sans vols

dès 721 € 

Prix circuit  sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occupati-
on

Pensi-
on

01.11.17-
30.11.17

01.12.17-
08.12.17

09.12.17-
04.01.18

05.01.18-
12.01.18

13.01.18-
27.04.18

28.04.18-
20.10.18

21.10.18-
31.10.18

Couleurs du Sénégal, Groupe

DKR615 Dble 2+1 PC 806 721 806 721 806 721 806

DKR615 Indiv. 1 PC 984 899 984 899 984 899 984

DKR615 Tple 3 PC 780 687 780 687 780 687 780

Prix enfant 2-11ans 628 543 628 543 628 543 628

Prix donnés à tire indicatif et susceptibles d’évoluer. PC = Pension complète. Type de résa:Paus Anf: R

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pensi-
on

01.11.17-
30.11.17

01.12.17-
08.12.17

09.12.17-
04.01.18

05.01.18-
12.01.18

13.01.18-
27.04.18

28.04.18-
20.10.18

21.10.18-
31.10.18

Couleurs du Sénégal, Privatif

DKR616 Dble 2 / 1 PC 1.144 1.061 1.144 1.061 1.144 1.061 1.144

DKR616 Indiv. 1 / 0 PC 1.331 1.238 1.331 1.238 1.331 1.238 1.331

DKR616 Tple 3 / 0 PC 1.119 1.026 1.119 1.026 1.119 1.026 1.119

Prix enfant 2-11 ans 966 873 966 873 966 873 966

Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. PC = Pension complète Type de résa:Paus Anf: R

EUR
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De Lompoul à Saint Louis
4 jours/3 nuits depuis Dakar   

Thiès

Sénégal

Mauritanie

P.N de Djoudji

Lac Rose

DAKAR

Lompoul

Saint Louis

Océan
Atlantique

80 km0

Lagune de Barbarie

Saly

Recommandé pour ...
• Les amoureux de culture  

et de nature

Points Forts
• Une nuit dans le désert

• Circuit privatif

Prestations incluses
• Trajet en 4x4
• 3 nuitées selon programme  

(selon disponibilités ou similaire)
• Repas selon le programme (PDJ = petit-

déjeuner, Déj = déjeuner, Dî = dîner)
• Guide francophone
• Transferts et frais d’entrée
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles  

(pourboires, boissons...)
Nombre minimum  
de participants
2 personnes
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
• Réservation en chambre individuelle 

possible à condition de réserver pour 
minimum 2 personnes.

• En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

1er JOUR : Dakar
Accueil à l’aéroport par votre guide  
et transfert à l’hôtel.
Hébergement : Hôtel Djollof ***  
(ou équiv.)
2ème JOUR : Dakar - Lompoul
Votre première destination : le lac rose.  
En véhicule tout terrain, vous gravirez  
les dunes, comme au célèbre rallye : 
Paris-Dakar. Vous traverserez à cheval de 
nombreux villages et jardins. L’après-midi, 
observez le quotidien des pêcheurs du 
petit village de Kayar et de leurs fumoirs. 
Passez la soirée et la nuit dans un bivouac 
traditionnel dans le désert, où vous  
pourrez déguster quelques spécialités 
locales. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : camp dans les dunes 
(tente avec lit double et douche/WC)
Distance : env. 300 km

3ème JOUR : Lompoul – St. Louis
Découvrez le désert et ses dunes de  
couleur ocre, à pied ou à dos de chameau. 
Débarassez-vous du sable avec une baignade 
dans la lagune de Barbarie, avant un pique-
nique revigorant sous les palmiers. Laissez-
vous tenter par une promenade en calèche 
au milieu du tumulte des passants. Dîner 
à l’hôtel. (PDJ,Déj,Dî)
Hébergement : La Résidence ****  
(ou équiv.)
Distance : env. 300 km

4ème JOUR : St. Louis - Dakar / Saly
Le matin, visitez les villages typiques de  
la lagune et sirotez un thé traditionnel 
sénégalais. À Saint Blaise, Savoigne, visitez 
l’atelier d’un sculpteur sur bois. Après vous 
être restaurés, direction Dakar ou votre 
hôtel en passant par Thiès et son  
imposant marché.
Distance : env. 300 km 

Note des voyageurs TripAdvisor

210 avis

Hotel Club Royal Saly BBBb

Saly 

Situation : au bord d’une petite plage de sable. 
À 5 minutes à pied du centre de Saly. Dakar et 
l’aéroport sont à 90 km.
Equipement : 152 ch. dans des bungalows à 
l’architecture africaine. Parc de 5 ha. Coffres-forts 
(payants) à la réception, WIFI, restaurant princi-
pal et boutique de souvenirs. Piscine et bassin 
pour enfants. Serviettes de bain contre caution.
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : musique live et 
spectacles 3 fois/semaine en soirée. Gratuits : 
tennis, tennis de table, fléchettes, pétanque, 
beach-volley, foot de plage, basket-ball, tir-à-
l’arc, badminton, pédaleau, kayak, aérobic et 
aquagym. Payants : massages et soins à 
l’espace spa. Jet ski, ski nautique, wake-board, 
buggy et quad.  
Chambre double vue jardin (DKR300) : salle 
de bain et douche/WC, TV-sat., mini-bar (payant), 
climatisation et en partie balcon ou terrasse (DZG). 
Suite junior (DKR300) : même équipement,  
la suite junior est plus spacieuse et dispose : 
sèche-cheveux, téléphone, mini-bar (payant), 

Exemple de chambre

d’autres possibilités de couchage réparties  
sur  2 étages (PJG). Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet  

dans le restaurant principal
• De 16h à 17h30 : snacks

• De 10h à 23h : boissons locales  
avec ou sans alcool au bar

Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (DKR331, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants  
(2-3ans)

-50% : 1er & 2e enfants (4-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Circuit 4 jours/3 nuits, sans vols

dès 677 € 

Prix mini-circuit sans vols Prix en € p.pers
Code résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pensi-
on

01.11.17-
28.12.17

29.12.17-
01.01.18

02.01.18-
30.04.18

01.05.18-
31.10.18

De Lompoul à St Louis
DKRxxx A68 Dble 2+1 PC 677 741 677 677

DKRxxx A67 Indiv. 1 PC 794 858 794 794

DKRxxx A69 Tple 3 PC 677 741 677 677

Prix enfant 2-11 ans 646 709 646 646

* pour toute réservation sans vols, des frais de service de 10€/pers sont appliqués.  • Prix donnés à 
titre indicatif et susceptibles d’évoluer.• Remplacez les XXX par le code hôtel souhaité pour la 
prolongation balnéaire. • (par exemple : le Royam 304). • Information : pour la réservation du 
mini-circuit seul, utiliez le code résa : DKR614 A67/68/69. • PC = pension complète.

Type de résa:Paus

Anf:R

Forfait 7 nuits. 

Tout compris

dès 929 € (1) 

EUR
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Club Les Filaos & Hotel Le Saly BBBB

Saly 

Exemple de chambre- Le Saly

Vous aimerez...
• L’équipe d’animation 100% francophone

• Le cadre authentique

• La situation en face à l’Océan 

Laissez vous séduire par ce club et sa situation idéale en bord de mer  
où tout le monde y trouve son compte !

Situation : les deux complexes sont côte à côte 
sur la plage de Saly. L’aéroport de Dakar est à 
env. 84km.
Equipement : Le Saly **** dispose de 77 chambres 
réparties dans 28 cases au toit de chaume et  
4 ensembles de bungalows, restaurant « Le 
Saloum » avec des plats locaux et internationaux, 
bar et plage privée avec parasols et transats.
Le Club Les Filaos **** est conçu dans un style 
au charme africain dans un décor luxuriant et 
fleuri, face à la mer. Il dispose de 117 chambres 
réparties dans 14 ensembles de bungalows 
pittoresques, 2 restaurants, « Le Palmier » avec 
buffet de plats locaux et internationaux et « Out 
of Africa » avec buffet à thème 2 fois par semaine 
(sur réservation). Les Filaos dispose également 
d’une piscine et d’un bassin pour les enfants. 
Les clients peuvent accéder à la discothèque,  
à la boutique, aux restaurants, piscines, salle  
de fitness, salon de beauté des deux hôtels. 
Chaises longues et parasols mis à disposition  
à la piscine et sur la plage. WIFI dans les 
chambres et espaces communs ainsi que 
conciergerie et service médical (payants) à 
environ 50m de l’hôtel. 

Classification locale : 4 étoiles.
Sports / Divertissements : une équipe 
d’animation francophone propose de nombreuses 
activités sportives en journée (partie Les Filaos) 
Gratuits : discothèque, piscine, plage privée et 
discothèque.
Payants : sorties en catamaran, jet ski, pirogue 
et pêche en haute mer (payant). Profitez des 
soins proposés au salon de massage. Casino 
dans les environs de l’hôtel.
Chambre Club Le Saly (DKR332/333) : 
env. 20-25m², moderne et décorée dans le style 
sénégalais, avec douche/WC séparé, sèche-
cheveux, TV-sat., téléphone, coffre-fort (payant) 
et climatisation (DF). Occ. : 2+1.
Chambre Club Les Filaos (DKR334/335) : 
environ 20-25m², climatisée et équipée de 
douche/ WC séparé, sèche-cheveux, TV-sat., 
téléphone et coffre-fort (payant) (DF). Occ. : 2+1.
Chambre Club Family Les Filaos(DKR334/335): 
identique à la chambre Club, elle est plus 
spacieuse (environ 33m²) avec une veranda 
privée ou terrasse avec vue jardin ou mer,  
un salon et un mini-réfrigérateur (FF).
Occ. : 2+1 ou 2+2.

Restauration : Tout Compris. Possibilité  
de réserver en formule demi-pension.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Snack l’après-midi
• De 10h à 23h : boissons locales  

avec ou sans alcool 
Bon à savoir : l’avis TripAdvisor concerne  
le Club Les Filaos.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (DKR323 Le Saly, DKR325  
Les Filaos, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 10% jusqu’à 60 jours avant le 
départ

ENFANTS
-40% : 1er & 2e enfants (2-11ans) 
-25% : 1er & 2e enfants (12-16ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
14=13 pour toute arrivée  
du 01.05 au 16.09.18

(1) Prix TTC par pers. en ch. club le Saly occ. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 5.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

36 avis

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

Le Saly

Le Saly

Les Filaos

Forfait 7 nuits. 

Demi-pension

dès 966 € (1) 

EUR
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Neptune BBBB

Saly 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le calme qui règne dans le complexe

• Le parc tropical arboré 

• La structure à taille humaine et l’accueil chaleureux 

Niché dans son jardin tropical enchanteur, légèrement en retrait de la plage,  
cet hôtel séduit les amateurs de calme et de détente.

Situation : la station balnéaire est née autour 
de Saly, village de pêcheurs toujours en activité. 
L’hôtel se situe en plein coeur de cette station,  
à env. 100 m de la plage privée, et à env. 84 km 
de Dakar et de l’aéroport.  
Equipement : un doux mélange de confort  
haut de gamme, de convivialité et d’exotisme, 
pour l’un des plus beaux hôtels du Sénégal !  
La végétation luxuriante qui entoure les  
60 bungalows et villas typiquement africains, 
confère au lieu l’ambiance chaleureuse des pays 
chauds. Le Neptune a également construit sa 
réputation par la qualité raffinée de sa cuisine, 
un doux mélange de cuisine à la française et de 
découvertes des saveurs sénégalaises. Tout cela 
avec un service alliant maîtrise et personnalisa-
tion. Le restaurant vous accueille tous les jours 
de manière décontractée. Le premier bar se 
situe à côté de la piscine et du restaurant, vous 
vous laisserez tenter par de délicieux cocktails 
exotiques ! Le second, un lounge-bar, vous 
accueille après votre repas du soir et vous 
propose une large gamme de liqueurs locales  
et de cocktails originaux. La piscine de l’hôtel de 

400 m2 vous promet des instants de détente 
rafraichissants, vous pourrez en profiter tout  
au long de l’année grâce à son chauffage par 
pompe à chaleur. Une pateaugoire est là pour le 
plus grand bonheur des plus petits. Au niveau 
des équipements, l’hôtel dispose aussi de : WIFI 
(gratuit à l’espace piscine), salon de lecture, 
salle de jeux, boutique, service de blanchisserie 
(payant), coin internet (payant).
Chaises longues, matelas et parasols mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.  Les 
serviettes de bain sont mises à disposition 
contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : léger programme 
d’animations et soirée folklorique une fois par 
semaine.
Gratuits : aquagym, canoë, surf, tennis de table, 
salle de fitness, beach-volley et jeux de société.
Payants : centre de remise en forme  
(réservation et paiement sur place) et activités 
proposées par des prestataires locaux à proximité : 
golf, équitation, quad, jet-ski, ski nautique, 
pêche en haute-mer et plongée. L’espace  

détente de l’hôtel propose un large choix de 
massages et soins de beauté. Possibilité 
d’excursions au départ de l’hôtel : le lac Rose, 
Dakar et l’île de Gorée, la réserve de Bandia et 
les îles du Saloum.
Suite junior (DKR310) : environ 40 m², elle 
dispose d’un salon avec canapé-lit, chambre 
séparée, salle de bain et douche, WC séparé, 
baignoire, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., 
coffre-fort (payant), mini-bar et climatisation 
(PJ). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule pension complète. Le petit 
déjeuner est servi sous forme de buffet et le 
dîner sous forme de menu.
En pension complète, déjeuner sous forme  
fde buffet. Buffets à thèmes possibles.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (DKR327, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
- 10% jusqu’au 31.08.17 pour un 
séjour entre le 01.11.17 et le 
31.10.18 (sauf entre le 30.12.17  
et le 09.08.18) 

- 10% jusqu’au 31.01.18 pour un 
séjour entre le 10.08 et le 31.10.18

ENFANTS
-30% : 1er & 2e enfants (2-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 pour tout séjour du 01.11 au 
11.12.17, du 02.01 au 08.01.18 ou 
du 14.05 au 07.07.18

14=12 pour tout séjour du 01.11 
au 04.12.17 et du 14.05 au 
01.07.18 

(1) Prix TTC par pers. en suite junior en occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 3.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

570 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 988 € (1) 

EUR
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Royam BBBB

Saly 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La diversité des activités sportives

• L’ambiance calme et détendue

• Les chambres spacieuses 

Vous serez charmé par ce magnifique hôtel avec ses bungalows de style africain et son aspect 
intimiste, son splendide jardin avec ses fleurs tropicales et ses bouganvilliers, sa plage bordée  
de majestueux cocotiers sur la « Petite Côte » à Saly.

Situation : à Saly, au bord de la plage. 
L’aéroport se trouve à environ 84 km.
Equipement : 120 chambres réparties dans  
une soixantaine de bungalows à l’architecture 
traditionnelle africaine, disséminés dans un 
jardin tropical luxuriant. Autour de la piscine, le 
bar « La Teranga » et le restaurant « Le Calao » 
offrent une vue unique sur la mer et les jardins 
avec, à la carte, cocktails variés et spécialités 
sénégalaises. Détente et calme sont au rendez-
vous au bord de la piscine ou sur la plage 
privée. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur  
la plage (selon disponibilité). L’hôtel propose 
une connexion WIFI depuis l’espace bar.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : le Royam vous 
propose diverses animations et services pour 
vous détendre au sein de son établissement : 
animations en soirée avec musique live 6 fois 
par semaine et spectacle folklorique une fois 
par semaine, orchestre de variétés internationa-
les et sénégalaises, troupe folklorique, défilé  
de mode, un artiste peintre résident vous fera 
visiter son atelier (des artistes locaux exposent 
fréquemment à la galerie).
Gratuits : tennis de table, pétanque et jeux de 
société. 

Payants : billard, baby-foot, soins au spa  
et activités sportives proposées par des  
prestataires locaux : canoë, surf, jet-ski, quad et 
équitation. L’espace bien-être, en bord de mer, 
accueille les clients pour un moment privilégié 
de soins et de relaxation. Des excursions sont 
proposées au départ de l’hôtel : le lac Rose, 
Dakar et l’île de Gorée, la réserve de Bandia  
et îles du Saloum.
Chambre double côté jardin (DKR304) : 
spacieuse et confortable, elle est équipée  
de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort (payant), climatisation et terrasse.
Possibilité de réserver à usage individuel (DZG). 
Occ. : 2+1.
Chambre supérieure côté jardin (DKR304) : 
plus spacieuse, elle offre toutes les commodités 
de la chambre standard avec en plus TV-LCD  
et un mini-bar (payant) (DSG) Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe côté mer (DKR304) :
équipement identique à la chambre Supérieure, 
mais située côté mer (DXM). Occ. : 2+1.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris. Petit déjeu-
ner sous forme de buffet de 7h à 10h. Déjeuner 
sous forme de buffet ou servi de 12h à 14h30. 
Dîner sous forme de menu ou de buffet à 
thème de 19h à 22h.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet, les déjeuners  

et dîners peuvent être servis à table.
• De 16h30 à 17h30 : snacks 
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool (au verre) pendant les repas et au bar 
Bon à savoir : l’hôtel est fermé du 01.09 au 
29.09.18.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (DKR330, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12

Avantages sur l’hôtel

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

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

433 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 892 € (1) 

EUR
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Le Lamantin Beach Hotel & Spa BBBBB

Saly 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le service raffiné

• La superbe plage 

• Le nouvel espace dédié aux familles 

Avec sa magnifique plage, sa décoration raffinée et l’excellence de son  
service comme de sa restauration, cet hôtel va séduire les plus exigeants.

Situation : au bord d’une longue et grande 
plage de sable blond. Le centre de Saly est à 
environ 7 km. L’aéroport est à env. 80 km
Equipement : décoration d’inspiration africaine, 
aménagées avec goût, ses 146 chambres sont 
réparties dans un jardin tropical aux essences 
variées. Spacieuses, confortables et bien équi-
pées, elles ont été entièrement relookées par  
un designer qui a su allier confort et décoration : 
tout le mobilier est fabriqué par des artisans  
du Sénégal. Coin internet et WIFI, 1 restaurant 
principal, 2 restaurants à la carte « La Terrasse 
du Port » pour profiter de la vue et « Le Beach 
Club ». Bar avec terrasse extérieure, spa, salon 
de coiffure, coin TV, salon de lecture et bou-
tique. À l’extérieur sise une piscine-lagon de 
400 m2 (chauffée de novembre à mars).
La superbe plage de sable blond plantée de  
300 cocotiers dispose d’un accès direct à l’hôtel. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine et sur la plage (selon disponibilité).
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : nouvel espace familial « Mini Beach » 
avec un espace activités pour les enfants de 4 à 
12 ans, piscine animée de 180 m2 avec 30 cm de 
profondeur et 12 jeux d’eau. Pour les ados : 
activités sportives et tournois, salle de jeux à 

disposition avec billard, babyfoot, écrans  
plats pour Wi Xbox et jeux de sociétés. Soirées 
dansantes entre ados, karaoké et pool party 
pour la fête !
Service de baby-sitting (sur demande, payant).
Sports/Divertissements : de la mi-décembre  
à mars, animation musicale en soirée.
Gratuits : salle de fitness, court de tennis, 
tennis de table, pétanque et beach-volley.
Payants : centre de bien-être « SPA by le Laman-
tin Beach » (env. 750 m2), avec un large choix  
de massages et soins. Équitation, quad, VTT, 
planche à voile, voile, jet-ski et pêche en haute 
mer (proposés par des prestataires locaux).
Chambre double côté jardin (DKR321) :  
environ 28 m² avec salle de bain, baignoire et 
douche/WC, sèche-cheveux, climatisation, TV, 
mini-bar (payant), coffre-fort, téléphone, WIFI 
et terrasse côté jardin. Possibilité de réserver  
à usage individuel (DZG). Occ. : 2+1.
Chambre double balcon (DKR321) : même 
équipement que la chambre double jardin, 
située au 1er étage avec balcon. Elle dispose en 
plus de peignoirs, chaussons et balcon privé. 
Possibilité de réserver à usage individuel et 
chambre avec porte communicante disponible 
(DZO). Occ. : 2+1.

Chambre Deluxe côté jardin (DKR321) :  
même équipement que la chambre vue jardin, 
plus spacieuse (env. 45 m²), avec 2 lits (180 cm), 
nécessaire à thé/café et une terrasse (DXG). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Deluxe vue mer (DKR321) : même 
équipement que la chambre Deluxe, bénificiant 
d’une vue sur la mer (DXM). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite (DKR321) : même équipement que la 
chambre balcon (DZO), beaucoup plus spacieuse 
(env. 56 m2) et avec un coin salon (PI). Possibilité 
de réserver avec vue mer (PIM). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule pension complète. Petit 
déjeuner et dîner sous forme de buffet. En 
pension complète, déjeuner buffet. Restaurant 
bar lounge « Beach Club », déjeuner et dîner à 
la carte, avec supplément. En demi-pension ou 
pension complète, les clienst bénéficient d’une 
réduction de 50% sur le menu « Beach Club ».
Bon à savoir : les offres « réservez tôt-payez 
moins » ne sont pas valables en chambres vue 
mer du 28.10 au 31.10.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (DKR411, tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+12 +22

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT - 
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.10.17 

- 10% jusqu’au 31.03.18  
selon périodes

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants   
(-3 ans) 
-50% : 1er & 2e enfants (3-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 ou 21=18

périodes de séjour,

nous consulter 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.12.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 389.

Note des voyageurs TripAdvisor

501 avis

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

Forfait 7 nuits. 

Demi pension

dès 1163 € (1) 

EUR



Mes vacances en toute liberté
driveFTI : la meilleure solution pour profiter de vos vacances en toute liberté!
Pendant votre séjour, faites-nous confiance pour la location de votre voiture. 
Vous pourrez ainsi découvrir chaque destination en toute indépendance… au meilleur tarif.

Les plus driveFTI (1):

H Kilométrage illimité
H Assurances incluses, rachat de franchise inclus
H Possibilité de choisir votre agence de location

(1) Conditions valables sur la plupart de nos destinations, hors France.  
Plus de détails dans votre agence de voyages.

Votre location de 

voiture sans soucis,

au meilleur prix!
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9RXV�IDLUH�YR\DJHU�OH�PLHX[�GX�0RQGH

ÈWUH�SURIHVVLRQQHO�SRXU�XQ�7RXU�2SpUDWHXU��F·HVW��

�6pOHFWLRQQHU�HW�&RQWU{OHU

�ÈWUH�Oj�DYDQW��
SHQGDQW�HW�DSUqV

 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.

�5HVSHFWHU�7RXW�OH�0RQGH�HW�&KDFXQ
 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.

$YDQW�OH�GpSDUW��

 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...).

$pULHQ���HQ�FDV�GH�UHWDUG��

 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.

3HQGDQW�OH�VpMRXU���VXU�SODFH��

  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.

/HV�PR\HQV�PLV�HQ�±XYUH��

  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. 

$SUqV�OH�VpMRXU��

  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.

/HV�PR\HQV�PLV�HQ�±XYUH��

  
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.

)7,�9R\DJHV�VLJQH�HQ�)UDQFH
OD�&KDUWH�GX�9R\DJH
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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 amé-
nagements 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 mé-
téo. Également les horaires d’ouverture des bars, res-
taurants, discothèque, etc. peuvent être irréguliers 
et dépendent de la direction de l‘hôtel ainsi que de 
la fréquentation et du remplissage de l‘établisse-
ment. L‘irrégularité des mouvements de groupe, la 
surcharge des réservations qu‘acceptent les hôte-
liers et la présence de délégations ocielles prio-
ritaires, 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’ap-
parition 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’écono-
mie d’énergie, la climatisation fonctionne unique-
ment à certaines heures et selon les températures 
extérieures. Seul l’hôtelier peut décider du fonction-
nement (individuel ou collectif), des horaires 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 pis-
cine (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 insusant.

Animations, sports et divertissements
Dans la plupart des hôtels, la clientèle étant inter-
nationale, l’animation et le programme de divertis-
sements 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 obliga-
toirement le français. Le Club Mini, Club Ado ou la 
garderie ne peuvent prendre en charge des enfants 
qui nécessitent l’assistance particulière d’une per-
sonne ou d’une surveillance spécifique (ils resteront 
sous la garde de leurs parents ou tuteurs). Ils ne fonc-
tionnent qu’avec un minimum d’enfants pour consti-
tuer un groupe. Les activités peuvent varier en inten-
sité 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’emplacement où les 
spectacles sont organisés au sein de l’hôtel, les soi-
rées peuvent parfois être bruyantes et générer des 
nuisances sonores pour les chambres à proximité. Les 
activités sportives et de divertissements sont propo-
sées en fonction de la disponibilité et de la program-
mation des hôtels. La location de matériel est à faire 
sur place et sous réserve de disponibilité, une caution 
peut être demandée pour certains équipements ou 
occupation de terrains. Le programme de divertisse-
ment 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. Cer-
taines 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 consi-
déré comme étant à l’abri du terrorisme. À ce titre,  
toutes les destinations proposées peuvent être consi-
dérées comme des destinations à risque, tant au titre 
d’actes terroristes qu’au titre de défaillances clima-
tiques. Ces évènements, indépendants de notre vo-
lonté, ne sauraient engager la responsabilité de FTI 
Voyages. Toutes les informations complémentaires 

peuvent être consultées sur le site internet du Minis-
tère 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�ec-
tuez un voyage de vous signaler gratuitement et 
 facilement auprès du Ministère des A�aires Etran-
geres. /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 indi-
catives 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 American 
 Express sont reconnues et utilisables dans le monde 
entier. Pour tout paiement par carte bancaire, des 
frais peuvent être retenus. Nous attirons particulière-
ment l’attention des clients louant une voiture que la 
plupart des loueurs exigent une carte portant la men-
tion « 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 pas prélever 
le montant de la caution sur la carte de crédit du 
conducteur principal, le loueur est en droit d’annuler 
la réservation ou de demander la souscription d’assu-
rances supplémentaires, qui ne seront pas rembour-
sées 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 de-
mandée lors du check-in. L’hôtel se réserve le droit de 
déduire les frais sur la caution en cas de dégâts maté-
riels ou de frais supplémentaires (par exemple frais 
de téléphone, soins au spa…).

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’arri-
vées 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 dispo-
sition 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 conser-
ver 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 mate-
las (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 cer-
tains pays comme les Emirats, l’Asie, les  Caraibes  
et les USA, il peut se produire du fait de la gratuité 
pour les enfants 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�éren-
cient des chambres doubles par leur situation dans 
l’hôtel, leur équipement et leur taille. Dans de nom-
breux hôtels, les chambres individuelles sont des 
chambres doubles à usage individuel, d’où le supplé-
ment chambre individuelle. Pour les studios, appar-
tements et chambres familiales, il faut tenir compte, 
du nombre maximal d’occupants et des équipements 
de la chambre. Le nettoyage des studios et apparte-
ments n’inclut pas le lavage de la vaisselle. La superfi-
cie 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 ga-
rantir la situation d’une chambre sauf dans le cadre 
d’une réservation spécifique avec un supplément 
garantissant l’emplacement. Au sujet des chambres 
vue mer, cela ne signifie pas toujours une chambre 
100% face à la mer, la vue peut être latérale et par-
fois  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. Pour toute demande de chambre spéciale 
ou équipée (personne à mobilité réduite), merci de 
consulter au préalable votre agence sachant que 
les normes locales d’aménagement et de matériel 
peuvent di�érer des normes européennes. 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 bunga-
low ou en chambre d’hôtel, la décoration et l’architec-
ture varient selon la région et le pays. Il se peut qu’un 
hôtel de catégorie inférieure soit d’un meilleur stan-
ding qu’un autre de catégorie supérieure. Dans ces  
rares cas, nos descriptifs et appréciations s’e�orce-
ront 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, restau-
rants, 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 mo-
difier 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 cor-
respondants 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 ociel local 
remplace votre guide habituel, ce dernier n’ayant pas 
le droit de faire de commentaires sur le site en ques-
tion. 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 assu-
rées par des guides anglophones. Les informations de 
kilométrages sont données à titre indicatif et se rap-
portent 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�ec-
tuerez 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 pos-
sible 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 ob-
jets artisanaux. FTI Voyages décline toute responsa-
bilité 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 personnes 
à mobilité réduite. Les pourboires ne sont pas obliga-
toires 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 pour-
boire, à votre libre appréciation, au guide, accom-
pagnateur 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 participant 
en dehors du client. Si le nombre minimum de par-

ticipant 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 ré-
servation qui vous indiquera si le nombre de partici-
pants 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 ex-
cellent 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 lo-
caux selon les normes en vigueur dans chaque pays 
et qui sont di�érentes des normes françaises et eu-
ropéennes.

Croisieres en Egypte 
Les Bateaux
Nos bateaux 4* et 5* sont de construction récente 
et ont été sélectionnés avec soin. Ces unités ne sont 
 toutefois pas comparables aux bateaux de croisière 
maritime ; ainsi, le bruit et les vibrations des moteurs
et des générateurs sont beaucoup plus sensibles, 
même à l’arrêt, afin d’assurer la climatisation et l’élec-
tricité. La navigation n’est pas continue et se limite  
aux parcours définis dans nos programmes. Pendant 
les temps d’escales et les visites, le bateau sert d’hô-
tel flottant et reste à quai. A noter que du fait du 
nombre important d’unités naviguant sur le Nil, les 
bateaux sont accostés les uns à côté des autres sur 
plusieurs rangs, ce qui oblige à passer par d’autres 
bateaux pour embarquer et débarquer, et même 
parfois à ce que l’équipage improvise un débarca-
dère sur un quai non aménagé. Chaque participant 
doit se conformer aux règles de prudence et suivre 
les conseils donnés par l’équipage. A noter : le nom 
du bateau et les cabines sont attribués à l’arrivée. en 
fonction des disponibilités et du type de réservation 
e�ectuée. Voltage : 220 volts. Cartes de crédit non ac-
ceptées sur les bateaux.
La Navigation
La navigation sur le Nil est conditionnée par les 
heures d’ouverture des écluses et l’encombrement 
de celles-ci risque de retarder votre bateau (notam-
ment à Esna). La navigation peut être perturbée en 
raison de la baisse du niveau du Nil à certaines pé-
riodes de l’année ou en raison d’une écluse fermée 
pour travaux. Dans ce cas, la croisière est assurée, soit 
en utilisant un autre bateau de même catégorie basé 
de l’autre côté de l’écluse, soit par car en laissant le 
bateau à quai.
Les Visites
Pour la visite d’Abou Simbel, un guide et un accom-
pagnateur seront présents. A noter que la visite de 
ce site s’e�ectue rapidement (une heure maximum). 
Certains lieux ou certaines salles (ex : barque solaire, 
salle des momies au musée du Caire…) situées à l’in-
térieur d’un site font l’objet d’un droit d’entrée supplé-
mentaire (règlement sur place). De ce fait, ce dernier 
n’est pas compris dans le prix de votre forfait et vous 
sera demandé si vous souhaitez le visiter. Enfin, par 
mesure de conservation du patrimoine, les autorités
égyptiennes décident pour certains sites (notam-
ment certaines tombes de la vallée des Rois et des 
Reines) de limiter le nombre de visiteurs journaliers. 
Une fois le quota atteint, le lieu est fermé à la visite 
quelle que soit l’heure de la journée.
 
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 hô-
tels disposent de leur propre générateur de secours.

Excursions facultatives
Les excursions facultatives, proposées par nos re-
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L’abécédaire de vos vacances - Remarques importantes

présentants, comprennent l’accompagnement d’un 
guide francophone ou anglophone (selon destina-
tion, 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, confir-
mation et paiement sur place. Les repas non consom-
més 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 obliga-
tion 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 au-
près 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 par-
ties engagées, puissent être réglés. Nous vous rappe-
lons que toute excursion, location de voiture ou ac-
tivité sportive e�ectuée par un autre intermédiaire 
que nos représentants dégagera totalement la res-
ponsabilité de FTI Voyages.

Formalités d’entrée
Le respect des procédures d’entrée et de sortie des 
pays est de la responsabilité de chaque voyageur. 
Assurez-vous d’être en possession d’une carte natio-
nale d’identité ou d’un passeport valide, et si néces-
saire un visa (selon les pays). Les ressortissants fran-
çais trouveront les formalités d’entrée sur le territoire 
dans les catalogues (informations données à titre in-
dicatif et susceptibles de modification). Les ressor-
tissants d’autres nationalités devront se  renseigner 
 auprès de leur ambassade ou consulat respectif et 
sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs/conseils-par-pays/. Pour les mineurs 
voyageant seuls ou avec un parent, toutes les infor-
ma tions sont disponibles sur https://www.service- 
public.fr/particuliers/vosdroits/F1922.
 
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 au-
près de votre médecin, centres médicaux ou des ser-
vices de vaccination des maladies tropicales afin de 
prendre connaissance des risques médicaux encou-
rus 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 robi-
net et buvez de préférence de l’eau minérale. Si mal-
gré toutes ces précautions vous rencontrez des pro-
blèmes, 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 aus-
sitôt 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 modi-
fications venaient à intervenir et que le prix des pres-
tations 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 pro-
preté 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 
échau�ement 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, décon-
seillée, voire interdite en raison des marées, d’événe-
ments 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 profter des joies de la bai-
gnade, nous vous invitons à consulter les sites inter-
net 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 dra-
peaux et à leur signifcation. 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 der-
nier repas peuvent ne pas être servis à l’hôtel mais 
remplacés par ceux servis à bord de l’avion. La for-
mule Tout Compris comprend en général tous les re-
pas en commençant par le dîner pour finir par le pe-
tit-déjeuner. Pour profiter pleinement de la formule 
Tout Compris, vous serez parfois tenus de porter un 
bracelet ou une carte plastifiée. Il  convient d’appor-
ter une précision importante d’ordre général : la for-
mule 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 im-
portées sont payantes sauf mention dans le descrip-
tif du produit. Pour des raisons de fréquentation en 
basse saison, les services de restauration mention-
nés au programme peuvent être di�érents; un repas 
sous forme de bu�et peut être servi à la carte (ou in-
versement). 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 propo-
sée 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 pré-
parations nécessaires à leur alimentation particulière 
sachant qu’il est extrêmement improbable de trou-
ver, dans de nombreux pays du monde, les produits 
adaptés auxquels ils sont habitués. Veuillez-vous réfé-
rer toujours au descriptif présent sur les pages hôtel.

Prix 
(1) Les prix d’appels sur les pages correspondent à 
ceux du jour de parution du catalogue et sont suscep-
tibles, à tout moment, d’évoluer à la hausse comme à 
la baisse. Votre agent de voyages est à votre disposi-
tion pour le calcul de votre séjour hôtel seul ou forfait 
(selon: date de départ, durée du séjour, âge des parti-
cipants, 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 cal-
culés 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 produits, 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 pro-
pose des  réductions Réservation anticipée dans la 
quasi-totalité des hôtels. L’importance de la réduc-
tion 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 ré-
servation. Ces suppléments sont obligatoires ou fa-
cultatifs en fonction des conditions contractuelles de 

l‘hôtelier: renseignements auprès de votre agence de 
voyage. Dans certains hôtels, vous pouvez bénéficier 
de chambres au meilleur tarif si vous réservez tôt. En 
règle générale, ces chambres o�rent  un équipement 
identique mais elles peuvent toutefois être moins 
bien situées que les autres. 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 sa-
voir » 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 repré-
sentant sur place est à votre écoute (assistance fran-
cophone ou internationale). Il n’y a pas toujours de 
permanence fixe dans tous les hôtels, dans ce cas l’as-
sistance 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 supplémen-
taires 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 envi-
rons. Attention, vous êtes priés de vous rendre à l’en-
registrement au minimum 1h30 avant le décollage 
afin d’assurer votre correspondance. Toute présen-
tation 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 as-
suré 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 loca-
tion 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 
conseillons 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 trans-
fert 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 dé-
but de saison, mais étant donné le nombre impor-
tant 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 élé-
ments 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 compa-
gnies 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 régu-
lier peuvent di�érer par rapport aux tarifs indiqués 
dans la brochure, dans la mesure où les vols régu-
liers 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, équipe-
ment de golf…) de et vers l’hôtel est possible sur de-
mande 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 uni-
quement un rôle d’organisation du séjour.
> Mesures de Sûreté
Merci de noter que les liquides sont interdits en  
cabine. Sont considérés comme liquides : gels, subs-
tances 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 diété-
tique, aliments pour bébé, insuline, appareil respi-
ratoire,etc). Nous consulter.
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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).

Assurance  
annulation 

Assurance 
multirisques

  Votre assurance       
      
 

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

Assistance voyage     

   
 

Un service d’assistance mondial est à votre disposition 24h/24. 

Aucune franchise

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

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

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

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   

Avec FTI,  
  partez bien assurŽ !

Votre assurance 

à partir de  11€
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Seul ou en famille, choisissez votre assurance en toute  

liberté et bénéficiez des meilleures garanties proposées  

par notre partenaire.

individuelle à partir de* : 

famille à partir de** :  

11€ 

11€ 

h h 

h 

h 

h 

h 

h 

30€ 

50€ 

– 

–

– 

–

–
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Rail&Fly

Rail&Fly
ANF. EDV-Code Rail & Fly deuxième classe Tarifs en €/personne*

T QYG001 XXX Aller vers l’aéroport 33

T QYG002 XXX Retour de l’aéroport 33

T QYG003 XXX Aller/retour vers/de l’aéroport 66

ANF. EDV-Code Rail & Fly première classe Tarifs en €/personne*

T QYG004 XXX Aller vers l’aéroport 66

T QYG005 XXX Retour de l’aéroport 66

T QYG006 XXX Aller/retour vers/de l’aéroport 132

XXX : saisir le code de 3 lettres de l’aéroport. A réserver jusqu’à 7 jours avant le départ. 
La Deutsche Bahn n’accepte que les documents originaux.
Pour les enfants de moins de 15 ans le billet est gratuit s’ils voyagent avec leurs parents ou grands-parents, 
mais doivent être en possession de leur propre billet Rail & Fly dès l’âge de 6 ans. 
En cas d’annulation, nous appliquerons 15 € de frais par réservation.
* Les tarifs indiqués sont valables sous réserve de modification par la Deutsche Bahn.

Conditions d’utilisation
FTI Touristik/FTI Voyages en partenariat avec la 
Deutsche Bahn AG, propose un service d’achemi-
nement de et vers l’aéroport. Le billet Rail & Fly est 
valable au départ d’une gare allemande, ainsi que 
de la gare de Bâle SBB, en 2ème classe, dans tous 
les trains de la Deutsche Bahn AG (Intercity- Express, 
Intercity, Eurocity, Interregio-Express, Regional Ex-
press, Regionalbahn, S-Bahn), IC-Bus (réservation 
obligatoire)). Pour les aéroports qui ne sont pas di-
rectement reliés au réseau de la Deutsche Bahn AG, 
des trajets en trans port en commun listés dans les 
tableaux ci-dessous peuvent être utilisés.  Les tra-
jets à bord de l’ICE Sprinter sont possibles, avec sup-
plément. Les frais de réservation pour l’ICE Sprinter 
sont inclus dans le supplément. Le billet Rail & Fly 
n’est pas valable à bord des trains privés (n‘appar-
tenant pas au gouvernement fédéral), du métro, 
du tram, des bus, etc… Les billets ne sont pas non 
plus valables à bord du Thalys, des trains-auto DB, 
des trains spéciaux. Dans les trains City Night Line et 
les trains de nuit DB, des réservations de sièges, cou-
chettes peuvent être e¥ectuées selon disponibilités. 
Pour les départs en dehors d‘Allemagne (sauf Bâle 
SBB), le billet Rail&Fly n‘est pas valable (y compris 
pour le trajet en Allemagne jusqu‘à la frontière). 
Vous pouvez utiliser le billet Rail & Fly la veille ou 
le jour de votre départ et le jour ou le lendemain de 
votre retour. Les arrêts intermédiaires sont autorisés 
uniquement sur l‘itinéraire menant à l’aéroport de 
départ ou la gare de votre domicile. La validité maxi-
mum entre le vol aller et le vol retour est de 12 mois. 
Considérant que les transports publics peuvent 
avoir des retards, vous devez choisir des trains qui 
vous permettent d’arriver à l’aéroport au plus tard 
deux heures avant l’heure de décollage. Nous vous 
recommandons fortement de prévoir une marge ho-
raire supplémentaire ou d‘e¥ectuer votre pré-ache-
minement en train le jour précédant votre départ. 
Chaque voyageur est responsable de son heure d‘ar-
rivée à l‘aéroport. Des informations sur les itinérai-

Les conditions tarifaires et d’acheminement des sociétés de transport concernées s‘appliquent. 
** pas de partenaire de transfert, ligne DB.
Bon à savoir : vous pouvez également partir de la gare d’O¥enburg
pour vous rendre dans un aéroport allemand..

Rail&Fly – Connections gare-aéroport Dépôt légal : Aout 2015. Sous réserve de modifications.

res et horaires des trains, ainsi que sur les modalités 
de réservation sont disponibles aux guichets des ga-
res Deutsche Bahn ou dans les agences de voyages 
agrées Deutsche Bahn. Nous vous recommandons 
de réserver vos places à temps pour l’aller et le re-
tour. Le montant de la réservation s’applique selon 
les conditions de la DB AG. 
L‘o�re Rail&Fly n’est utilisable qu’avec un séjour ou 
un vol organisé par les tour-opérateurs FTI Voyages 
et FTI Touristik AG et sur présentation des docu-
ments de voyages.
Rail&Fly facultatif :
Pour toute réservation au départ d’un 
aéroport allemand n’incluant pas la formule 
Rail&Fly (par exemple toutes les réservations de 
type « Justflying », même en combinaison avec une 
réservation hôtelière) vous avez la possibilité de 
réserver cette prestation moyennant supplément 
(codes résa et tarifs : voir tableau ci-contre). Vous 
aurez alors également accès à certains transports 
en communs (liste : voir tableau ci-contre).

Rail&Fly inclus :
La plupart de nos forfaits (type « PAUS » ou « MIXX 
») incluent la prestation Rail&Fly au départ d‘Alle-
magne sur la base de la 2e classe (la première clas-
se peut être réservée avec supplément : voir tab-
leau ci-contre). Dans ce cas (les vols concernés vous 
seront confirmés par votre agence de voyage) vous 
aurez également accès à certains transports en 
communs (voir tableau ci-contre).

Tgv Air

Tgv Air

Ville Gare Code Gare

Aix-en-Provence gare d‘Aix-en-Provence TGV QXB

Angers gare d‘Angers Saint-Laud QXG

Avignon gare d‘Avignon TGV XZN 

Bordeaux gare Saint-Jean ZFG

Le Mans gare du Mans ZLN

Lille gare de Lille-Europe XDB

Lyon gare de la Part-Dieu XYD

Marseille gare Saint-Charles XRF

Metz-Nancy gare de Lorraine TGV XZI

Montpellier gare Saint-Roch XPJ

Nantes gare de Nantes QJZ

Nîmes gare de Nîmes ZYN

Poitiers gare de Poitiers XOP

Reims gare de Champagne-Ardenne TGV XIZ

Rennes gare de Rennes ZFJ

Strasbourg gare de Strasbourg XWG

Tours gare Saint-Pierre-des-Corps XSH

Valence gare de Valence TGV XHK

Roissy gare Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV CDG

Massy (Orly) gare de Massy TGV XJY

Profitez de cette solution pour découvrir encore 
plus de destinations long-courriers au départ de 
votre région. Prenez le train jusqu´à la gare TGV 
de Paris-Charles de Gaulle ou de Massy-TGV, puis  
continuez votre voyage dans les 24 h, sur un vol  
international*, au départ de Paris-Charles de Gaulle  
ou Paris-Orly. 
•  Vols à destination des DOM-TOM inclus. Si votre  

voyage nécessite de passer une nuit sur place à 
Paris, les frais d’hébergement resteront à votre 
charge.

Les avantages ?
•  Une seule réservation, un seul dossier pour  

l’ensemble du voyage.
• Correspondances garanties
Comment ça marche ?
•  Retrait du billet au comptoir TGV AIR de la gare 

SNCF (vous recevrez un titre de transport ferroviaire  
sur présentation de votre billet d´avion / mémo 
voyage)

•  Nous vous conseillons de vous présenter au comp-
toir TGV AIR 30 minutes avant le départ de votre 
train.

•  Pour l´enregistrement de vos bagages en soute, 
présentez-vous dès votre  arrivée à l´aéroport au 
comptoir d´enregistrement de votre vol. 

Et en cas de retard de votre train ou de votre vol, la 
compagnie aérienne et la SNCF s’engagent à vous réa-
cheminer sans frais dès le premier départ possible, 
en prenant en charge une nuit d’hôtel si nécessaire. 
Avec Air France, rejoignez la gare de Paris-Charles 
de Gaulle TGV au départ de : Angers, Avignon TGV, 
Le Mans, Lille Europe, Lorraine TGV, Lyon Part-Dieu, 
Nantes, Poitiers, Tours/St Pierre des Corps, Champa-
gne-Ardennes TGV, Toulon et Valence TGV.
Avec Air Caraibes et Corsair, rejoignez la gare de 
Massy TGV et bénéficiez d’un service de navette vers 
l’aéroport de Paris Orly en partant de : Angers, Avig-
non TGV, Bordeaux, Champagne TGV, Le Mans, Lille, 
Lyon, Lorraine TGV, Nantes, Poitiers, Rennes, Stras-
bourg, Tours/St Pierre des Corps, Valence, Nîmes, 

Montpellier, Marseille.
Avec Air Caraïbes, Air Austral, Air France, Air Tahiti  
Nui, Cathay Pacific, Emirates, Etihad, Malaysia  
Airlines, Qatar Airways, Sri Lankan Airlines ou  
Vietnam Airlines, rejoignez la gare de Paris-Charles 
de Gaulle TGV au départ de : Aix en Provence, An-
gers, Avignon,  Bordeaux, Le Mans, Lille, Lyon Part 
Dieu, Lorraine TGV, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nîmes, Poitiers, Rennes, Reims Champagne-Arden-
nes TGV, Tours/St Pierre des Corps, Strasbourg, T 
oulon et Valence TGV
Avec Air Austral et Air Caraibes, profitez également 
de TGV AIR au départ de Bruxelles-midi.

Avec la solution Air & Rail de Air France 
partez de Strasbourg ou de Bruxelles-Midi vers  
Paris-Charles de Gaulle et connectez-vous au réseau 
long-courrier de Air France 
•  Une seule réservation su·t pour l´ensemble 

de votre voyage, quel que soit le sens de votre  
parcours entre Paris-Charles de Gaulle et  
Strasbourg ou Bruxelles-midi

•  Vous obtenez vos cartes d´embarquement pour le 
train et l´avion dès votre départ. 

•  Quelle que soit votre cabine sur le vol, vous voyagez  
en 1re classe à bord du TGV ! 

•  Vous êtes accueilli par une équipe Air France à 
Strasbourg ou Bruxelles-midi et à Paris-Charles 
de Gaulle. 

•  Vous partez du centre-ville de Strasbourg ou 
de Bruxelles et arrivez au cœur de l´aéroport  
Paris-Charles de Gaulle (et inversement) : 15 minutes  
de trajet seulement entre les terminaux de l´aéro-
port et la gare TGV Paris-Charles de Gaulle !

Encore plus de solutions pour partir de chez vous en en combinant l‘avion et le train

Aéroport De/ vers gare de Itinéraire
Partenaire 
de transfert

Départ

Bâle Bâle SBB Ligne de bus 50 SBB
Place devant 
la gare

Francfort/M Aéroport de Francfort/M
Connections directes ICE/IC 
Métro / S-Bahn Lignes S8 et S9

**
cf. plan de
départ

Stuttgart Aéroport de Stuttgart  Métro / S-Bahn Lignes 2 et 3 **
cf. plan de
départ

© DB AG/Maximilian Lautenschläger
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Conditions Générales et particulières de ventes FTI Voyages

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 précontrac-
tuelles ou la mise à disposition des conditions cont-
ractuelles est e�ectué par écrit. Ils peuvent se faire 
par voie électronique dans les conditions de validité 
et d‘exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11  
du code civil. Sont 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 homologati-
on et son classement touristique correspondant à 
la réglementation ou aux usages du pays d‘accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La 
description de l‘itinéraire lorsqu‘il s‘agit d‘un circuit 
; 5° Les formalités administratives et sanitaires à ac-
complir par les nationaux ou par les ressortissants 
d‘un autre Etat membre de l‘Union européenne ou 
d‘un Etat partie à l‘accord sur l‘Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchissement 
des frontières ainsi que leurs délais d‘accomplisse-
ment ; 6° Les visites, excursions et les autres ser-
vices inclus dans le forfait ou éventuellement di-
sponibles 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 ma-
ladie ; 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, conformé-
ment aux dispositions du 7° de l‘article R.211-4 ; 14° 
Les conditions d‘annulation de nature contractuel-
le; 15° Les conditions d‘annulation prévues aux ar-
ticles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 16° Les précisions 
concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d‘assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile pro-
fessionnelle du vendeur ; 17° Les indications con-
cernant le contrat d‘assurance couvrant les consé-
quences de certains cas d‘annulation souscrit par 
l‘acheteur (numéro de police et nom de l‘assureur) 
ainsi que celles concernant le contrat d‘assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d‘accident ou de 
maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 
l‘acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus ; 18° La date 
limite d‘information du vendeur en cas de cessi-
on 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 sui-
vantes : a) Le nom, l‘adresse et le numéro de télé-
phone de la représentation locale du vendeur ou, 
à défaut, les noms, adresses et numéros de télé-
phone 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 ur-
gence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voya-
ges et séjours de mineurs à l‘étranger, un numéro 
de téléphone et une adresse permettant d‘étab-
lir un contact direct avec l‘enfant ou le respons-
able sur place de son séjour ; 20° La clause de ré-
siliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l‘acheteur en cas de non-re-

spect 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 limites 
prévues à l‘article L. 211-12, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu‘à 
la baisse, des variations des prix, et notamment le 
montant des frais de transport et taxes y 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. 

Le Code du tourisme français devant évoluer à partir 
du 1er juillet 2018 conformément aux dispositions de 
la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages 
à forfait et aux prestations de voyage liées, les pré-
sentes CGV/CPV seront amenées à être modifiées 
pour tenir compte des nouvelles dispositions légis-
latives. 

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 
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Conditions Générales et particulières de ventes FTI Voyages

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.

•  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 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’an-
nulation forfaitaires : toute modification, même 
mineure (nom, prénom, date, classe de réservati-
on, etc …) entrainera des frais de modifications ou 
d’annulation de 100 % dès la réservation. En cas 
d’annulation, et ce pour quelque raison que ce soit, 
les éventuelles primes d’assurance ne sont pas rem-
boursables. 
(2.3) Attention : Conditions spécifiques pour les 
prestations suivantes :
Croisière à bord du M/V Berlin 
pages 38-40
Jusqu’à 30 jours avant le début du voyage:  35 % du 
prix du voyage
de 29 à 22 jours avant le début du voyage : 45 % du 
prix du voyage
de 21 à 15 jours avant le début du voyage : 55 % du 
prix du voyage
de 14 à 10 jours avant le début du voyage :70 % du 
prix du voyage
de 09 jours à 07 jours jours avant le début du 
 voyage : 80 % du prix du voyage
de 06 jours à 03 jours avant le début du voyage :  
85 % du prix du voyage
à partir de 2 jours avant le début du voyage : 90 % 
du prix du voyage
Des frais de dossier 30 € par personne (max 120€) 
s’appliquent systématiquement en sus

Costa Rica & Panama 
Pura Vida (pages 96-97), Combiné Costa Rica & 
Panama (pages 98-99), A la découverte du Costa 
Rica (page 100), Tortuguerro & Corcovado (page101),  
A la découverte du Panama (page 108)
Jusqu’à 61 jours  avant le début du voyage : 25 % du 
prix du voyage
de 60 à 16 jours avant le début du voyage : 50 % du 
prix du voyage
à partir de 15 jours avant le début du voyage : 95 % 
du prix du voyage
Des frais de dossier 30 € par personne (max 120€) 
s’appliquent systématiquement en sus

Afrique de l’Est
Kenya / Tanzanie
Safari Twiga au Kenya (page 364) & Safari CHeetah 
en Tanzanie (page 365)
Jusqu’à 32 jours  avant le début du voyage : 20 % du 
prix du voyage
de 31 à 16 jours avant le début du voyage : 50 % du 
prix du voyage
à partir de 15 jours avant le début du voyage : 95 % 
du prix du voyage
Des frais de dossier 30 € par personne (max 120 €) 
s’appliquent systématiquement en sus.

Afrique australe 
Afrique du Sud : safari Kruger (page 344), découver-
te du vignobles (page 345), impressions d’Afrique du 
Sud (pages 345-346), Réserves privées Idube, Bongani 
& Kapama (page 353)
Namibie : escale au parc national d’Etosha (page 354), 
escale à Sossusvlei (page 354), impressions de 
 Namibie (page 355), camp Namutoni (page 356), 
Desert Camp (page 357)
Zimbabwe, chutes Victoria (page 358)
Jusqu’à 32 jours  avant le début du voyage : 25 % du 
prix du voyage
de 31 à 16 jours avant le début du voyage : 50 % du 
prix du voyage
de 15 à 8 jours avant le début du voyage : 75 % du 
prix du voyage
à partir de7 jours avant le début du voyage : 95 % 
du prix du voyage
Des frais de dossier 30 € par personne (max 120 €) 
s’appliquent systématiquement en sus.

(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 pos-

sible d’annuler. Cette réglementation est applica-
ble uniquement pour l’annulation de location de 
voiture, elle n’est pas valable pour l’annulation de 
séjours combinés (location de voiture incluse) ou 
l’annulation de véhicules tout terrain, de camper/ 
camping-car ou de mobil home. Pour ces derniers, 
les conditions d’annulation des voyages à forfait 
ci-dessus sont applicables. 

(2.10) Groupes : Des conditions particulières sont 
applicables.  

3. Modification du fait du client 

Toute modification de la commande initiale entraî-
ne la perception d’une somme forfaitaire de 60 € 
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 e²ectué 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 e²ectué 
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 60 € de frais par pers. (max. 120 € par 
dossier). Après cette date, peuvent être e²ectuées 
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 di²éré, 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 a²érents 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 e²et. Le client ne peut 
Si le forfait cédé comporte un transport sur un 
vol a²rété (ou charter), le client se verra facturer 
uniquement de frais de gestion d‘un montant de  
65 euros par personne (maxi 130 euros par dossier).
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 (maxi 130 € 
par dossier), 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 initial). Pour les changements de-
mandés 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 di²érentes 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 di²érer 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 a²érentes aux prestations 

o²ertes, 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 di²èrent 
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,
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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. Dans tous 
les cas, les frais d‘hôtel pour un bébé sont à régler 
sur place (lit bébé et repas) et sont soumis  à dispo-
nibilité.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 cumulables 
entre elles, ni avec d‘autres réductions de prix ou 
o�res promotionnelles proposées ponctuellement 
par FTI Voyages Egalement, les o�res promotionnel-
les ne concernent pas les clients ayant déjà e�ectué 
leur réservation à la date de l‘o�re. Aucun rembour-
sement 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 prolonga-
tion 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 réglementation 
hôtelière internationale, le jour du départ, les cham-
bres doivent être libérées à midi, même si le départ a 
lieu en soirée. Le jour de l’arrivée, les chambres 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 ser-
vis à l’hôtel mais remplacés par ceux servis à bord 
de l’avion. En règle générale, la formule de restaura-
tion démarre après le check in et se termine au check 
out. Aucune réclamation ou demande de rembour-
sement du client à cet égard ne sera prise en comp-
te. De nombreuses destinations sont desservies par 
plusieurs vols par semaine au départ de di�érents 
aéroports. Vous avez donc la possibilité d’organiser 
votre séjour à la carte (par exemple 3, 9, ou 11 jours). 
Pour toute réservation de prestations hôtelières seu-
les, vérifiez la durée de séjour minimum obligatoire. 

Attention: pour certains hôtels le séjour ne pourra 
être réservé que pour un nombre minimum de nu-
its (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. 
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Conditions Générales et particulières de ventes FTI Voyages

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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Renseignements et réservations 
dans votre agence de voyages :

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