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VOS VACANCES COMMENCENT ICI !

 Détente et soleil,

 Evasions culturelles ou escapades en court séjour,

 Envie d’ailleurs tout simplement …

FTI Voyages met à votre portée  un kaléidoscope de possibilités toujours renouvelées et 
poursuit ses ambitions en ouvrant ses 1ers Clubs francophones Ultra Tout Compris  
à  Agadir, Hurghada, dans les Emirats et en Turquie (Printemps 2019).

Découvrez nos coups de coeur au fil des pages, nos circuits et nos autotours parmi  
35 destinations sélectionnées par nos experts.

Notre objectif c’est VOUS ! Vous faire plaisir avec des offres adaptées à vos envies au départ 
de votre région. Oubliez la monotonie hivernale, l'espace de quelques jours et faites le plein 
de soleil ! Dépaysement garanti, vous n’aurez que l’embarras du choix :  
Polynésie, USA/Canada, Cuba, République Dominicaire, Jamaïque, Ile Maurice,  
Zanzibar…

Et si vous ne deviez pas trouver votre bonheur dans ce catalogue, nos équipes  
d’experts restent à votre disposition pour vous conseiller sur d’autres destinations,  
ou répondre à vos demandes de voyages groupes.

Laissez-vous guider et nous mettrons tout en œuvre pour que vos vacances restent  
un souvenir inoubliable !

L’équipe FTI Voyages

Axel Mazerolles
Directeur Général

Agathe Roussey
Directrice de production 
long courrier

Christine Caruso
Directrice de production 
moyen courrier  
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QUE PROPOSE FTI VOYAGES ?

LA LOCATION DE VÉHICULES AU MEILLEUR PRIX, 
DANS LE MONDE ENTIER.

FORFAITS

LOCATION DE 
VÉHICULES

HÔTELS SEULS

CHOISISSEZ VOTRE DURÉE DE SÉJOUR :  
3, 4, 5, 6, 9 NUITS (ETC.)
EN FONCTION DES VOLS DISPONIBLES.

FLEXIBILITÉ

GROUPES
A PARTIR DE 12 PERSONNES, PENSEZ À NOS 
TARIFS SPÉCIAUX  POUR LES GROUPES !

FTI S’OCCUPE DE TOUT : VOLS, HÔTELS, TRANSFERTS ET  
EXCURSIONS... LAISSEZ-VOUS GUIDER... ET PROFITEZ !

CHOIX
PLUS DE 10 000 HÔTELS DANS LE MONDE !

FTI VOYAGES S'APPUIE SUR PLUS DE 35 ANS D'EXPÉRIENCE DU MARCHÉ DU TOURISME.
PLUS DE 10 000 PRODUITS SONT DISTRIBUÉS DANS LE MONDE PAR PLUS DE 3 500 AGENCES 
DE VOYAGES. CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE VOYAGES !

TRIP ADVISOR
LE MEILLEUR DU VOYAGE 
D'APRÈS DES MILLIONS 
DE CONSOMMATEURS.

COUP DE COEUR
DÉCOUVREZ NOS HÔTELS 
COUP DE COEUR.

ÉCO RESPONSABLE
PARTEZ AVEC BONNE 
 CONSCIENCE, 
EN PROTÉGEANT 
L’ENVIRONNEMENT ET EN 

OFFRANT DE BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL AUX 
PERSONNES DANS LE PAYS DE VOS VACANCES !
GRÂCE À CE LOGO, RENDEZ LE CHOIX DE VOTRE HÔTEL 
PLUS RESPONSABLE : IL EST RÉSERVÉ AUX HÔTELS 
ENGAGÉS DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

SÉJOURS 
À LA CARTE

BESOIN DE RÉSERVER  
UNIQUEMENT  
L’HÔTEL ?  
C’EST POSSIBLE  
CHEZ FTI !

CONSTRUISEZ VOTRE 
ITINÉRAIRE AU GRÉ 
DE VOS ENVIES, 
FTI SE CHARGE DES 
 RÉSERVATIONS. 

1
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LES AVANTAGES FTI VOYAGES

* 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 contingent, ...). 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).

RÉSERVEZ TÔT 
PAYEZ MOINS

DE RÉDUCTION*
45%
EN RÉSERVANT DÈS 
MAINTENANT.

SI VOUS VOYAGEZ SEUL(E) 
AVEC DES ENFANTS, 
 BÉNÉFICIEZ DE RÉDUCTION 
SUR CERTAINS HÔTELS.*

OFFRE 
MONO
PARENTALE

VOUS SOUHAITEZ PASSER  
L'HIVER AU SOLEIL ?

JUSQU'À 
DE REMISE
PROFITEZ DE 5% À 15% DE RÉDUCTION SUR 
 CERTAINS HÔTELS, POUR UN SÉJOUR MINIMUM  
DE 21 JOURS CONSÉCUTIFS.*

RÉDUCTION 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".

CLUBS 
FTI
DES PRIVILÈGES RIEN QUE 
POUR VOUS !

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 :

ENFANTS 
GRATUITS

30% *

NUITS 
 GRATUITES

7=6
NUITS 
GRATUITES

14=12

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION.* RÉSERVEZ 7 NUITS  
PAYEZ-EN 5*

RÉSERVEZ 14 NUITS 
PAYEZ-EN 12*
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PARTEZ DE CHEZ VOUS 

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.

PARIS
FRANCFORT

STUTTGART
NANTES

TOULOUSE

LYON

MARSEILLE

BRUXELLES

ZURICH
GENÈVE

NICE

LUXEMBOURG

BÂLE-MULHOUSE

COLOGNE
DÜSSELDORF

BARCELONE

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !
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AU DÉPART DE VOS RÉGIONS :

AU DÉPART DE VOS FRONTIÈRES :

BÂLE-MULHOUSE (BSL)
Cap vert : Boa Vista - Sal 
Canada : Montréal - Toronto
Émirats Arabes Unis : Dubai (DWC)

BORDEAUX (BOD)
Canada : Montréal 

LYON (LYS)
Canada : Montréal 
Émirats Arabes Unis : Dubai
Guadeloupe : Pointe-à-Pitre
Réunion : Saint-Denis

MARSEILLE (MRS)
Réunion : Saint-Denis 
Canada : Montréal

NANTES (NTE)
Canada : Montréal
Martinique : Fort-de-France

NICE (NCE)
Canada : Montréal
Émirats Arabes Unis : Dubai
États Unis : New York

PARIS (CDG - ORY)
Afrique du Sud : Cap Town - Johannesburg
Brésil : Fortaleza
Canada : Montréal 
Cap vert : Sal 
Costa Rica : San Jose
Cuba : La Havane - Varadero - Santiago de Cuba
Émirats Arabes Unis : Abu Dhabi; Dubai
États Unis : Denver - New York - Miami - Fort Lauderdale -  
Orlando - Los Angeles - San Francisco - Seattle
Guadeloupe : Pointe-à-Pitre
Maurice : Mahebourg
Martinique : Fort-de-France
Maldives : Malé 
Mexique : Cancun - Mexico
Oman : Muscat
Panama : Panama City
République Dominicaine : Punta Cana - Santo Domingo
Réunion : Saint-Denis
Sénégal : Dakar
Seychelles : Mahé
Thaïlande : Bangkok
Vietnam : Hanoi - Saigon

TOULOUSE (TLS)
Réunion : Saint- Denis
Martinique : Pointe-à-Pitre

Suisse : Genève, Zurich
Belgique : Bruxelles
Allemagne : Cologne-Bonn, Francfort, Stuttgart, Düsseldorf
Espagne : Barcelone

Luxembourg

* Plan de vols à titre indicatif et sous réserve de modification. D'autres destinations, villes de départs et vols avec correspondance, peuvent vous être proposés au départ des aéroports de France et d'Europe. Renseignez-vous auprès de 
votre agence de voyages. Vols opérés par des compagnies régulières, low cost ou charter. Renseignements et réservation auprès de votre agence de voyages.



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

AUTHENTIC. VIBRANT. FRIENDLY

LABRANDA.COM
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VOTRE SATISFACTION ...
... NOTRE PRIORITÉ !

AVANT VOTRE DÉPART
Préparez votre séjour grâce à notre Abécédaire 
des vacances (voir p. 366-367)  
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, pre-
mière 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 choisis-
sez votre assurance en toute liberté et béné-
ficiez de toutes les garanties proposées. Pour 
plus d’informations, voir page 365.

PENDANT VOTRE SÉJOUR
(   À la sortie de l’aéroport, notre représen-

tant MEETING POINT 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  personnalisés 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 parlant français est à votre écoute. 
Parfois, cette assistance peut être télépho-
nique. Pour plus d'informations sur le type 
d'assistance, consultez les pages pays et 
régions de notre catalogue, ainsi que vos 
documents de voyages.

Dès votre arrivée, un conseiller à votre service.

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 
 r  éservation, sur place et jusqu’à votre retour.
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NOTRE CONCEPT  

Vivre une expérience de club unique avec des privilèges Ultra Tout Compris haut de gamme dans  
un environnement convivial et attentionné.

Le Club Tout Compris comme vous ne l’avez jamais vécu :

HAUT DE GAMME FRANCOPHONE BIEN-ÊTRE 
DÉTENTE DÉCOUVERTE QUALITÉ GASTRONOMIE

DES HÔTELS DE QUALITÉ
LABRANDA Club Makadi 4* | HURGHADA | EGYPTE
LABRANDA Les Dunes d'Or 4,5* | AGADIR | MAROC
Bodrum Park Resort 5* | BODRUM | TU RQU I E
DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island 5* | RAS AL KHAIMAH  
EMIRATS ARABES UNIS

Retrouvez-les dans cette brochure.

Chauffeur privé jusqu’à l’aéroport, Clubs idéalement situés avec un hébergement 
de qualité, services personnalisés VIP et exclusifs, les « enfants rois » gratuits, 
une offre gastronomique variée dans tous les restaurants du Club, étendue à nos 
hôtels partenaires, des services offerts : excursions, massage et bien d’autres 
surprises …

DES PRIVILÈGES

<<

COMPRIS DANS VOTRE OFFRE : 
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Vivre une expérience de club unique avec des privilèges Ultra Tout Compris haut de gamme dans  
un environnement convivial et attentionné.

Le Club Tout Compris comme vous ne l’avez jamais vécu :

LOISIRS & 
EXCURSIONS

LABRANDA Club Makadi 4* | HURGHADA | EGYPTE
LABRANDA Les Dunes d'Or 4,5* | AGADIR | MAROC
Bodrum Park Resort 5* | BODRUM | TU RQU I E
DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island 5* | RAS AL KHAIMAH  
EMIRATS ARABES UNIS

Retrouvez-les dans cette brochure.

Chauffeur privé jusqu’à l’aéroport, Clubs idéalement situés avec un hébergement 
de qualité, services personnalisés VIP et exclusifs, les « enfants rois » gratuits, 
une offre gastronomique variée dans tous les restaurants du Club, étendue à nos 
hôtels partenaires, des services offerts : excursions, massage et bien d’autres 
surprises …

ÉVÉNEMENTS
& SOIRÉES

SPA & 
MASSAGE <<

<<

BARS & 
RESTAURANTS <<

COMPRIS DANS VOTRE OFFRE : 

CHAUFFEUR
PRIVATIF <<

<<

EURCHF
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RÉBUBLIQUE DOMINICAINE 
Gran Palladium Bavaro Suites & Punta Cana 
Resort & Spa***** 46-47 - direct S S/T/P X - - - BB/MC/A X X -50% 3-12 ans

Gran Bahia Principe Bavaro***** 48 - direct S S/T/P X - - - MC - X -50% 3-12 ans
Gran Bahia Principe Turquesa***** 49 Famille - direct S S/T/P X - - - MC - X G 2-12 ans
Fantasia Bahia Principe Punta Cana***** 50 Famille X direct S S/T/P X - - - MC - X -50% 2-12 ans
Luxury Bahia Principe Esmeralda***** 51 - direct S S/T/P X - - MC - X -50% 2-12 ans
Melia Caribe Beach***** 54 direct S S/T/P X BB/MC/A X -50% 2-12 ans
Caribe Club Princess Resort & Spa**** 55 direct S S/T/P X MC X
Grand Sirenis Punta Cana Resort & Casino & 
Aquagame**** 56 direct S S/T/P X MC X G 2-12ans

Iberostar Bavaro Suites***** 57 - direct S - - - - BS/MC/A - X G 2-6 ans
Iberostar Punta Cana***** 58 - direct S T/P - - BS/MC - X G 2-6 ans
Viva Wyndham Dominicus palace**** 59 X direct S S/T/P X - - - BS/MC - X G 2-6 ans
Gran Bahia Principe La Romana ****+ 60 direct S S/T/P X MC X -50% 2-12 ans
Luxury Bahia Principe Bouganville***** 61 direct S S/T/P X X X X
Be Live Collection Canoa**** 62-63 X direct S S/T/P X - - - BS/MC/A - X -50% 2-12 ans
Iberostar Hacienda Dominicus***** 64 direct S S/T/P X MC X X G 2-6 ans
Gran Bahia Principe Cayacoa****+ 66 100m S S/T/P X - - X - - X -50% 2-12 ans
Grand Bahia Principe El Portillo****+ 67 direct S T/P X -50% 2-12 ans
Cuba
VARADERO
LABRANDA Varadero**** 74-75 - direct S T/P - - - - MC - X G 2-11 ans
Royalton Hicacos***** 76 Couple direct S S/T X X X
Ocean Vista Azul***** 77 - direct S S/T/P X - - - MC - X G 2 ans
Iberostar Varadero***** 78 - direct S S/T/P X - - - BS/MC - X -50% 2-11 ans
Iberostar Bella Vista***** 79 - direct S S/T/P X - - - MC - X G 2-11 ans
Iberostar Playa Alameda****+ 80 - direct S S/T/P X X - - X
Sol Palmeras**** 81 - direct S S/T/P X - - X MC - X -50% 2-13 ans
Blau Varadero**** 82 - direct S S/T/P X X - - - - X
Be live Experience Turquesa***+ 83 direct S S/T/P X MC X -50% 2-11 ans
Brisas del Caribe*** 84 - direct S T/P - - - - MC - X G 2-11 ans
Melia Varadero***** 85 - 100m S T/P - - - MC - X -50% 2-13 ans
CAYO SANTA MARIA
Melia Las Dunas***** 87 - direct S S/T/P X - - - - - X -50% 2-13 ans
LABRANDA Cayo Santa Maria***** 88-89 - direct S S/T/P X - - - BS/MC - X G 2-12 ans
JAMAÏQUE
Luxury Bahia Principe Runaway Bay***** 93 X direct S S/T/P X X - - - X
Grand Bahia Principe Jamaica***** 94-95 X direct S S/T/P X - - - BS/MC X X -50% 2-12 ans
Royal Decameron Club Caribbean***+ 96 - direct S S/T/P X - - - MC - X G - 2 ans
Iberostar Rose Hall Beach***** 97 - direct S S/T/P X - - - BS - X -70% 2-6 ans
Grand Palladium Jamaica resort***** 98 - direct S S/T/P X - - - BB/MC/A - X G 2-12 ans
Merrils beach Resort*** 99 X direct S S/T/P X - - - - - X
Fun Holiday*** 100 - - - - - - - - - X X G 2-5 ans
MEXIQUE
RIVIERA MAYA
Grand Bahia Principe Tulum***** 115 X S S/T/P X MC X -50% 2-12 ans
Grand Bahia Principe Coba***** 116 - 1.2km S S/T/P X - - MC - X -50% 2-12 ans

Grand Palladium Kantenah Resort & spa***** 117 - direct S S/T/P X - - - BS/BB/
MC/A - X G - 2 ans

Grand Sirenis Mayan Beach***** 118 - direct S T/P - - - - MC - X
Luxury Bahia Principe Akumal***** 119 - direct S S/T/P X - - - BS/MC X X -50% 2-12 ans
Barcelo Maya Tropical***** 120 - direct S S/T X - - - BS/MC - X

Sandos Playacar Beach resort***** 121 - direct S S/T/P X - - - BS/BB/
MC/A - X -50% 2-12 ans

Allegro Playacar**** 122 - direct S S/T/P X - - - BS/MC - X
Viva Wyndham Azteca**** 123 X direct S S/T/P X - - - MC - X G 2-6 ans
Sandos Caracol Eco resort & spa ****+ 124 - direct S S/T/P X - - - X X -50% 2-12 ans
EMIRATS ARABES UNIS
RAS AL KHAIMAH
Rixos Bab Al Bahr***** 129 Famille direct S S/T/P X MC/A X X G 2-13 ans
Le Club FTI Privilège DoubleTree by Hilton Resort 
& Spa Marjan Island***** 130-131 Club X direct S S/T/P X - X X BS/MC X X G 2-17 ans

The Bay Club by Hilton Marjan Island***** 132 direct S S/T/P X X X G 2-17 ans
Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa***** 133 X direct S S/T/P X - - - BS/MC - X G 2-5 ans
The Village at the Cove Rotana Resort***** 134 - direct S S/T/P X - - - BS X X G 2-13 ans
The Cove Rotana Resort***** 135 - direct S S/T/P X - - - MC X X G 2-11 ans
Marjan Island Resort***** 136 Wellness direct S MC X X G 2-11 ans
DUBAI PLAGE ET DESERT
Rixos the Palm Dubai***** 139 X direct S S/T/P X - - - BS/MC - X G 2-13 ans
Atlantis the Palm***** 140-141 Famille X direct S S/T/P X X BS/MC/A X G 2-3 ans
Sofitel The Palm Dubai***** 142 Wellness X direct S S/T/P X BS/MC X G 2-11 ans
Anantara The Palm Dubai Resort***** 143 X direct S T/P - - - - MC/A X G 2-11 ans
The Retreat Palm***** 144 Wellness - direct S S/T/P X - - - MC X X G 2-11 ans
Aloft Palm Jumeirah**** 145 direct S S/T/P X - - - - - - G 2-5 ans
Habtoor Grand Beach Resort***** 147 Sports X direct S S/T/P X - - - MC X G 2-4 ans
Ramadan Plaza Jumeirah Beach**** 148 X 100m S - - - - - - G 2-11 ans
JA Ocean View**** 149 X 180m S S/T/P X - - - MC X G 2-5 ans
Sofitel Dubai Jumeirah Beach***** 150 X 100m S S/T/P X - - X X - G 2-11 ans
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Mövenpick Hotel Jumeirah Beach***** 151 X 100m S S/T/P X - - - - - X G 2-5 ans
ABU DHABI - YAS ISLAND
Beach Rotana Abu Dhabi***** 160 X direct S S/T/P X - - - MC X X G 2-11 ans
Intercontinental Abu Dhabi***** 161 X direct S S/T/P X - - - X X G 2-5 ans
Sofitel Abu Dhabi Corniche**** 162 direct S S/T/P X - - - - - G 2-11 ans
Traders Hotel Qaryat Al Beri**** 163 - direct S S/T/P X - - - - X  - G 2-5 ans
Le Méridien Abu Dhabi**** 164 X direct S S/T/P X - - - - - X G 2-5 ans
Al Raha Beach Hotel***** 165 X direct S S/T/P X - - - - X G 2-5 ans
CAP VERT
Melia Llana Beach Resort & Spa***** 192 Couple - direct S T/P - X - - - X X
Hilton cabo verde Sa resort***** 193 - direct S T/P - - - - BS/MC X -
Melia Dunas Beach resort & Spa***** 194 X direct S T/P - - - X - X G 2-12 ans
Melia Tortuga Beach resort & Spa ***** 195 Wellness - direct S T/P - - - X MC - X G 2-12 ans
ILE MAURICE ET REUNION
Tamassa**** 236 Famille - direct S T/P - - X MC/A X X G 2-11 ans
Outrigger Mauritius Beach Resort ***** 237 - direct S S/T/P X - - X MC X X G 2-17 ans
LUX* Le Morne***** 238 - direct S T/P - - - MC/A X X G 2-11 ans
La Mariposa*** 239 X direct S T/P - - - - - - G 2-11 ans
Sofitel Impérial Resort & Spa ***** 240 X direct S S/T/P X - - X BS/MC - - G 2-3 ans
Gold Beach*** 241 X direct S S/T/P X - - X - X - G 2-4 ans
Anelia Resort & Spa**** 242 X direct S T/P - - X MC - X G 2-4 ans
The Ravenala Attitude**** 243 - direct S T/P - - X MC/A X X G 2-6 ans
Maritim Resort & Spa***** 244 Wellness - direct S S/T/P X - - X BS/MC - X -50% 2-11 ans
Villas Mon Plaisir*** 245 - direct S T/P - - - - - - - G - 2 ans
Le Méridien Ile Maurice**** 246 - direct S S/T/P X - - - MC - X G 2-11 ans
Veranda Pointe aux Biches **** 247 - direct S T/P - - - BS/MC - X -75% 2-11 ans
Récif Attitude***+ 248 Couple X direct S S/T/P X X - - - - X
Casuarina Resort & Spa***+ 249 - direct S T/P - - - - BS/MC - X G 2-3 ans
Le Palmiste *** 250 X 150m S S/T/P X - - X MC - X G 2-3 ans
Coin de Mire Attitude *** 251 - direct S T/P - - - - MC - X G 2-6 ans
Veranda Grand Baie Hotel & Spa***+ 252 X direct S S/T/P X - - - MC X X -75 % 2-11 ans
Veranda Paul & Virginie **** 253 - direct S S/T/P X X - - X X
LUX* Grand Gaube***** 254 - direct S S/T/P X - - - MC/A - X G 2-11 ans
Zilwa Attitude**** 255 X direct S - - - - X MC X X G 2-6 ans
Radisson Blu Azuri Resort & Spa***** 256 X direct S T/P - - - - MC - X G 2-11 ans
Veranda Palmar Beach Hotel***+ 257 X direct S S/T/P X - - - MC X X -75 % 2-11 ans
LUX* Belle Mare *****+ 258 direct S T/P X G 2-11 ans
Émeraude Beach Attitude*** 259 Couple - direct S S/T/P X X - - - - X
Laguna Beach Hotel & Spa***+ 260 - direct S S/T/P X - - - MC - X G 2-4 ans
Preskil Island Resort ****+ 261 direct S T/P MC X X
LUX* Saint Gilles***** 263 X direct S - - - - - - X - G 2-11 ans
SRI LANKA
Camelot Beach *** 279 X 100m S T/S X - - - - - X G 2-6 ans
Club Hotel Dolphin**** 280 direct S MC X X G 2-11 ans
Heritance Negombo**** 281 - direct S T/P - - - - - - - G 2-6 ans
Tangerine Beach Hotel***+ 282 direct S S/T/P X - - - - X X
Royal Palms Beach Hotel**** 283 X direct S S/T/P X - - BS - X -65 % 2-6 ans
Turyaa Kalutara**** 284 X direct S S/T/P X - - X - - X G 2-6 ans
Amaya Villas Wadduwa **** 285 100m S X X -50 % 2-11 ans
The Eden Resort & Spa**** 286 X direct S S/T/P X - - - X -50 % 2-6 ans
Cinnamon Bey****+ 287 X direct S S/T/P X -
Anantaya Chilaw**** 288 direct S S/T/P X X G 2-4 ans
The Calm Resort&Spa**** 290 direct S - - - - - - - X G 2-5 ans
Anantaya Passikudah****+ 291 - direct S T/P - - - - MC - X G 2-4 ans
THAÏLANDE
PHUKET
Pullman Phuket Panwa Beach Resort***** 319 X direct S S/T/P X - - - MC X -
Cape Panwa Hotel****+ 320 X direct S - - - - X -
Rawai Palm Beach Resort**** 321 X direct S S/T/P X - - - - -
Katathani Phuket Beach Resort****+ 322 X direct S S/T/P X - - - BS/MC - - G 2-11 ans
Kata Palm Resort & Spa***+ 323 X 200m S - - - - - - - -
Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa**** 324 X direct S S/T/P X - - - BS/MC/A - - G 2-11 ans
Mandarava Karon Resort & spa****+ 325 X 200m S X
Centara Villas Phuket**** 326 - 200m S S/T/P X - - - BS - -
Deevana Patong Resort & Spa***+ 327 X 200m S S/T/P X - - - BS - -
Seaview Patong Hotel***+ 328 X direct S S/T/P X - - - BS - -
Sunprime Kamala Beach**** 329 X direct S - - - - - - - -
Sunwing Resort Kamala Beach**** 330 Famille - direct S S/T/P X - - - BS/MC X - G 2-11 ans
Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach***** 331 X 200m S S/T/P X - - - - X -
Maikhao Palm Beach Resort **** 332 100m S X G 2-11 ans
INDONÉSIE
BALI
Mercure Resort Sanur**** 352 X direct S S/T/P X - - - MC - -
Segara Village****+ 353 X direct S S/T/P X - - - BS - -
Prama Sanur Beach**** 354 X direct S S/T/P X - - - - -
Sol Beach House Benoa****+ 355 X direct S S/T/P X - - - - X X
Novotel Bali Benoa**** 356 X direct S S/T/P X - - - MC - - G 2-3 ans
Melia Bali***** 357 X direct S S/T/P X - - X - X G 2-11 ans
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort***** 358 - direct S T/P - - - MC - -
Nusa Dua Beach Hotel & Spa***** 359 X direct S S/T/P X - - - BS/MC - -
The Laguna, a luxury Collection Resort & 
Spa*****+ 360 X direct S S/T/P X - - - - - -

Keraton Jimbaran**** 361 Charme X direct S S/T/P X - - - - - X
Intercontinental Bali Resort*****+ 362 X direct S - - - - - MC - -
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L’archipel de la Société en Polynésie française comprend des îles aux noms évocateurs 
comme Tahiti, Moorea et Bora Bora avec des paysages de carte postale. Les comple-
xes touristiques sont plutôt luxueux et le service professionnel.

Archipel de la Société
Tahiti avec sa capitale Papeete est la plus grande île de l’archipel. D’origine volcanique, 
sa côte nord est accidentée avec une forte houle tandis que la côte sud est formée 
de plages noires naturelles. Les plages de sable blanc des hôtels sont pour la plupart 
artificielles. Sur l’île voisine, Moorea située à 17 km, le temps semble suspendu. Le pay-
sage se compose de lagunes aux eaux cristallines, de criques idylliques et de sommets 
volcaniques. Bora Bora est considérée comme l‘une des plus belles îles du monde avec 
ses eaux chaudes et cristallines et sa lagune d’une incroyable beauté, et surtout, des 
motus au large (îlots) qui invitent à la rêverie. Raiatea et Taha’a sont deux îles voisines, 
reliées par une même lagune et distantes de trente minutes en bateau. Les deux îles 
sont montagneuses et les plages se situent uniquement sur des motus. La dernière 
des îles de la Société est Huahine très connue pour ses plantations de vanille. 

Archipel des Tuamotu
Rangiroa et Tikehau font partie des Tuamotus, un archipel constitué de 78 îles plates 
et atolls de coraux. Rangiroa séduit par son immense lagune et Tikehau par ses plages 
isolées de sable blanc et forêts naturelles de cocotiers. Fakarava est le deuxième plus 
grand atoll de Polynésie et est en partie classé réserve de biosphère de l’UNESCO grâce 
à sa faune et sa flore très rares. Les atolls de l’archipel des Tuamotu offrent d’excel-
lentes possibilités de snorkeling et de plongée grâce à leurs eaux poissonneuses. 
Même si le programme de visites et divertissements qui vous attend reste limité, vous 
profiterez de plages paradisiaques et d’une eau cristalline.

Informations utiles
En Polynésie française, il existe de nombreuses offres et remises spéciales que nous 
ne pouvons publier faute de place. Nous élaborons avec plaisir des formules avec les 
principaux points d‘intérêt de la Polynésie française adaptées à vos attentes. Nous 
recommandons en fonction de la durée du séjour de combiner la découverte des ma-
gnifiques paysages des îles de la Société ou d‘ajouter un séjour aux îles Tuamotu. Les 
frais pour le Meet & Greet (accueil & remise des documents à l’arrivée à Papeete) sont 
compris dans les frais de transfert. Le premier transfert est par conséquent obligatoire.
Taxe de séjour (taxe locale) : sur place, une taxe de séjour appelée City Tax d‘un 
montant de 1,26 €/pers. et par nuit est à régler directement à l‘hôtelier. À Bora Bora, la 
taxe de séjour s’élève à 1,68 €
Dîner de gala : à Noël et/ou à nouvel an, les dîners de gala sont obligatoires dans 
certains hôtels (nous consulter).
Notre recommandation : en réservant vos repas à l’avance, ceux-ci sont en règle 
générale moins chers et votre budget est mieux planifié. En outre, sur les îles les 
restaurants sont souvent dépendants des hôtels (nous consulter).

Vols intérieurs + trajets Papeete – Moorea
Un kaléidoscope d’îles 
Passer d’île en île en avion est non seulement le moyen le plus rapide de couvrir de 
grandes distances, mais également de découvrir un panorama fantastique sur les 
splendides lagunes et paysages volcaniques. 
Bon à savoir sur les trajets en avion et pass aériens : 
La réservation de vols intérieurs est uniquement possible avec la réservation d’au 
moins une prestation locale. La franchise de bagages s’élève à 20 kg par personne.
Le temps de transfert entre les vols internationaux et nationaux doit être d’au moins 
120 min et de 45 min entre deux vols intérieurs. Veillez à orthographier les noms et 
prénoms des passagers comme sur les passeports : un changement de nom sur un 
billet d‘avion entraînerait des frais supplémentaires. 

Conditions de réservation des pass aériens :
En principe, les pass aériens sont valables uniquement au départ/vers Papeete. 
Les îles des pass aériens choisis peuvent être visitées dans l’ordre de votre choix (selon 
le plan de vol établi), mais ne peuvent l’être qu‘une seule fois. 
Les billets sont valables pendant 28 jours max. Le premier vol doit être effectué dans 
les 7 jours suivant l’arrivée internationale à Papeete. 
Les segments de vol ouverts ne sont pas autorisés. 
Les pass aériens (à l’exception du Lagoon Airpass) ne permettent pas de faire de 
stopover à Papeete sauf contre paiement d‘un supplément (détails disponibles sur 
demande). 
Pas de changement possible une fois le billet édité. 
Les îles non visitées ne sont pas remboursées. 

Trajets Terevau : Papeete - Moorea et retour
Plusieurs fois par jour, le trajet dure entre 30 et 60 minutes.
Code résa aller :  PPT830
Code résa retour :  MOZ830
Type de Voyage : Baus   Anf: TA
Prix par personne : 16 € - Enfants -12ans : 9€

Ia Orana! 

Bora Bora
Huahine

Moorea

Fakarava

Tahiti

Rangiroa

Faaite Tuanake

Tahanea

Anaa
Motutunga

Tepoto

Motu One

Maupihaa

Manuae

Tupai

Maiao

Tetiaroa

Mataiva

Kaukura

Niau

Arutua

Ahe
Aratika

Taou

Katiu

Takaroa

Takapoto

Apataki
Kauehi

Fakrawa

Tahaa
Raiatea

Tikehau

Fähre

Tahiti

Moorea

70 km0
N

Papeete

1 Intercontinental Resort Tahiti • p. 20
2 Raiatea Lodge • p. 20
3 Pension Green Lodge Moorea • p. 20
4 Intercontinental Resort & Spa Moorea 

• p. 21
5 Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa 

• p. 21

6 Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 
• p. 22

7 Sofitel Bora Bora Private Island • p. 23
8 Le Meridien Bora Bora • p. 24
9 Maitai Polynesia • p. 25

10 Maitai Lapita Village • p. 25

2

6 7 8 9
10 1

4 5

Nature
Le jardin d‘eau de Vaipahi est 
un petit coin de paradis où 
vous pourrez apprécier une 
randonnée au coeur de la 
nature. Sur les multiples che-
mins possibles vous pourrez 
pique-niquer en ayant une 
magnifique vue sur le lagon 
et la presqu‘île..

Le saviez-vous ?

3

Vols intérieurs  Prix en € par pers. pour un voyage du 01.04.18 au 31.03.19.

de
à

Bora Bora
Code résa à partir de € 

Moorea
Code résa à partir de € 

Papeete
Code résa à partir de € 

Bora Bora - - BOB904 250 BOB903 195
Moorea MOZ901 265 - - MOZ902 73
Papeete PPT903  205 PPT900 74 - -

Code résa à partir de €

Bora Bora Airpass 
(Moorea, Huahine, Raiatea, Bora Bora, Maupiti) PPT923 455

Lagoon Airpass  
(Moorea, Rangiroa, Tikehau, Fakarava) PPT921 465

Bora Bora Tuamotu Airpass  
(Moorea, Huahine, Raiatea, Bora Bora, Maupiti, Rangiroa, Tikehau, Fakarava) BOB920  589

Prix en € par pers. pour un voyage du 01.04.18 au 31.03.19.

Airpass  

Langue  
français
Monnaie 
Franc pacifique (XPF), 
1 € = env. 119,33 XPF (juin 2018) 

Courant
220V
Décalage horaire
-11h en hiver et -12h en été 
Durée de vol
Environ 22h

Renseignements express

Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
Temp. diurne C° 29 29 30 31 31 30 29 28 28 28 28 29
Temp. nocturne C° 22 23 24 24 23 23 22 21 20 20 21 21
Jours de pluie 10 12 10 10 9 9 9 7 7 6 7 9
Heures d’ensoleillement 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7
Temp. de l’eau C° 28 28 28 28 29 29 28 27 27 26 26 27

Climat

CHF EUR
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VOUS AIMEREZ
• Découvrir la Polynésie de façon  

originale 
• Partir à l’aventure dans les mers du 

Pacifique sud
• Vivre des moments exceptionnels à 

bord d’un catamaran
• La spontanéité des Polynésiens

Points Forts
• La possibilité de choisir entre 3 ou  

7 nuits
• Découvrir la culture polynésienne

Croisière 
8jours/7nuits dès 1167 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• Hébergement selon 

descriptif
• Pension complète
• Equipement de plongée 

et Kayak à bord

Prestations non incluses
• Tous les transports
• Excursions optionnelles 

et pourboires
• Boissons avec et sans 

alcool

• Frais de port, taxes et 
frais à régler sur place à 
l’enregistrement 
(env.150€ p. pers. pour 
Bora Bora Dream, 8 
jours/7 nuits)

Bora Bora Dream
8 jours / 7 nuits ou 4 jours / 3 nuits De/à Raiatea ou Raiatea à Bora Bora    

Découvrez les îles de rêve de la Polynésie française lors d’un voyage en catamaran. Votre skyper 
vous emmènera sur les plus belles plages et les plus beaux lagons du monde le temps d’une 
baignade ou d’une plongée ! 

1er JOUR : ILE DE RAIATEA – ILE DE TAHA’A
Rendez-vous au port de Uturoa sur l’île de 
Raiatea à midi. Embarquement à bord du 
catamaran. 
Pendant le déjeuner, navigation dans le la-
gon de Raiatea et Taha’a jusqu’au motu 
Tautau.  Vous aurez la possibilité de prati-
quer diverses activités nautiques.
2ème JOUR : ILE DE TAHA’A – ILE DE BORA 
BORA
Navigation d’env. 4h vers Bora Bora. Pour le 
déjeuner, l’équipage jette l’ancre en face de 
motu Tapu (petit îlot situé à l'ouest de la 
passe de Teavanui de Bora Bora). Partez à la 
découverte de cette île du Pacifique sud.
3ème JOUR : ILE DE BORA BORA
Aujourd'hui, une expérience très spéciale 
vous attend : nager avec des raies manta ! 
Après le petit déjeuner, route vers motu 
Taurere. Temps libre pour explorer le célèb-
re lagon de Bora Bora. Dans l'après-midi, 
navigation  jusque la pointe Matira où se 
situe la plage du même nom, l'une des plus 
célèbres du monde. 

En option: déjeuner barbecue tahitien sur 
un motu privé (payant).
4ème JOUR : ILE DE BORA BORA – ILE DE RAI-
ATEA
Après le petit déjeuner retour vers Raiatea. 
Dans l’après-midi, natation et snorkeling 
sont au programme. En option : visite d’une 
ferme perlière et sortie guidée en snorke-
ling (payant).
5ème JOUR : ILE DE RAIATEA – ILE DE TAHA’A
Au marché d'Uturoa (ville principale de    
Raiatea), vous pouvez acheter des spéciali-
tés locales avant de repartir vers motu      
Ceran. Après-midi, Robinson Crusoé sur un 
petit motu. En option: visite guidée du 
temple Marae Taputapuatea, des vallées et 
cascades (payant).
6ème JOUR : TAHA’A – HUAHINE
Tôt le matin, direction Huahine (temps de 
trajet: env. 4h), pour rejoindre la baie de 
Bourayne, où vous pourrez bronzer, faire de 
la plongée ou du kayak sur la plage d'Ata Iti. 
En option: dîner au restaurant avec mu-
sique locale et spectacle de danse (payant).

7ème JOUR : HUAHINE – RAIATEA
Petit-déjeuner dans la baie d’Avea, dans la 
partie ouest du lagon de Huahine, visite du 
village de Fare. Pendant le déjeuner, retour 
à Raiatea. En début de soirée, admirez le 
coucher de soleil.
En option : visite guidée de Huahine et des 
sites archéologiques (payant).
8ème JOUR : RAIATEA
Fin de la croisière à la marina d'Uturoa sur 
l’île de Raiatea. Débarquement à 8h.
Mini-croisières
Bora Bora Pearl Dream
Du jour 1 à 4 de l’itinéraire annoncé, de      
Raiatea à Bora Bora
Huahine Dream :
Du jour 5 à 8 de l’itinéraire annoncé, de      
Raiatea à Raiatea
Version privative 
Itinéraires et durées à la carte possible.
Tarifs, nous consulter.
(1)Prix par pers, à partir de, en cabine double - RFP361 
B82, pour une croisière de 7 nuits, départ le 08.12.18. 
Infos tarifs/calculs des prix :voir « Remarques 
Importantes » page 367

Nombre minimum de participants
2 à 12 personnes (voir art. 5 CGV)
Dates
Tous les samedis (Huahine Dream : 
mercredi).
Bon à savoir
Embarquement à 12h, débarquement 
à 8h (Uturoa/Raiatea). Bagages de 
taille moyenne, sac souples.
Votre bateau
Il s’agit d’un catamaran de type 
Lagoon 620, équipé de 6 cabines 
modernes et climatisées ayant chacu-
ne sa propre salle de bain, un pont 
soleil, un salon et une salle à manger 
avec lecteur CD et d’autres options de 
divertissements proposés aux passa-
gers.
Forfait excursions en option
Les excursions optionnelles sont 
regroupées en forfait, à régler sur 
place. 
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Océan Pacifique

Bora Bora

Moorea
Tahiti

Tupai

Maiao

Tetiaroa

Mataiva
Tikehau

Rangiroa

HuahineTahaa
Raiatea

85 km0

VOUS AIMEREZ :
• Etre au paradis
• Etre autonome avec des prestations 

réservées à l’avance
• La richesse des activités pour découvrir 

les particularités de chaque île

Points Forts
• Idéal pour une 1ère découverte
• Un hébergements de qualité
• La formule privative

Cocktail polyné-
sien, sans vols dès 2818 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• Hébergement selon 

inscription (ou similaire)
• Repas selon programme 

(PDJ = petit-déjeuner,  
Dî = dîner)

• Cérémonie de bienvenue
• Transferts arrivée et 

départ
• Ferry de Papeete à          

Moorea
• Vols intérieurs (Moorea/

Bora Bora - Bora Bora/
Tikehau - Tikehau/Tahiti)

Prestations non incluses
• Repas et excursions 

supplémentaires
• Taxe de séjour à régler sur 

place
• Taxe de séjour du Manava 

Suite Resort, à régler sur 
place

• Dépenses personnelles et 
pourboires

Cocktail polynésien : de motu en motu
9 jours/8 nuits de/à Tahiti   

Outre de magnifiques plages de sable, la sublime Polynésie française offre un paysage luxu-
riant à découvrir de différentes manières ainsi qu'une vie sous-marine d'une grande richesse.

1erJOUR : Tahiti
Dès l’aéroport, accueil par la traditionnelle 
cérémonie des fleurs, transfert à l’hôtel.    
Tahiti, appelée « la reine des îles » est la 
principale île de la Polynésie française. 
Hébergement : Manava Suite Resort  
Tahiti ***
2ème JOUR : Tahiti - Moorea
Partez à la découverte de Tahiti : le marché 
coloré de Papeete, son authenticité et sa 
convivialité, ses plages de sable noir (côte 
est) et blanc (côte ouest). A l’intérieur de 
l’île, cascades, tunnels volcaniques, sites 
sacrés, végétation luxuriante …Moorea, 
l’étape suivante est à 30min de bateau de 
Papeete. (PDJ, Dî)
Hébergement : Manava Beach Resort & 
Spa ****
3ème JOUR : Moorea
À 17km env.de Tahiti, Moorea se dresse hors 
de l’océan comme par magie : lagons cris-
tallins, criques paradisiaques et sommets 
volcaniques. Les maisons de couleurs pas-
tel nichent dans des jardins d’hibiscus où 
l’oiseau de paradis est roi. (PDJ, Dî)

Hébergement : Manava Beach Resort & 
Spa ****
4ème JOUR : Moorea - Bora Bora
D'avril à octobre, les alizés offrent des con-
ditions idéales pour des sports aquatiques 
: surf ou au ski nautique. Le récif de coraux 
riche en couleur, offre la possibilité de dé-
couvrir la vie sous-marine. Correspondance 
pour Bora Bora. (PDJ)
Hébergement : Bora Bora Pearl Beach 
Resort & Spa ****
5ème JOUR : Bora Bora
Bora Bora, centre du monde romantique : 
hôtels de luxe, bungalows sur pilotis...     
Offre une atmosphère de légende, des    
plages parfaites, des jardins de coraux, où 
les raies Manta glissent paisiblement.        
Explorez le lagon ou sortez pour une plon-
gée sous-marine…(PDJ)
Hébergement : Bora Bora Pearl 
Beach Resort & Spa ****
6ème JOUR : Bora Bora - Tikehau
Découvrez l’origine volcanique de Bora      
Bora à VTT, en randonnée ou hélicoptère 
(en option) avant de vous rendre en avion à 

Tikehau dans l'archipel des Tuamotu,  « îles 
nombreuses », la plus grande chaîne 
d’atolls coralliens du monde.. (PDJ)
Hébergement : Tikehau Pearl Beach  
Resort ****
7ème JOUR : Tikehau
Tikehau et ses plages de sable blanc et rose 
s'étend sur 26 km². Île de pêcheurs, vous 
aurez probablement la chance d'observer 
dauphins, tortues de mer, thons…...  (PDJ)
Hébergement : Tikehau Pearl Beach  
Resort ****
8ème JOUR : Tikehau - Tahiti
Départ en avion pour votre dernière nuit à 
Tahiti. Imprégnez-vous une dernière fois de 
l’atmosphère des mers du sud en dégus-
tant un délicieux poisson cru à la Tahi-
tienne. (PDJ)
Hébergement : Manava Suite Resort  
Tahiti ***
9ème JOUR : Tahiti
Petit déjeuner puis transfert vers l’aéroport. 
(PDJ)
(1)Prix par pers, à partir de, en ch.double - BOB300 
B12, pour un séjour de 8 nuits, départ le 02.12.18. 
Infos tarifs/calculs des prix :voir « Remarques 
Importantes » page 367

Nombre minimum de participants
2 personnes (voir art. 5 CGV)

Dates
Départ quotidien

Bon à savoir
Cette formule peut également être 
réservée avec d'autres catégories de 
chambre et la durée du voyage 
prolongée/réduite à sa convenance. 
N’hésitez pas à nous demander.

Réservez tôt - Payez moins
-5% jusqu'à 120 jours avant le départ 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 90 jours avant le départ 
pour un séjour du 01.04.18 au 31.03.19

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (jusqu'à 14 ans)

Occupation Enfants
+12

1 nuit. LS dès 165 € (1) 

Intercontinental Resort Tahiti ****
Papeete

Situation
Sur la pointe Tata’a (côte ouest). Niché dans 
un jardin tropical, avec vue sur l’île de         
Moorea, directement au bord d’un lagon 
bleu et d'une plage privée artificielle. 
L’aéroport est à env. 3km et Papeete à 6km.
L
Équipement
Ce complexe hôtelier élégant de 246 cham-
bres au style polynésien est l’un des plus 
beaux de Tahiti. Il dispose de 2 restaurants, 
dont un sur pilotis, proposant une cuisine 

raffinée, 3 bars, petits commerces et pisci-
ne dans le jardin. Profitez du Deep Nature 
Spa pour vous détendre !
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, snorkeling, kayak, tennis, 
volley-ball, badminton et aquagym.
Payants : divers sports aquatiques.
L
Hébergement
Chambre standard : env. 28m², de style 

 polynésien, dans le bâtiment principal avec 
salle de bain ou douche/WC, clim., ventila-
teur de plafond, TV, accès internet (payant), 
tél., coffre-fort (payant), minibar, néc. à 
 café/thé  et terrasse (DZ). Occ.: 2+1.
Chambre Supérieur Lagoon : identique à la 
chambre standard avec un balcon privé 
meublé, belle vue sur le lagon (DSM). 
Chambre Lagoon Overwater Bungalow : 
env. 38m2, même équipement que la cham-
bre standard. Accès au lagon (BWS).
Occ. : 2+1.

RESTAURATION
Logement seul. Possibilité de réserver en 
petit déjeuner, demi-pension et pension 
complète.
L
Bon à savoir
Autre type de chambres, descriptifs et 
 tarifs, nous consulter. L'enfant devra partager 
le lit de 2 adultes payants.
L
(1) Prix  par pers. en ch. double Superieure Lagoon-
PPT186, à partir de, 1 nuit le 19.12.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

3470 avis

Example de ch. vue Lagoon

Raiatea Lodge 
Raiatea   2 nuits PDJ dès 280 € (1)

Situation : Raiatea, une île chargée 
d’histoire, possède le plus grand Marae, un 
site de dévotion polynésien, un magnifique 
lagon partagé avec l’île de Taha'a, ainsi que 
d’excellents spots de plongée. De nom-
breux sentiers de randonnée invitent à par-
courir l’île. Raiatea se situe à env. 50min de 
Papeete (transfert en avion).
Équipement : hôtel de charme de 16 
chambres au style colonial. Il jouit d’une si-
tuation privilégiée dans un jardin tropical 
et offre une vue imprenable sur le lagon. 
WiFi, bar à cocktails, piscine, bibliothèque 
et location de vélos (payant). Le restaurant 
de spécialités locales propose une cuisine 
raffinée. 
Classification locale : 3 étoiles.

Hébergement : 
Chambre standard lagoon view : chambre 
au charme polynésien toute en bois et aux 
couleurs des îles. Elle est composée de salle 
de bain ou douche/WC,   sèche-cheveux, TV, 
coffre-fort, réfrigérateur, ventilateur de pla-
fond, climatisation et dispose d’une terras-
se avec vue sur le lagon (DZ). Occ.: 2+1.
Chambre Deluxe Lagoon View : même 
équipement, avec WiFi et nécessaire à ca-
fé/thé (DX).
RESTAURATION : petit déjeuner. Possibilité 
de réserver en demi-pension.

(1) Prix  par pers. en ch. standard Lagoon view-RFP180, 
à partir de, 2 nuits le 15.11.18 - voir page 367.

Exemple de Bungalow

Pension Green Lodge ***+
Moorea   1 nuit. PDJ dès 136 € (1)

Situation : posé sur la plage, comme dans 
un tableau, le Green Lodge vous invite dans 
une ambiance calme et conviviale sur la 
côte est de Moorea. Le parcours de golf, le 
lac Tema’e ainsi que la plus belle plage de 
l’île sont à env. 10min à pied. L’aéroport est 
tout proche (env. 10 min en voiture).
Équipement : cette charmante pension 
familiale est composée d’un bâtiment prin-
cipal et de 5 bungalows.  Restaurant, bar et 
piscine.
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : payants : 
cours de golf et aquagym.  Divers massages 
sont proposés sur la plage sous un fare tra-
ditionnel

Hébergement : 
Chambre standard : spacieuse (env. 30 m2) et 
située dans le bâtiment principal. Douche/WC, 
ventilateur de plafond, clim. et terrasse meu- 
blée. Possibilité de chambre individuelle (DZ). 
Garden Bungalow : env. 30m2 avec salle de 
bain ou douche/WC, WiFi, TV, réfrigérateur, 
néc. à repasser et à thé/café, clim., ventila-
teur de plafond, terrasse meublée. Possibi-
lité de chambre individuelle (BG).  
Beach Bungalow : équipement identique 
au Garden Bungalow, situé sur la plage. 
Possibilité de chambre individuelle (BGM).
RESTAURATION : petit déjeuner. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension.

(1) Prix  par pers. en ch. standard - MOZ250, à partir 
de, 1 nuit le 15.11.18 - voir page 367.

VOUS AIMEREZ
• La splendide vue sur Mooréa
• La proximité de l'aéroport pour 

la 1ère ou dernière nuit
• La qualité des services

Avantages sur l’hôtel 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de chambre Lanai

Occupation Enfants
+12 +22

1 nuit. PDJ dès 137 € (1) 

Intercontinental Resort & Spa Moorea ****
Moorea

Situation
Au nord-ouest de Moorea, à environ 30min 
de l’aéroport. Niché entre des montagnes 
majestueuses et un lagon tropical, un lieu 
idyllique pour découvrir l'authentique       
Polynésie française. 
L
Équipement
Au cœur d’un jardin luxuriant, 143 cham- 
bres et bungalows élégamment décorés, 3 
restaurants, 2 bars, espace de baignade 
avec piscine à débordement, spa, boutique, 

bijouterie et service de chambre (payant).
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Soirées à thèmes organisées régulière-
ment. Payants : salle de fitness, snorkeling, 
kayak, tennis de table, volley-ball, location 
de vélos, jet ski, plongée.

Hébergement
Chambre Lanai : dans le bâtiment principal, 
env. 30m², vue sur le jardin. Douche/WC, 

sèche-cheveux, tél., TV, WiFi (payant),        
coffre-fort (payant), minibar, néc. à café/
thé et balcon ou terrasse (DZ). Occ. : 2+1.
Bungalow Garden Pool Junior : env. 67m², 
dans le jardin tropical. Chambre et coin sa-
lon séparé, terrasse spacieuse avec piscine 
privée, douche/WC, minibar, ventilateur de 
plafond et clim. (PJG). Occ. : 2+1, 2+2.
Bungalow Overwater Junior : env. 75m², 
sur pilotis directement dans le lagon avec 
accès direct à l’océan. On y accède par une 
passerelle en bois (BW). Occ. : 2+1, 2+2.

RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
demi-pension et pension complète.
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponi-  
bles, descriptifs et tarifs, nous consulter.
Les avantages ci-dessus sont valables 
jusqu’au 31.03.19.
L
(1) Prix  par pers. en ch. Lanai-MOZ154, à partir de, 1 
nuit le 04.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2705 avis

Ex. de Bungalow Garden Pool

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 90 jours avant le départ 
pour un séjour max. 3 nuits
-25% jusqu’à 90 jours avant le départ 
pour un séjour min. 4 nuits

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant 
(jusqu’à 12 ans)

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès 240 € (1) 

Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa *****
Moorea

Situation
Au nord de Moorea, idéalement situé entre 
deux baies, l’hôtel s’avance majestueuse-
ment sur les eaux pures du lagon turquoi- 
se. L’aéroport est situé à env. 14 km et le 
centre-ville à 5km.
L
Équipement
Complexe de 104 bungalows, au style poly-
nésien contemporain. Les installations 
comprennent 2 restaurants, bars, une bou-
tique de souvenirs et une piscine à débor-

dement. Service de baby-sitting (sur  
demande, payant).
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Bien-être
Payants : salle de fitness, snorkeling, jet ski, 
plongée, ski nautique, planche à voile, ten-
nis, location de vélos. Massages et divers 
soins de beauté au Moorea Lagoon Spa.

Hébergement
Bungalow Garden Pool Deluxe  : bungalow 

indépendant, env. 89m², salle de bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, tél., TV, WiFi, 
coffre-fort, station d’accueil pour iPod, mi-
nibar, néc. à repasser et à café/thé, clim., 
ventilateur de plafond et terrasse avec  pis-
cine privée, à proximité de la plage (BXG). 
Occ. : 2+1.
Bungalow Overwater  : sur pilotis, env. 
62m², même équipement que le bungalow 
Garden Pool Deluxe, avec plancher en verre 
dans le séjour, douche extérieure et accès 
direct au lagon (BW). Occ. : 2+1.

RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
demi-pension et pension complète.
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponi- 
bles, descriptifs et tarifs, nous consulter. 
L'enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payant. Les avantages ci-dessus sont vala- 
bles jusqu’au 31.03.19.
L
(1) Prix  par pers. en Bungalow Garden Pool Deluxe - 
MOZ222, à partir de, 1 nuit le 09.02.19 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

3622 avis

VOUS AIMEREZ
• xxx

Avantages sur l’hôtel 
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ 
MOINS !
-20% jusqu’à 90 jours avant 
le départ pour un séjour 
max. 2 nuits

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e 
enfants  
(jusqu'à 11 ans)

NUITS GRATUITES
3=2 ou 5=3 jusqu’au 31.03.19

VOUS AIMEREZ
• La piscine et sa superbe vue sur 

les montagnes
•  Les jardins de coraux
•  La gentillesse du personnel

VOUS AIMEREZ
• Les bungalows sur pilotis avec 

l'accès direct au lagon
•  Le petit déjeuner
•  Etre au paradis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de Bungalow Overwater

VOUS AIMEREZ
• Le site exceptionnel dans le 

lagon de Bora Bora
• Vous relaxer au Tavai Spa
• Les bungalows sur pilotis
• Les villas avec piscine privée

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’à 120 jours 
avant le départ
-20% jusqu’à 120 jours 
avant le départ 
Selon périodes de séjour.

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant 
(jusqu’à 12ans)

NUITS GRATUITES
4=3 ou 8=6 pour tout 
séjour jusqu'au 31.03.19

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès 276 € (1) 

Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa ****
Bora Bora

Vous en avez rêvé ? Une plage immaculée au bord d’un lagon à l’eau bleu turquoise, des bunga-
lows sur pilotis et un spa pour vous ressourcer sont les ingrédients pour passer des vacances 
idylliques ! Au Bora Bora Pearl Beach votre rêve devient réalité.

Situation
Posé sur un îlot corallien, le motu Tevairoa, 
l’hôtel est à seulement 10 minutes en  
bateau de l’aéroport de Bora Bora et à  
15 minutes du village principal de Vaitape. 
L’hôtel est uniquement accessible par ba-
teau.
L
Équipement
Cet hôtel de 80 bungalows et villas a été 
conçu pour donner un aperçu de l’art de vi-
vre polynésien avec de grands espaces ou-
verts sur la nature. Ici les matériaux natu-
rels et traditionnels sont omniprésents. 
Une vue imprenable sur le lagon bleu tur-
quoise et le mont Otemanu s’offre à vous.  
Á votre disposition : WiFi dans tout l’hôtel, 
3 restaurants proposant une cuisine inven-
tive aux saveurs locales, un bar, service de 
chambre 24h/24,  boutique de souvenirs et 
piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.

L

Sports/Bien-être
Volley-ball. 
Payants : kayak, snorkeling, salle de fitness 
et mini-golf. Pour un moment de pur dé-
tente, profitez du Tavai Spa, temple de la 
relaxation et du bien-être. Vous aurez le 
choix parmi les soins : massages à l’huile de 
monoï, gommage sous une pluie Vichy, 
massage aux pierres chaudes… 
Parmi les incontournables à Bora Bora: na-
ger avec les raies, un pique-nique Robinson 
sur un îlot privé, tour de l’île en jet ski ou 
encore une croisière au coucher de soleil à 
bord du catamaran solaire de luxe, 
l'Okeanos Pearl, exclusivement au Bora       
Bora Pearl Beach Resort & Spa.
L
Hébergement
Villa Garden Pool  : disséminée dans la co-
coteraie, la villa est spacieuse (env. 81m² ) et 
décorée dans le style polynésien des ‘faré’. 
Salle de bain et douche/WC, sèche-            

cheveux, téléphone, WiFi, TV, lecteur CD/
DVD, minibar, coffre-fort (payant), néces-
saire à café/thé, ventilateur de plafond, cli-
matisation, terrasse avec petite piscine et 
coin détente couvert dans le jardin privatif 
(PIG). 
Occ. : 2+1.
Suite Otemanu View Beach  : équipée 
d’une chambre et coin salon, et située sur 
la plage. Salle de bain et bain à remous 
dans l’espace extérieur privatif et partiel-  
lement couvert (PID). 
Occ. : 2+1.
Bungalow Overwater  : même équipement 
que la villa Garden Pool, sans piscine et sur 
pilotis. Un petit escalier permet d’accéder 
directement au lagon (BW). 
Occ. : 2+1.
Suite Lagoon Premium Overwater  : même 
équipement que le bungalow Overwater, 
avec vue sur le lagon et vue partielle sur la 
plage du resort (BWA). 
Occ. : 2+1.

RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
demi-pension et pension complète.

Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponib-
les, descriptifs et tarifs, nous consulter. Les 
AVANTAGES ci-dessus sont valables 
jusqu’au 31.03.19. L'enfant devra partager le 
lit de 2 adultes payants.

(1) Prix  par pers. en Villa Garden Pool - BOB285, à 
partir de, 1 nuit le 16.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2718 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Bungalow Luxury Overwater

VOUS AIMEREZ
• Le cadre idyllique sur une île 

privée
• Le jardin de corail pour admirer 

les poissons tropicaux
• L'alliance du luxe à la française 

et la gastronomie locale raffi-
née

Avantages sur l’hôtel 
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 31.03.19 pour 
un séjour min. de 3 jours
-30% jusqu’au 31.03.19 pour 
un séjour min. de 5 jours
-35% jusqu’au 31.03.19 pour 
un séjour min. de 8 jours 

ADULT ONLY
Hôtel exlusivement réservé 
aux clients de plus de 18 ans.

1 nuit. PDJ dès  377 € (1) 

Sofitel Bora Bora Motu Private Island *****
Bora Bora

Profitez du cadre intimiste et romantique de cet hôtel de luxe unique à la beauté naturelle     
exceptionnelle. Le Sofitel Bora Bora Private Island est situé sur un îlot somptueux, dans les
eaux limpides du lagon de Bora Bora.

Situation
Niché sur sa propre île, au milieu d‘un lagon 
aux eaux turquoises et à 100m de la plage 
de sable Motu Piti Uu Uta.  Vous y accéde-
rez en 20 minutes ( bateau-navette) depuis 
l’île de Bora Bora, où vous trouverez 
d’autres lieux de divertissements. Navettes 
gratuites vers l’île principale. Vaitape est à 
10km. L’aéroport de Bora Bora est à env. 45 
min en avion de Tahiti.
L
Équipement
Cet hôtel, au décor polynésien, confortable 
et convivial compte 55 chambres. WiFi           
(payant), coffres-forts, Dégustez une cuisine  
gastronomique et  internationale au restau-
rant avec vue panoramique sur le lagon de 
Manu Tuki. Sirotez un cocktail  tout en profi-
tant de la vue sur le lagon de Bora Bora et le 
mont Otemanu depuis la plateforme en bois 
du Mako Bar. Boutique de souvenirs, room 
service (payant), service de blanchisserie       
(payant). Á l’extérieur, piscine à déborde-
ment. 
Classification locale : 5 étoiles.

SPORTS/DIVERTISSEMENTS
Kayak. 
Payants : salle de fitness, volley-ball, loca-
tion de vélos, bateau à fond de verre et jet 
ski. Pêche en haute mer et plongée (presta-
taires locaux). Profitez d’un moment de re-
laxation et de bien-être au spa de l’hôtel : 
optez pour massage apaisant en plein air 
dans le décor splendide de l’île et laissez-
vous chouchouter avec des soins bien-être 
dans un cadre naturel immaculé.   
L
Hébergement
Bungalow Luxury Lagoon View  : env. 34m2 
, confortable et coloré, le bungalow est 
équipé d’une salle de bain avec douche à 
effet de pluie, WC séparé, sèche-cheveux, 
nécessaire à café/thé, TV, téléphone, venti-
lateur de plafond,  WiFi, minibar, coffre-fort 
(payant), climatisation (à réglage individu-
el) et terrasse avec chaises longues et bain 
à remous. Une vue splendide sur le lagon 
s’offre à vous (BGM).

Bungalow Luxury Overwater  : env. 34m2, 
avec accès direct au lagon. Salle de bain 
avec douche à effet de pluie, douche exté-   
rieure, WC séparé,  sèche-cheveux, néces-
saire à café/thé, TV, lit King-Size, 1 canapé-
lit,  téléphone, ventilateur de plafond,  WiFi, 
coffre-fort (payant), minibar, climatisation 
(à réglage individuel) et terrasse avec chai-
ses longues et bain à remous. Lits bébé sur 
demande (BW).   
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
demi-pension ou pension complète.
L
Bon à savoir
Les AVANTAGES sont valables jusqu’au 
31.03.19.

(1) Prix par pers. en Bungalow Luxury Lagoon View - 
BOB400, à partir de, 1 nuit le 15.03.19 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• La plage de sable blanc et sa 

faune marine
• La vue imprenable sur le mont 

Otemanu
• Vous relaxer au Spa 
• Le centre écologique de l'hôtel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% de 90 à 120 jours 
avant le départ selon 
période de réservation, 
pour un séjour max.4 
jours

ADULT ONLY
Hôtel exlusivement réservé 
aux clients de plus de 18 ans.

1 nuit. PDJ dès 518 € (1) 

Le Meridien Bora Bora *****
Bora Bora

Cet hôtel de luxe, niché sur un îlot magnifique et serti d'un lagon privée aux eaux bleu azur, 
offre un cadre d’exception pour une escapade tropicale inoubliable.

Situation
Au bord d’une plage de sable blanc, avec 
une vue imprenable sur le mont Otemanu. 
L’aéroport de Bora Bora est à env. 10km (na-
vette payante). Le transfert par bateau dure 
env. 20 min.
L
Équipement
Hôtel haut de gamme de 98 chambres si-
tué dans cadre tropical. WiFi, conciergerie, 
service de blanchisserie.  2 piscines à débor-
dement face au mont Otemanu. Avec ses  
2 restaurants, le Méridien propose un large 
choix d’expériences gastronomiques où 
vous pourrez déguster des mets tahitiens 
et autres spécialités du chef. Un voyage cu-
linaire vous attend au bord du lagon. Vous 
pourrez admirer le coucher de soleil depuis 
la terrasse du bar à cocktails Miki Miki ou 
bien faire une pause au bar de la plage.   
Classification locale : 4 étoiles.
L
SPORTS/BIEN-ETRE
Le Méridien Bora Bora propose une large 

gamme d'activités de plage et nautiques. 
Équipement de plongée, kayaks, canoë, 
planche à voile, badminton, centre de fit-
ness, beach-volley, aire de jeux avec échecs 
géants, baby-foot et pétanque. Une activité 
à ne pas manquer  : la pirogue à voile poly-
nésienne. Une visite guidée sur le lagon est 
organisée gratuitement chaque jour. 
Un centre écologique complète l’offre (visi-
te quotidienne gratuite) avec un nourrissa-
ge des tortues. L’occasion d’en apprendre 
davantage sur la vie marine !  
Payants : jet ski, centre de plongée, location 
de bateaux. Relaxez-vous au centre de bien-
être où vous pourrez bénéficier d’un massa-
ge aux odeurs d’huile de monoï ou d’autres 
soins. 
L
Hébergement
Bungalow Classic  : luxueux et spacieux 
(env. 50m2) avec vue sur le lagon. Le bunga-
low dégage une atmosphère polynésienne 
et authentique tout en profitant des instal-
lations modernes : salle de bain ou douche/ 

WC, baignoire séparée et douche à 
l’italienne,  nécessaire à repasser, néces-
saire à café, coin repas, TV à écran plat, télé-
phone, WiFi, lecteur CD/DVD, coffre-fort 
(payant), minibar, 1 lit King-Size et climatisa-
tion (BG).   
Bungalow Beachfront  : même équipement 
que le Bungalow Classic. Situé directement 
en bord du lagon intérieure et entourée 
d’une végétation luxuriante. Accès à sa pro-
pre plage privée équipée de chaises 
longues. (BGM).  
Bungalow Lagoon Overwater  : même 
équipement. Sur pilotis avec vue sur le la-
gon. Le bungalow dispose d’un grand plan-
cher en verre avec vue limpide sur la vie 
marine de Bora Bora. Des échelles situées 
au niveau de la terrasse permettent 
d’accéder dans le lagon transparent pour 
une baignade rafraichissante (OWS).
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension.
L

Bon à savoir
Un des bungalows pilotis est équipé pour 
les personnes à mobilité réduite. Les AVAN-
TAGES sont valables jusqu’au 31.03.19.

(1) Prix par pers. Bungalow Classic - BOB171, à partir 
de, 1 nuit le 15.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2826 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 90 jours avant le départ, 
pour un séjour max. 3 nuits
ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (jusqu'à 14ans)

NUITS GRATUITES
4=3 ou 8=6 ou 12=9 pour tout séjour 
jusqu’au 31.03.19

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès 131 € (1) 

Maitai Polynesia ***
Bora Bora

Situation
Au sud-ouest de Bora Bora, sur la plage de 
Matira Point. Le village de Vaitape est à 
6km et l’aéroport Motu Mute à env. 40min 
de transfert  (voiture et bateau).
L
Équipement
Hôtel familial au style polynésien de 76       
logements niché au cœur de jardins tropi-
caux luxuriants. 2 restaurants, 2 bars, WiFi 
(payant), laverie et boutique de souvenirs. 
Le resort est composé de 2 parties séparées 

par une petite route. 
Classification locale : 3 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Snorkeling, canoë/kayak. 
Payants : location de vélos, plongée, ski 
nautique, jet ski, pêche en haute mer (pres-
tataires locaux).
L
Hébergement
Chambre Garden View  : située dans le bâti-
ment principal, env. 27m2 avec douche/WC, 

sèche-cheveux, tél., TV, coffre-fort, minibar, 
néc. à thé/café, clim. et balcon ou terrasse 
vue jardin (DZG). Occ. : 2+1.
Chambre Lagoon View  : identique à la 
chambre Garden View, dans le bâtiment 
adjacent avec une belle vue sur le lagon 
(DZM). Occ. : 2+1.
Bungalow Beach  : grand bungalow (env. 
27m2) directement sur la plage avec vue sur 
le lagon et avec ventilateur de plafond et 
canapé (BGD). Occ. : 2+1.
Bungalow Beach  : d’env. 30m2, bungalow 

sur pilotis avec accès direct à la mer. WiFi, 
canapé lit et terrasse (BW). Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
demi-pension et pension complète. 
L
Bon à savoir
Les AVANTAGES sont valables jusqu’au 
31.03.19.
L
(1) Prix  par pers. en ch. Garden view- BOB260, à 
partir de, 1 nuit le 03.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor
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Garden-Bungalow

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 90 jours avant le départ pour 
un séjour jusqu'au 31.03.19, max. 3 nuits
ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (jusqu’à 14ans)

NUITS GRATUITES
4=3 pour tout séjour jusqu’au 31.03.19

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès 161 € (1) 

Maitai Lapita Village ***
Huahine

Situation
Au nord-ouest de l’île de Huahine, directe-
ment sur la plage de sable blanc et entouré 
d’une végétation tropicale. Le village princi-
pal de Fare avec ses commerces est à env. 
10 min à pied. Temps de transfert de 
l’aéroport env. 5 min. Temps de vol de           
Tahiti/Papeete (env. 40 min).
L
Équipement
Ce charmant resort construit dans le style 
polynésien s’étend sur 32ha. Il compte 32 

bungalows situés au bord d’un lac parsemé 
de nénuphars et sur un site archéologique. 
L’hôtel bénéficie du WiFi (payant), restau-
rant proposant une cuisine savoureuse, bar, 
boutique de souvenirs, service médical (sur 
demande, payant), petit musée et piscine.
Classification locale : 3 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Snorkelling et canoë (contre caution). 
Payant : visite du site archéologique.
L

Hébergement
Bungalow Garden : dans le jardin en 2e          
ligne, près de l’étang. Équipé de bain ou 
douche/WC, TV, coffre-fort, minibar, néc. à 
café/thé, terrasse et clim.. Possibilité de ré-
server en chambre individuelle (BG).    
Bungalow Premium Lake : avec une situati-
on idyllique au bord du lac que vous pouvez 
admirer depuis votre terrasse. De même 
équipement que le Bungalow Garden, il 
dispose en plus d’un sèche-cheveux, tél. et 
canapé-lit. WiFi gratuit. (BGA). Occ.: 2+1.

RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension.
L
Bon à savoir
Hôtel adapté aux personnes à mobilité ré-
duite (une chambre adaptée).
Les AVANTAGES sont valables jusqu’au 
31.03.19 et ne sont pas cumulables.
L
(1) Prix  par pers. en ch. Bungalow Garden - HUH170, à 
partir de, 1 nuit le 01.01.19 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor
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VOUS AIMEREZ
•La situation tout simplement 

parfaite
• Le bon rapport qualité/prix

VOUS AIMEREZ
• Les ilots coralliens
• L'hospitalité polynésienne
• L'authenticité des lieux
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Langues 
États-Unis : anglais 
Canada : anglais et français 
Monnaie 
États-Unis : dollar (USD) 
Canada : dollar canadien (CAD) 

Durée de Vol
entre 6 et 12h
Décalage horaire
de -4 à -8h (côte est) 
de -5 à -9h (côte ouest)
Courant
110 V, un adapteur est nécessaire

Renseignements express

Océan 
Atlantique

Océan 
pacifique

Golfe 
d’Alaska

Hudson 
Bay

Nunavut
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Pays de contrastes mais aussi terre de toutes les opportunités. Les interminables 
plages de rêve sur les côtes ouest et est, les parcs nationaux impressionnants, la 
quiétude des vastes prairies de l’ouest, les métropoles trépidantes uniques au 
monde, des paysages arides et désertiques aux petits villages idylliques : profitez de 
la diversité impressionnante des États-Unis ! Le Canada, comme aucun autre pays, 
impressionne par ses espaces infinis, son monde animal fascinant et diversifié et 
pour tant d’autres choses encore ! Sur les nobles hauteurs des montagnes rocheuses 
à bord de votre moto neige ou près des mythiques chutes du Niagara grelottant sous 
la neige vivez le Canada différemment!

Formalités
Canada : les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport en cours 
de validité ainsi qu’un billet retour. Tous les voyageurs internationaux qui entrent au 
Canada devront présenter une autorisation de voyage électronique (AVE). Le coût est 
de 7 CAD par personne et la demande se fait rapidement en ligne.
États-Unis : les voyageurs français y compris les enfants, quel que soit leur âge, se ren-
dant aux Etats-Unis pour un voyage touristique, n‘ont plus besoin d‘être en possession 
d‘un visa à condition de prévoir un séjour de maximum 90 jours, d’être en possession 
d’un passeport biométrique valide au moins jusqu’à la date du retour et d’avoir reçu 
une autorisation ESTA. Il s’agit d’un formulaire obligatoire à remplir en ligne par tout 
ressortissant français en prévision de son voyage aux États-Unis. L’ESTA est valable 
pour une durée de 2 ans ou jusqu’à expiration du passeport (si expiration dans les 2 
ans à venir). Le formulaire peut être rempli au plus tard 72 heures avant le départ mais 
il est recommandé de le faire aussitôt le voyage planifié. La démarche est payante, 
pour plus d’information : https://esta.cbp.dhs.gov. 
Attention, le visa est toujours nécessaire pour certaines catégories de voyageurs 
(par ex. visa précédemment refusé). Pour toute information sur les visas, nous vous 
invitons à consulter le site internet de l’Ambassade : https://fr.usembassy.gov/fr/
Les enfants, quelque soit leur âge, doivent posséder leur propre passeport individuel.
Il relève de la responsabilité du voyageur de se conformer aux formalités d’entrée 
requises.

Pourboires
Les pourboires représentent une grande part du salaire du personnel de service. Il est 
d’usage de laisser environ 15 % à 20 % de pourboire. Pour les groupes, le pourboire est 
automatiquement calculé et rajouté à la facture. Mais sachez également récompenser 
les bons services d’autres employés comme les bagagistes, les femmes de ménage ou 
les chauffeurs de taxi.

Âge minimum
Aux États-Unis, la majorité est fixée à 21 ans. Pour réserver une chambre d’hôtel, il faut 
selon la loi, qu’il y ait au minimum une personne de plus de 18 ans dans la chambre. 
À Las Vegas, Miami, New York City et les villes avec des hôtels-Casino ainsi que dans 
d’autres villes, minimum 21 ans.
Au Canada la majorité est fixée à 19 ans, sauf dans certaines provinces, à 18 ans. La loi 
impose pour la réservation d’une chambre que l’un des occupants ait au minimum 19 
ans. Pour plus de détails, veuillez nous contacter.

Chambre
Pour une réservation d’une ou deux personnes, l’hôtel garanti une chambre avec 1 
lit double ou Queen Size. Pour une réservation de trois ou quatre personnes, l’hôtel 
garanti une chambre avec 2 lits double ou Queen Size.

Restauration
Le petit déjeuner continental est en général composé de boissons chaudes et de 
viennoiseries. Pour les grands appétits, il est recommandé de choisir un petit déjeuner 
américain.

Cartes de crédit
Pour louer un véhicule ou disposer d’une chambre d’hôtel, une carte de crédit est 
obligatoire. Votre carte bancaire est acceptée dans la plupart des commerces ou sites, 
même pour régler de petites sommes. 

Législation sur le tabac
la plupart des établissements publics sont non-fumeurs y compris les extérieurs des 
galeries marchandes et les terrasses fermées des cafés. La plupart des hôtels sont des 
hôtels non-fumeurs.

Bon à savoir
De nombreux hôtels exigent une taxe hôtelière qui inclue entre autres les frais de 
parking, l’accès internet et l’accès au centre de fitness. Ces taxes servent à compenser 
les nuitées gratuites offertes par certains hôtels.
Rassurez-vous chez FTI Voyages les taxes hôtelières sont directement incluses dans le 
prix, vous n’aurez pas de mauvaises surprises une fois sur place.

I love USA & Canada

Philadelphie

Climat
Vancouver, BC Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sep. Oct.
Temp. diurne °C 9 6 6 8 10 13 16 19 22 22 18 14
Temp. nocturne °C 3 1 0 1 3 5 8 11 13 13 10 6
Jours de pluie 17 17 15 14 14 11 9 7 5 5 8 12
Heures de soleil 2 2 2 3 4 6 8 8 10 9 6 4

Toronto, ON
Temp. diurne °C 7 2 -1 0 5 11 19 24 26 25 21 14
Temp. nocturne °C 2 -4 -7 -6 -2 4 10 15 18 17 13 7
Jours de pluie 13 15 15 12 13 12 12 11 10 11 11 11
Heures de soleil 3 2 3 4 5 6 7 8 9 8 6 5

New York
Temp. diurne °C 13 5 3 5 10 16 23 27 30 29 26 18
Temp. nocturne °C 4 0 -3 -3 1 5 12 16 19 19 16 10
Jours de pluie 8 8 9 9 9 9 9 9 8 7 6 6
Heures de soleil 6 6 5 6 7 8 8 10 10 11 9 7

Miami
Temp. diurne °C 27 25 24 25 26 28 30 31 32 32 31 29
Temp. nocturne °C 19 16 15 16 18 20 22 24 25 25 24 22
Jours de pluie 7 5 5 5 5 5 9 14 13 15 14 11
Heures de soleil 7 7 7 8 9 10 10 10 10 9 9 8

Las Vegas
Temp. diurne °C 20 15 15 18 23 27 33 38 41 40 26 28
Temp. nocturne °C 7 2 3 5 9 12 17 22 26 26 21 14
Jours de pluie 3 4 6 7 6 3 3 2 5 6 3 3
Heures de soleil 8 8 8 9 10 12 13 13 13 12 11 10

Nature
Aux États-Unis, en plus des 
59 parcs nationaux, il existe 
des milliers de parcs dans 
tout le pays pour profiter 
d‘une nature protégée 
et intacte : plage isolée, 
paradis pour randonner ou 
région désertique, il y en a 
pour tous les goûts.

Le saviez-vous ?
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VOUS AIMEREZ
• Un début de voyage spectaculaire avec 

les Chutes Victoria
• Une vision très complète de la région 

de Quebec
• Passer 2 nuits à Tadoussac, le plus 

vieux village du Canada
• Faire des rencontres avec Nos Cou-

sins….

Points Forts
• Un joli cocktail entre ambiance 

culturelle et grands espaces

Autotour 13 
jours/12 nuits, loc. 
voiture  incluse 2046€ (1) 

Prestations
Prestations incluses
• 12 nuits selon programme 

(ou similaire )
• Un road-book dématéria-

lisé

Prestations non incluses
• Location de véhicule
• Les frais de péage, de 

parking, carburant…
• Repas & excursions

Canada - Côte Est
13 jours / 12 nuits de Toronto à Montréal    

1er JOUR : Aéroport Toronto - Niagara 
Falls
À l’aéroport, prise en charge de votre véhi-
cule direction Niagara Falls.
Héb. : Days Inn Clifton Hill Casino ***
Distance : env. 124km
2ème JOUR : Niagara Falls – Toronto
Profitez de votre journée pour tenter la ba-
lade en bateau ou un  survol en hélicoptère. 
Héb. : Holiday Inn Toronto Downtown Cen-
tre *** (2 nuits)
Distance : env. 124km
3ème JOUR : Toronto 
Visitez la plus grande ville du Canada, faîtes 
l’ascension de la tour du CN, haute de 
553m, symbole de la ville.
4ème JOUR : Toronto – Ottawa
Direction le lac Ontario pour atteindre            
Ottawa, une des plus belles capitales du 
monde.  
Héb. : Capital Hill Hotel & Suites ***
Distance : env. 450km
5ème jour : Ottawa - Ville de Québec
Direction la ville de Québec (env.5h). Une 
visite à pied est recommandée !
Héb.: Hotel Travelodge Quebec *** (2 nuits)
Distance : env. 444km

6ème JOUR : Ville de Québec
N'oubliez pas de visiter l’incontournable 
Château Fontenac, le bâtiment le plus em- 
blèmatique de la ville. 
7ème JOUR : Ville de Québec – Tadoussac
Vous longez le fleuve St-Laurent pour re-
joindre la baie de Tadoussac, une des plus 
belles baies du monde. 
Héb. : Hôtel Tadoussac *** (2 nuits)
Distance : env. 215km
8ème JOUR : Tadoussac
Tadoussac est le plus vieux village du           
Canada, site de calibre international pour 
l’observation des baleines. 
9ème JOUR : Tadoussac - Trois-Rivières
Pourquoi ne pas faire un détour par le fjord 
du Saguenay pour rejoindre Trois-Rivières ? 
Héb. : Hôtel Gouverneur Trois-Rivieres *** 
(2 nuits)
Distance : env. 347km
10ème JOUR : Trois-Rivières 
À quelques pas du fleuve St-Laurent explo-
rez le centre-ville de Trois-Rivières. Du parc 
portuaire à la rue des Ursulines, prenez le 
temps de vivre l’histoire de la ville.

11ème JOUR : Trois-Rivières – Montréal
Route vers le parc national du Mont-         
Tremblant. Une petite randonnée d’env. 
30min de la Chute du Diable vous mènera 
vers un spectacle inoubliable.
Héb. : Chrome Hotel Downtown Montreal 
*** (2 nuits)
Distance : env. 138km
12ème JOUR : Montréal
Une grande et belle journée à la découverte 
d’une ville multiculturelle vous attend ! Son 
centre-ville grouille de vie au pied de sa 
montagne, alors que son histoire s'enracine 
dans ses vieux quartiers près du fleuve. 
13ème JOUR : Montréal
Vol retour ou prolongation de votre séjour.

(1) Prix TTC par pers. en chambre double, YYZ51F M92 
à partir de, pour un autotour de 12 nuits et voiture de 
location incluse cat. Economy (SSP), sans vols, départ 
entre sept. et Oct.18. Infos tarif/calcul des prix : voir  
« informations importantes », p.367

Dates
Départs quotidiens

Bon à savoir
Consultez la fiche d’information 
détaillée de cet autotour avec la liste 
complète de hébergements dans les 
différentes catégories proposées.
Egalement possible de réserver de 
Montéal à Toronto, consultez le 
programme détaillé :

 www.ftigroup-info.fr/2364

Au
to

to
ur
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VOUS AIMEREZ
• Apprécier l’hospitalité et la convivialité 

québécoise
• Vous prendre pour Davy Crockett
• Partager l’initiation à la survie et à la 

conduite d’un traineau et vous prendre 
pour un musher…

• Les paysages extraordinaires

Points Forts
• Hébergement confortable, typique 

et authentique, l’expérience en 
motoneige, raquettes et traineau

Circuit 9 jours/7 
nuits, vols inclus dès 1590 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• Le transport France/
Montréal/France, sur vols 
réguliers, avec ou sans 
escales
• Le transport en véhicule 
de tourisme 
• Les services d’un accom-

pagnateur
• Hébergement à la Pour-
voirie (ou similaires) 
• La pension complète du 
PDJ du J2 au PDJ du J7 et le 
PDJ du J8
• Les visites et excursions 
mentionnées

• Les taxes aéroport et 
surcharge carburant 
Prestations non incluses
• Les dépenses personnel-

les, boissons, autres repas
• Excursions facultatives
• Les pourboires, frais et 

obtention d’AVE

Cocktail givré
Circuit 9 jours/7 nuits   

1er JOUR : France - Montréal
Envol pour Montréal. A l’arrivée, accueil et 
transfert à l’hôtel. Dîner libre.
Héb. : Hôtel Delta ****
2ème JOUR : Montréal – Québec – Fjord 
du Saguenay - Pourvoirie
Continuation vers la région de Saguenay, 
installation et dîner.
Héb.: Pourvoirie du Cap au Leste (5 nuits)
Distance : env. 480 km – 6h
3ème JOUR : Pourvoirie du Cap au Leste - 
Motoneige
Découverte de la région en motoneige (env. 
70km, 2 pers./motoneige):des paysages à 
couper le souffle et de nouvelles sensations 
de conduite. Déjeuner traditionnel Chez 
Mina. Retour en fin de journée, dîner.
4ème JOUR : Pourvoirie du Cap au Leste - 
Raquettes
Matinée de randonnée en raquettes (acces-
sible à tous). Des panoramas inoubliables 
du haut des falaises au phare posé sur la 
rive du fjord. Déjeuner. Après-midi libre 
pour découvrir le hôckey sur glace sans pa-
tin... la luge ou profiter de la pourvoirie. 
Soirée feu de camp à la belle étoile.

5ème JOUR : Pourvoirie du Cap au Leste 
– Traineau à chiens
Une nouvelle expérience : ... les chiens se 
font entendre... Après quelques conseils de 
conduite...vous voilà musher ! En route 
pour une nature extraordinaire. Déjeuner. 
Après-midi libre...
6ème JOUR : Pourvoirie du Cap au Leste 
– Raquettes et survie en forêt
Départ pour une nouvelle balade en ra-
quettes. Votre guide, spécialiste de 
l’interprétation de la nature, vous initiera à 
la faune et flore de la région. Déjeuner. 
L’après-midi est dédié à la survie sur cette 
terre isolée. Vous apprendrez à pêcher sous 
la glace, allumer un feu sur la neige, con-   
struire un igloo. Dîner à la pourvoirie ac-
compagné d’un chansonnier. 
7ème JOUR : Pourvoirie du Cap au Leste 
– Québec
Retour vers la ville de Quebec. Déj., après-
midi libre et dîner. Installation à l‘hôtel, 
unique en son genre, il rend hommage à la 
culture des indiens Huron. 
Héb. : Hôtel des 1ères Nations **** Distance 
: env. 260 km – 4h30

8ème JOUR : Québec – Montréal - France
Route pour l’aéroport de Montréal. Envol 
pour la France. Nuit en vol.
Distance : env. 260 km – 3h30
9ème JOUR : arrivée en France.

La Pourvoirie du Cap au Leste
Perchée sur le fjord du Saguenay, la pour-
voirie est un véritable havre de paix et de 
beauté sauvage. A l‘aplomb du fjord, les 
hébergements sont répartis sur cinq cha-
lets (de 1 à 10 chambres), un chalet princi-
pal avec restaurant et bistro-bar, grande 
terrasse panoramique, piscine de relaxa-   
tion et sauna. Construits dans la plus pure 
tradition québécoise, tous les bâtiments 
ont vue sur le fjord ou la forêt.
L
(1) Prix TTC par pers. en chambre double, à partir de, 
pour un circuit de 7 nuits, vols inclus, départ France 
le 12.01.19. Infos tarif/calcul des prix : voir  « informa-
tions importantes », p.367

Nombre minimum de participants
Les groupes d’activités sont composés 
de 16 à 18 personnes maximum.  (voir 
art. 5 CGV)

Dates
2019 : 
Janv. : 05, 12, 19 & 26, 
Fév. : 02, 09, 16 et 23, 
Mars : 02, 09 & 16

Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols et 

des impératifs locaux, le program-
me pourra être modifié mais le 
contenu inchangé.

• Taxes aéroport (XT) et surcharge 
carburant (YQ ou YR) à ce jour et 
révisables : 400€ les 05/01, 23/02 & 
02/03/19, autres dates : 350€

• Conditions loc. motoneige : +21 ans, 
permis de conduire valide et CB 
internationale. Âge min. passager : 
12 ans.  

www.ftigroup-info.fr/2480
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VOUS AIMEREZ 
• Apprendre à danser le hula et jouer du 

youkulele
• Vivre des instants d’émotion en vous 

rendant sur le site de Pearl Harbour 
(Oahu)

• Gouter les plats hawaiens comme le 
Poke (poisson cru)

Points Forts
• Le pass aérien pour 4 îles
• La découverte de Hawai, Big Island 

et de Kilauea

Autotour 14 
jours/13 nuits, loc. 
voiture  incluse 2.195  € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 13 nuitées selon program-

me en catégorie standard 
(sous réserve de disponi-
bilité ou similaire)

• Un road-book  
dématérialisé

• L’accueil avec collier de 

fleurs
• Transfert depuis 

l’aéroport à Oahu
• Les vols intérieurs
• L’assistance internationa-

le 24h/24 par téléphone
Prestations non incluses
• Location de véhicule

• Les frais de péage, de 
parking, carburant…

• Repas & excursions
• Droits d’entrées dans les 

parcs nationaux
• Frais de bagages sur les 

vols intérieurs 

Hawaï romantique
14 jours/13 nuits de Oahu à Maui   

1er JOUR : Honolulu/Oahu
Aloha, bienvenue à Hawaï ! Après l’accueil 
avec le traditionnel collier de fleurs, une 
navette vous emmène à votre hôtel. Durant 
votre séjour à Waikiki, privilégiez les bala-
des à pied ou utilisez les transports publics. 
Il n’est pas recommandé de louer un véhi-
cule à Honolulu : vous éviterez ainsi de de-
voir chercher des places de parking, dont 
les tarifs sont relativement élevés. Pour 
votre première soirée, détendez-vous sur la 
célèbre plage de Waikiki Beach ou déambu-
lez le long de la Kalakaua Avenue, qui pro-
pose de nombreux magasins, restaurants 
et divertissements.
Hébergement : The Equus *** - 3 nuits
2ème & 3ème JOURS : découverte d’Oahu
Aujourd’hui, nous vous conseillons une       
excursion dans le quartier de Kahala, avec 
les plus belles plages de l’île, comme                     
Hanauma ou Kailua Bay. La baie peu profon-
de de Kaneohe invite au snorkeling ou à la 
pratique du Stand Up Paddle. Un peu plus 
au nord, Kualoa Ranch, dont les terres ont 
souvent été utilisées pour tourner des 
films (notamment Jurassic Parc). Le Polyne-
sian Cultural Center de Laie vous plonge 
dans la culture des différents peuples de 

Polynésie. Un spectacle sans égal est pro-
posé en soirée. Pearl Harbor et l’Arizona 
Memorial offrent un aperçu impression-
nant de l’histoire de Hawaï. Une journée 
d’excursion supplémentaire est possible le 
long de la côte nord de l’île. En chemin, 
vous traverserez des plantations d’ananas 
et de café. Dans la vallée de Wimea vous 
attendent un jardin botanique, une chute 
d’eau, mais également les célèbres spots de 
surf de Sunset Beach et Banzai Pipeline. 
Haleiwa est un petit village rempli de gale-
ries d'artistes, de petites boutiques et de 
restaurants. Vous y découvrirez le Hawaï 
authentique. 
4ème JOUR : Oahu - Kauai
Transfert jusqu’à l’aéroport puis vol de      
Honolulu à Lihue sur Kauai. Bienvenue sur 
l’île-jardin ! Kauai est la plus ancienne île de 
l’archipel et impressionne par sa nature lu-
xuriante. Prise en charge de la voiture de 
location et trajet jusqu’à l’hôtel. Partez en 
excursion sur la côte nord de l’île. Ne man-
quez pas le coucher de soleil sur la baie ro-
mantique de Hanalei à Princeville .
Hébergement : Plantation Hale ** - 3 nuits

5ème & 6ème JOURS : découverte de Kauai
Kauai est l’île idéale pour les explorateurs. 
Une excursion en hélicoptère est possible. 
Profitez de la vue à couper le souffle sur les 
chutes d’eau et le littoral accidenté. Le ca-   
nyon de Waimea est le deuxième plus 
grand canyon des États-Unis et le parc dis-
pose d’un réseau de près de 65km de sen-
tiers de randonnées balisés. La côte de Na 
Pali s’apprécie bien mieux depuis la mer, en 
compagnie des dauphins. Les amateurs de 
snorkeling pourront découvrir la diversité 
du monde sous-marin hawaïen.
7ème JOUR : Kauai - Hawaï
Restitution du véhicule de location à 
l’aéroport et vol jusqu’à Kona sur l’île de 
Hawaï. Vous y récupérez votre véhicule de 
location pour vous rendre à votre hôtel de 
Kona, sur la côte ouest de l’île. 
Hébergement : Castle Kona Bali Kai *** -
3 nuits

8ème & 9ème JOURS : découverte de l’île 
de Hawaï
Nous vous recommandons une excursion 
d’une journée dédiée au parc national des 
volcans. Le Kilauea est en activité constante 
depuis 1983. Plongez dans l’univers fasci-
nant des volcans ! Dans ce parc, de nom-
breux sentiers de randonnées balisés.             
Si vous vous intéressez à la culture polyné-
sienne, le parc national historique de            
Puuhonua o Honaunau est incontournable. 
Vous y découvrirez un temple entièrement 
préservé. Captain Cook n’est pas seulement 
le lieu où ce dernier a accosté l’île, ce sont 
aussi les plantations de café les plus             
visitées et les plus célèbres de la région.
10ème JOUR : île de Hawaï - Maui
Restitution du véhicule de location à 
l’aéroport de Kona et vol jusqu’à Kahului 
sur Maui. Vous y récupèrez un autre véhicu-
le pour vous rendre à l’hôtel. Profitez du 
reste de la journée sur la grande plage de 
sable de Kaanapali.
Hébergement : Kaanapali Ocean Inn **+ 4 
nuits
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11ème & 13ème JOURS : découverte de Maui
Les lève-tôt peuvent aller admirer un lever 
de soleil spectaculaire sur le sommet du 
Haleakala, culminant à 3000m. Le point 
fort de Maui est sa route qui mène à Hana. 
Cette route de près de 80km de long comp-
te env. 600 virages en épingle à cheveux, le 
tout en pleine forêt tropicale, avec chutes 
d’eau et plages de sable noir. Tout au bout, 
vous atteindrez Ohe’o Gulch, avec ses sept 
chutes d’eau communicantes, dont la der-
nière se déverse dans la mer. Prévoyez tou-
te une journée pour l’aller-retour jusque 
Hana. À Hookipa Beach, près de Paia, vous 
pourrez observer les surfeurs glissant cou-
rageusement sur les vagues. Kihei et              
Lahaina raviront les amateurs de baignade.
14ème JOUR : Maui
Votre voyage de rêve s’achève. Restituez 
votre véhicule de location à l’aéroport de 
Kahului. Prenez un vol retour ou prolongez 
votre séjour à l’hôtel.

(1) Prix TTC par pers. en chambre double, HNL850 A73 
à partir de, pour un autotour de 13 nuits, sans vols, 
départ entre le 01.11.et 15.12.18. Infos tarif/calcul des 
prix : voir  « informations importantes », p.367

Dates
Départ quotidiens

Bon à savoir
Consultez la fiche d’information 
détaillée de cet autotour avec la liste 
complète de hébergements dans les 
différentes catégories proposées.
Réservation possible en catégories 
Standard Plus et Deluxe. (nous con-
sulter)

www.ftigroup-info.fr/2372

31

Ét
a

ts
-U

n
is

Ru
nd

re
is

e



32

Ét
a

ts
-U

n
is

©
 A

nd
re

w
 Z

ar
iv

ny
 - 

Th
in

ks
to

ck

Golden Gate Bridge

San 
Francisco

Los Angeles

Las 
Vegas

Zion 
N.P.

Bryce 
Canyon
N.P.

Grand
Canyon N.P.

Laughlin

Yosemite N.P.

Monument
Valley

Page

Tuba 
City

Monterey/
Carmel

Lake 
PowellFresno

Pismo 
Beach

États-Unis

Mexique
O c é a n

P a c i f i q u e

Nevada
Utah

Arizona

Californie

200 km0
©

 jo
se

19
83

 - 
Th

in
ks

to
ck

Grand Canyon Monument Valley, Navajo Nation Reservation

VOUS AIMEREZ 
• Dormir à proximité de certains parcs 

nationaux
• Des paysages préservés
• Partir à la conquête de l’ouest et tenter 

l’aventure en Harley Davidson
• Utiliser un tronçon de la Route 66

Points Forts
• Visites de 5 principaux  parcs  

nationaux de l’ouest des Etats Unis
• Visite d'une réserve navajo

Autotour 15 
jours/14 nuits, loc.
voiture incluse dès 972 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 14 nuitées selon program-

me en catégorie standard 
(sous réserve de disponi-
bilité ou similaire)

• 6 petits déjeuners en 
catégorie standard selon 
programme (PDJ)

• Un road-book dématéria-
lisé

• Un coupon Starbuck 
(valeur 15USD)

Prestations non incluses
• Location de véhicule
• Les frais de péage, de 

parking, carburant…
• Repas & excursions
• Droits d’entrées dans les 

parcs nationaux

Classic Western 
15 jours / 14 nuits de/à Los Angeles ou de/à San Francisco   

1er JOUR : Los Angeles
À l’aéroport, prise en charge de votre véhi-
cule. (PDJ)
Héb.: Holiday Inn Express LAX Hawthorne *** 
2ème JOUR : Los Angeles - Laughlin
Découvrez Los Angeles puis route via le dé-
sert du Mojave jusqu’à Laughlin. 
Héb. : Tropicana Express Hotel & Casino *** 
Distance : env. 480 km
3ème JOUR : Laughlin - Grand Canyon
Accédez au canyon le plus spectaculaire du 
monde via la Route 66. 
Hé. : Canyon Resort Plaza ***
Distance : env. 360 km
4ème JOUR : Grand Canyon - Monument 
Valley
Les paysages du Farwest se dévoilent. Con-
tinuez par la réserve Navajo. Visitez  Monu-
ment Valley, la vallée des roches rouges.
Héb. : Goulding's Monument Valley Trading 
Post & Lodge ***
Distance : env. 290 km
5ème JOUR : Monument Valley - Page 
Découvrez les paysages du Painted Desert 
et du Vermillion Cliffs avant d’arriver à        
Page. (PDJ)
Héb. : Clarion Inn **+
Distance : env. 200 km

6ème JOUR : Page - Bryce Canyon 
Bryce Canyon vous séduira par ses forma-
tions rocheuses singulières.
Héb. : Bryce Canyon Pines ***
Distance : env. 250 km
7ème JOUR : Bryce Canyon - Zion - Las  
Vegas
Direction Zion pour la journée et continua-
tion vers Las Vegas.
Héb. (2 nuits) : Mardi Gras Htl & Casino ** 
Distance : env. 395 km
8ème JOUR : Las Vegas
Arpentez le Strip, et tentez votre chance!
9ème JOUR : Las Vegas - Death Valley -  
Visalia
Visite de la Vallée de la Mort. (PDJ)
Héb.: BW Town & Country Lodge ***
Distance : env. 750 km
10ème JOUR : Visala - Yosemite
Direction Yosemite. (PDJ)
Héb. : Comfort Inn Yosemite Area **
Distance : env. 170 km
11ème JOUR : Yosemite - San Francisco 
Continuation en passant par la région des 
chercheurs d’or, pour arriver dans la baie de 
San Francisco.
Héb. (2 nuits) : The Good Hotel ** (2 nuits)
Distance : env. 260 km

12ème JOUR : San Francisco 
Libre à vous de parcourir la sinueuse           
Lombard Street ou de visiter Alcatraz.
13ème JOUR : San Francisco - Santa  
Maria
Prenez la California State Route 1 pour des 
points de vue inoubliables sur le Pacifique. 
(PDJ)
Héb. : Travelodge Santa Maria **
Distance : env. 470 km 
14ème JOUR : Santa Maria - Los Angeles
Dernière étape à Los Angeles. (PDJ)
Héb. : Holiday Inn Express LAX Hawthorne ***
Distance : env. 260 km
15ème JOUR : Los Angeles
Vol retour ou prolongation de votre séjour. 

(1) Prix TTC par pers. en chambre double, BUR661 A11 
à partir de, pour un autotour de 14 nuits, sans vols, 
loc. voiture incluse cat. Economy (SSP), départ entre 
le 01.11.18 et le 31.03.19. Infos tarif/calcul des prix : voir  
« informations importantes », p.367

Dates
Départs quotidiens.

Bon à savoir
Consultez la fiche d'information 
détaillée de cet autotour, avec la liste 
complète des hébergements dans les 
différentes catégories proposées 
 www.ftigroup-info.fr/2354

Divers
Également possible de réserver de/à 
San Francisco : 
 www.ftigroup-info.fr/2352
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VOUS AIMEREZ
• Redevenir un enfant 
• Faire une croisière dans les Bahamas 
• Profiter de Miami Beach pour une 

extension balnéaire

Points Forts
• Idéal pour une première découver-

te de la Floride
• Voyager en totale liberté 

Autotour 8 jours/7 
nuits, loc. voiture 
incluse dès 513 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 7 nuitées selon program-

me (sous réserve de 
disponibilité ou similaire)

• 4 petits déjeuners en 
catégorie standard selon 
programme (PDJ)

• Un roadbook dématérialisé 
envoyé par mail à  
imprimer soi-même

• Un coupon Starbucks 
(valeur 15 USD)

Prestations non incluses
• Location de véhicule
• Les frais de péage, de 

parking, carburant…
• Repas & excursions
• Droits d’entrées dans les 

parcs nationaux

Impressions de Floride
8 jours/7 nuits d'Orlando à Miami ou de Miami à Orlando   

1er JOUR : Arrivée à Orlando
Arrivée à l’aéroport, récupérez votre véhicu-
le de location afin de rejoindre votre hôtel.
Hébergement : Rosen Inn at Pointe  
Orlando **+ (2 nuits)
2ème JOUR : Orlando
Retrouvez votre âme d’enfant à Walt Disney 
World , dans ce véritable eldorado des loi-
sirs et de l’amusement ! Profitez des 4 parcs 
à thème, des parcs aquatiques, des specta-
cles, restaurants et boutiques. 
À visiter également : Universal Studios, 
Universal Island of Adventure ou SeaWorld, 
ou Kennedy Space Center à env. 1h de route.
3ème JOUR : Orlando - Fort Myers
Départ vers Fort Myers, situé sur la côte 
ouest de la Floride, dans le golfe du             
Mexique. Découvrez le quartier cubain de 
Tampa, les belles plages de St. Petersburg, 
le musée Ringling et les plages de rêve de 
Siesta et Longboat Keys à Sarasota. Arrivée 
à Fort Myers, ville de l’inventeur du télégra-
phe Edison. On peut d’ailleurs visiter sa 
propriété. (PDJ)
Hébergement : Best Western Plus Fort  
Myers Inn & Suites **B (2 nuits)
Distance : env. 360 km

4ème JOUR : Fort Myers  
Profitez de cette journée pour une pause 
farniente sur les plages, ou visiter Naples. 
Dans cette ville, des restaurants haut de 
gamme et de nombreuses boutiques vous 
feront vivre l’ambiance chic de la côte ouest 
de Floride.
5ème JOUR : Fort Myers - Key West
Continuation vers le sud, en passant par le 
parc national  des Everglades, écosystème 
unique offrant une faune et une flore im-
pressionnantes ! Nous vous conseillons vi-
vement  une excursion en Airboat ou une 
balade au plus près de cette nature sauva-
ge. En empruntant la célèbre Overseas 
Highway vous rejoindrez les Keys. Les cen-
taines d’îles de cet archipel sont reliées par 
42 ponts, dont le Seven Mile Bridge. (PDJ)
Hébergement : Marina del Mar Resort & 
Marina **B (2 nuits)
Distance : env. 480 km
6ème JOUR : Key West 
Point le plus au sud des Florida Keys, Key 
West vous invite à adopter l’ambiance festi-
ve et décontractée des Caraïbes. 
Découvrez sa vieille ville en trolley,               
promenez-vous sur Duval Street, visitez la 
maison d’Hemingway. Admirez un coucher 

du soleil inoubliable sur Sunset Pier ou 
dégustez la Key Lime Pie (tarte au citron 
vert typique de Floride). 
7ème JOUR : Key West - Miami Beach
Retour sur le continent, dans l’animation 
de Miami Beach. En chemin, laissez-vous 
tenter par les nombreux lieux dédiés au 
snorkeling et à la plongée. Arrivée à Miami, 
métropole aux accents latino-américains, 
avec ses quartiers divers, discothèques 
branchées, restaurants, boutiques et sa pla-
ge aux cabanons colorés.
Hébergement : Marco Polo Ramada Plaza 
Beach Resort **B 
Distance : env. 290 km
8ème JOUR : Miami Beach
Vol retour ou prolongation de votre séjour 
sur l'une des belles plages de Miami Beach.

(1) Prix TTC par pers. en chambre double, SFB64A J85 
à partir de, pour un autotour de 7 nuits, loc. voiture 
incluse cat. Economy (SSP), sans vols, départ entre le 
01.11.18 et le 15.12.18. Infos tarif/calcul des prix : voir  « 
informations importantes », p.367

Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
• Également possible de réserver de 

Miami à Orlando, consultez le 
programme détaillé :  
 www.ftigroup-info.fr/2346

• Consultez la fiche d'information 
détaillée de cet autotour, avec la 
liste complète des hébergements 
dans les différentes catégories 
proposées : 
 www.ftigroup-info.fr/2353
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Elvis Presley's Graceland

VOUS AIMEREZ
• Rendre hommage au blues et à la 

country
• Remonter dans le temps dans le 

fameux Quartier Français
• Marcher dans les pas d’Elvis
• Réaliser votre « dream » américain

Points Forts
• Rencontrer la culture du Sud, assez 

méconnue
• Découvrir l’âme du blues

Autotour 13 
jours/12 nuits, loc. 
voiture  incluse 1170€ (1)

Prestations
Prestations incluses
• 12 nuits selon programme 

(sous réserve de disponi-
bilité ou similaire)

• 7 petits déjeuners en 
catégorie standard selon 
programme (PDJ)

• Un road book dématéria-
lisé envoyé par mail à 
imprimer soi-même

• Un coupon Starbucks 
(valeur 15 USD)

Prestations non incluses
• Location de véhicule
• Les frais de péage, de 

parking, carburant…
• Repas & excursions

Sur la route du blues - Côté Sud
13 jours/12 nuits de La Nouvelle Orléans à Atlanta ou d'Atlanta à la Nouvelle Orléans   

1er JOUR : Nouvelle-Orléans
À l’aéroport, prise en charge de votre véhi-
cule de location.
Héb. : Holiday Inn Downtown Superdome ***+ 
(2 nuits)
2ème JOUR : Nouvelle-Orléans
Découverte de cette ville attachante qui vit 
au rythme de la musique. De son centre 
historique, du fameux Quartier Français, au 
Vieux Carré en passant par la promenade 
Moon Walk longeant le Mississipi, appre-
nez à connaître The Crescent City.
3ème JOUR : Nouvelle-Orléans - Houma
Direction du Bayou County. Houma est un 
mélange de nature et de culture acadienne 
profondément enracinée.  (PDJ)
Héb.: Hampton Inn Houma **+
Distance : env. 93km
4ème JOUR : Houma - Lafayette
Route pour Lafayette, capitale du pays          
acadien. (PDJ)
Héb. : Motel 6 Lafayette **+
Distance : env. 208km
5ème JOUR : Lafayette - Vicksburg
Poursuite vers Vicksburg, passionnant té-
moignage de la Guerre de Sécession. (PDJ)
Héb.: Hampton Inn & Suites ***
Distance : env. 332km

6ème JOUR : Vicksburg - Memphis
Direction Memphis, le berceau du blues. 
Visitez Graceland, la demeure du King.(PDJ)
Héb. : Comfort Inn Downtown *** (2 nuits)
Distance : env. 386km
7ème JOUR : Memphis
Dans les environs de Memphis, de nom-
breux villages historiques sudistes au décor 
d’autrefois sont agréables à visiter. (PDJ)
8ème JOUR : Memphis - Nashville
Quittez Memphis pour Nashville ! Ici on vi-
site le Country Music Hall of Fame , le lé-
gendaire Studio B sur Music Row et d’autres 
endroits perpétuent également la légende 
de la country music... (PDJ)
Héb. : GuestHouse Inn & Suites Nashville / 
Music Valley **+ (2 nuits)
Distance : env. 341km
9ème JOUR : Nashville
Nashville possède encore bien d’autres cen-
tres d’intérêt touristique : le Riverfront Park 
est un lieu de promenade agréable. À la 
périphérie de la ville, il faut aller voir les 
plantations comme Belle Meade. (PDJ)
10ème JOUR : Nashville - Chattanooga
Après env. 2h de route atteignez Chattanoo-
ga. La ville est nichée entre les montagnes 
et le fleuve Tennessee.

Héb. : Red Roof Plus Downtown Chattanoo-
ga #806 **
Distance : env. 218km
11ème JOUR : Chattanooga – Atlanta
Prenez la route vers la dernière étape de 
votre road trip, Atlanta. La ville est très 
étendue, la voiture est indispensable.  
Héb. : Red Roof PLUS Atlanta Buckhead 
(#130) **+ (2 nuits)
Distance : env. 190km
12ème JOUR : Atlanta
Faites un tour en ville et laisser vous sur-
prendre par le Capitole, le quartier                  
historique de Sweet Auburn, le Martin       
Luther King National Historic Site, l’église 
Ebenezer Baptist Church où prêchait le Dr. 
Martin Luther King... 
13ème JOUR : Atlanta
Vol retour ou prolongation de votre séjour.

(1) Prix TTC par pers. en chambre double, MSY51F D92 
à partir de, pour un circuit de 12 nuits, loc. voiture 
incluse cat. Economy (SSP), sans vols, départ entre le 
01.01.19 et le 27.02.19. Infos tarif/calcul des prix : voir  
« informations importantes », p.367

Dates
Départs quotidiens

Bon à savoir
• Également possible de réserver de 

Atlanta à la Nouvelle Orléans, 
consultez le programme détaillé : 
www.ftigroup-info.fr/2360

• Consultez la fiche d'information 
détaillée de cet autotour, avec la 
liste complète des hébergements 
dans les différentes catégorie 
proposées :   
www.ftigroup-info.fr/2361
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VOUS AIMEREZ
• Croquer à pleine dent dans « big apple »
• Séjourner 4 nuits dans le même hôtel 

en plein Manhattan
• Le package excursions pour vous 

orienter surtout pour un premier 
séjour

• Ou pas…..

Points Forts
• Le billet coupe-file pour l’Empire 

State Building
• Le Gospel 

Circuit 6 jours/4 
nuits, vols inclus dès 1050 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• Le transport France/New 

York/France, sur vols 
réguliers avec ou sans 
escales

• Le transport terrestre en 
véhicule de tourisme

• Le logement dans l’hôtel 

mentionné (ou similaire), 
catégorie en normes 
locales (NL)

• Les petits déjeuners
• Les taxes aéroport (XT) et 

surcharge carburant (YQ 
ou YR) : 370€ à ce jour

Prestations non incluses
• Repas, boissons et dé-

penses personnelles
• Le package excursions et 

soirées facultatives à 
régler sur place

• Les pourboires, l’obtention 
et les frais d’ESTA

Indispensable New York
6 jours/4 nuits de/à New York   

1er JOUR : France - New York
Envol pour New York. A l’arrivée, accueil, 
transfert en navette (sans guide) et installa-
tion à l’hôtel. Situé au coeur de Manhattan, 
non loin de Central Park et de Times Square, 
l’hôtel est le point de départ idéal pour dé-
couvrir la Big Apple.
New York est la plus grande ville des Etats-
Unis en nombre d’habitants et se compose 
de 5 quartiers : Brooklyn, le Queens, le 
Bronx, Staten Island et Manhattan.              
Manhattan est le pôle principal de cette 
ville et concentre les principales curiosités 
touristiques. Ce qui frappe en premier à 
New York, c’est son incroyable architecture 
qui peut abriter une chapelle entre deux 
buildings. C’est une ville en perpétuelle 
ébullition, d’où son surnom de « ville qui ne 
dort jamais », mais qui apporte aussi le cal-
me grâce à Central Park, gigantesque écrin 
de verdure, véritable poumon de la ville.
Hébergement : Holiday Inn Express         
Manhattan West *** - 4 nuits 
2ème JOUR : New York, Manhattan Sud
Journée libre en petit déjeuner.
Excursion : matinée de découverte de         
Manhattan sud avec les quartiers résiden-
tiels de Greenwich et West Village , Canal 

Street et Mott Street, les artères principa-
les de Chinatown et Little Italy , Wall Street 
où est installée la bourse , le mémorial du 11 
Septembre , la 5ème Avenue et ses bou-
tiques de luxe , l’Empire State Building ren-
du célèbre par le film King Kong , la cathé-      
drale St Patrick principale église de 
l’archidiocèse de New York , le Rockefeller 
Center, gigantesque complexe commercial , 
Times Square et ses enseignes publicitaires 
lumineuses.
3ème JOUR : New York, Statue de la Liber-
té et Ellis Island
Journée libre en petit déjeuner.
Excursion : embarquement à bord du ferry 
et direction la Statue de la Liberté. Don de 
la France en 1886 pour la célébration du 
centenaire des Etats-Unis, « La liberté éclai-
rant le monde » culminant à 46 m, est de-
venue depuis, l’un des emblèmes des Etats-
Unis. Continuation et débarquement sur 
Ellis Island pour la visite du musée de 
l’immigration, ancien centre d’accueil pour 
les millions de migrants européens arrivant 
sur le sol américain.

4ème JOUR : New York, Manhattan 
Nord & Harlem
Journée libre en petit déjeuner.
Excursion : départ pour Harlem, la «capita-
le noire» de New York pour assister à une 
vibrante messe Gospel aux sons des           
choeurs afro-américains. Continuation par 
un tour d’orientation de Harlem avec
notamment la gigantesque cathédrale de 
style gothique St John The Divine, 
l’université de Columbia où ont étudié plus 
de 100 prix Nobel , l’Apollo Theatre, salle de 
spectacle ayant mis à l’affiche les plus 
grands noms de la musique noire américai-
ne ou encore la 125ème rue, artère principa-
le de Harlem.
5ème JOUR : New York - France
Selon les horaires de vol, transfert en navet-
te (sans guide) à l’aéroport et envol pour la 
France. Nuit en vol.
6ème JOUR : arrivée en France

(1) Prix TTC par pers. en chambre double, NYC51F U72 
à partir de, pour un circuit de 4 nuits, vol inclus 
départ le 31.01.19. Infos tarif/calcul des prix : voir  « 
informations importantes », p.367

Nombre minimum de participants
2 à 52 personnes (voir art. 5 CGV)
Dates
2018 : 
Oct. : 25,
Nov. : 08 & 22
2019 : 
Jan. : 31, 
Fév. : 14, 21 & 28, 
Mars : 14, 21 & 28, 
Avril : 11, 18 & 25,
Mai: 02, 09, 16, 23 & 30, 
Juin : 06, 13 & 20, 
Juil : 04, 11 & 25, 
Août : 01, 08, 15 & 29, 
Sept. : 05, 12, 19 & 26, 
Oct. : 03, 10 & 24, 
Nov. : 07
www.ftigroup-info.fr/2367
PACKAGE EXCURSIONS
250€/personne – à réserver au mo-
ment de l’inscription – 3 matinées de 
visites incluant un ticket coupe-file 
pour l’Empire State Building 

Ci
rc

ui
t g

ro
up

é



36

Ét
a

ts
-U

n
is

Los Angeles

FlagstaffLaughlin

Kanab

Las Vegas

San Francisco

Bakersfield

Modesto

150 km0

VOUS AIMEREZ
• Ne pas conduire pour profiter de tous 

les instants
• Partager avec d’autres voyageurs 

francophones
• Etre escorté d’un guide professionnel
• Bénéficier d’un très bon rapport quali-

té-prix

Points Forts
• Les grands espaces de la Côte Ouest 

avec 5 parcs nationaux
• Une partie de la célèbre Route 66

Circuit 11 jours/9 
nuits, vols inclus dès 1750 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• Vols France/Los Angeles/

San Francisco/France, sur 
vols réguliers avec ou 
sans escales

• Transp. véhicule de 
tourisme 

• Guides locaux parlant 

français, visites et excur-   
sions mentionnées

• Héb. dans les hôtels (ou 
sim.), cat. en normes NL

• La pens. comp. du PDJ du 
J2 au PDJ du J10 (-2 repas)

• Les taxes aéroport et 
surcharge carburant

Prestations non incluses
• Dî des J5 et 9, boissons et 

dép. pers.
• Les exc. facultatives à 

régler sur place
• Les pourboires aux guides 

et chauffeurs, obtention/
frais d’ESTA

Indispensable Far West
11 jours/9 nuits, de Los Angeles à San Francisco   

1er JOUR : France - Los Angeles
Vol vers Los Angeles. Accueil, transfert 
(navette).
Héb. : Guesthouse Norwalk ***
2ème JOUR: Los Angeles - Laughlin
Tour d’orientation avec Hollywood Avenue, 
Chinese Theatre. Déj en cours de visite. Rou-
te vers le Nevada. Arrivée à Laughlin en fin 
d’après-midi. (Dî). 
Héb.: Colorado Belle *** 
Distance : env. 480km - 5h
3ème JOUR : Laughlin - Grand Canyon - 
Flagstaff
Route vers l’Arizona, arrêt à Seligman, vesti-
ge de la Route 66 . Arrivée au Grand            
Canyon, Déj. Découverte de la rivière          
Colorado à 1 500 m en contrebas. Continua-
tion vers Flagstaff. (Dî).
Héb. : Quality Inn Lucky Lane ** 
Distance : env. 420km - 6h
4ème JOUR : Flagstaff - Monument  
Valley - Kanab
Départ pour Monument Valley, et ses mo-
nolithes rouges. Déj. de spécialités navajo. 
Arrivée à Page, arrêt au lac Powell sur le 
barrage de Glen Canyon. Dîner.
Héb.: Travelodge ** 
Distance : env. 530km - 8h

5ème JOUR : Kanab - Bryce Canyon - Las 
Vegas
Route vers Bryce Canyon. Déj.. Continuation 
vers St George et visite du centre d’accueil 
du temple des Mormons. Arrêt photos 
dans un Truck Stop, puis arrivée à Las Vegas. 
Dîner libre.
Héb.: Boulder Station *** (2 nuits) 
Distance : env. 540km - 6h
6ème JOUR : Las Vegas & Death Valley
Traversée du désert pour rejoindre Death 
Valley située à 80m en-dessous du niveau 
de la mer. Découverte de Furnace Creek, 
petite oasis entourée de désert. Déj. en 
cours de visite. Arrêt au Factory Outlet, ma-
gasin d’usine de grandes marques. Retour à 
l’hôtel. Dîner.
7ème JOUR : Las Vegas - Calico - Bakers-
field
Traversée du désert de Mojave et découver-
te de Calico, ancienne ville minière. Déjeu-
ner. Continuation vers Bakersfield. Dîner.
Héb. : Super 8 ** 
Distance : env. 470km - 5h30
8ème JOUR : Bakersfield - Parc de Se-
quoia - Modesto
Départ pour Sequoia National Park. Balade 
dans le parc à la découverte des séquoias 

géants avec leurs troncs gigantesques et 
leurs hauteurs impressionnantes. Déjeuner 
pique-nique. Continuation pour Modesto. 
Dîner.
Héb.: Days Inn ** 
Distance : env. 650km - 7h
9ème JOUR: Modesto - San Francisco
Route pour San Francisco : ville-emblème 
de la Californie, installée sur des collines 
semblant se jeter dans l’océan Pacifique. 
Tour d’orientation : Union Square, China-
town, Sausalito, petite ville où vécu Jack 
London, située de l’autre côté du fameux 
Golden Gate Bridge. Déjeuner chinois.      
Après-midi et dîner libres.
Héb. : Oasis Inn ** 
Distance : env. 150km - 2h
10ème JOUR: San Francisco - France
Selon les horaires de vol, transfert pour 
l’aéroport et envol pour la France.
11ème JOUR : arrivée en France

(1) Prix TTC par pers. en chambre double, BUR50F O72 
à partir de, pour un circuit de 9 nuits, vols inclus, 
départ le 24.04.19. Infos tarif/calcul des prix : voir  « 
informations importantes », p.367

Nombre minimum de participants
2 à 52 personnes (voir art. 5 CGV)
Dates
2019 : 
Avril : 10 & 24
Mai : 08 & 22 
Juin : 05 & 19
Juil. : 10 & 24 
Août : 07 & 21 
Sept. : 04 & 18 
Oct. : 09
• Taxes aéroport (XT) et surcharge 

carburant (YQ ou YR) : 370€ à ce 
jour

www.ftigroup-info.fr/2330 
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Central Park Pedicab Tour

Vous aimerez...
• Construire ensemble une aventure sur 

mesure !
• Profiter du confort d'un voyage en 

train.

Eastern Express - Exemple d'itinéraire
9 jours/8 nuits de Boston à Washington D.C.   
1er jour : Boston
Boston est une ville à part, attachante et à 
taille humaine. 
2ème jour :  Boston 
Faites un tour sur Beacon Hill, Charles 
Street ou au Rose Kennedy Greeway !
3ème jour : Boston - New York City 
(3h30)
Votre train à destination de NYC quitte Bos-
ton aux aurores. New York ici New York ! 
Profitez de deux journées pour découvrir la 
ville qui ne dort jamais... 

4ème jour : New York City
5ème jour : New York City - Philadelphie 
(1h30)
Dans les pas de Benjamin Franklin flânez 
dans les rues d'une ville chargée en Histo-
ire, berceau de la création du pays. 
6ème jour : Philadelphie
7ème jour : Philadelphie - Washington 
(1h50)
La capitale fédérale au bord du fleuve Poto-
mac et la dernière étape de votre périple 
ferroviaire, vous ouvre ses portes. 

Vous continuez votre voyage dans l'histoire 
américaine.
8ème jour : Washington
9ème jour : Washington
Départ.
 

Dates
Selon les horaires et départs des 
trains. Cf. Ci-dessus Acela Express.
Bon à savoir
Il s'agit d'un exemple d'itinéraire 
pouvant être réalisé sur demande, à 
la carte. 
Nous vous proposons également 
selon votre budget et vos souhaits, 
des hébergements ou excursions 
dans chacune des villes étapes. 
N'hésitez pas à contacter votre 
agence de voyage pour construire sur 
mesure le séjour de vos rêves ! 
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Prenez le temps de découvrir le continent nord-américain de manière plus 
agréable et plus écologique. Asseyez-vous confortablement et profitez de la 
variété des paysages !

Voyages en train avec Amtrak
Grâce au réseau très étendu d’Amtrak, voyagez en toute tranquillité et confor-
tablement d’une région de l’Amérique à une autre. 
Montez et profitez des nombreux paysages des États-Unis d’Amérique, ainsi 
que des prestations proposées à bord de ces trains modernes.
Sièges larges et confortables avec suffisamment de place pour les jambes, 
prises de courant et accès WiFi. Dans le wagon-restaurant, offrez-vous diverses 
salades fraîches, sandwichs ou en-cas, ou faites votre choix parmi les nombreu-
ses boissons fraîches et chaudes proposées.

Bon à savoir
À bord des trains Amtrak, max. 2 bagages de 23kg chacun sont inclus par personne. 
Ceux-ci sont confiés au personnel du train et ne sont pas accessibles pendant le 
voyage. Nous vous recommandons d’emporter un petit bagage à main que vous 
pourrez garder avec vous sur votre siège. 
Les transferts depuis/vers les gares ne sont pas inclus. Nous vous recommandons 
les transports en commun ou le taxi.
Veuillez tenir compte des conditions d‘annulation spécifiques aux trajets en train 
avec Amtrak. Après confirmation, toute annulation entraînera des frais d’un montant 
équivalent à 100 % du prix du billet. Si vous désirez voyager de manière flexible, 
vous pouvez demander des billets avec conditions d’annulation plus souples. 
Les itinéraires décrits dans notre catalogue ne sont qu’un petit aperçu des possibi-
lités offertes par Amtrak. Si vous n’y trouvez pas votre itinéraire idéal ou désirez 
ajouter quelques arrêts, avec FTI Voyages, vous avez la possibilité de réserver 
n’importe quel trajet proposé par Amtrak. Pour cela, votre agence de voyage se 
fera un plaisir de vous conseiller.

Parcourez les États-Unis en 
train avec Amtrak

Am
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ak

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Entourées par des eaux cristallines d‘un bleu turquoise et de fascinants récifs coralliens, 
les longues plages de sable blanc ou rose des Bahamas s‘étendent sur près de 14 000 km². 

Formalités 
Pour entrer sur le territoire des Bahamas, les ressortissants français doivent posséder 
un passeport encore valide au moins six mois après leur départ. Aucun visa n’est 
demandé (en cas de séjour de moins de trois mois). À votre entrée sur le territoire, 
munissez-vous de votre réservation hôtelière ainsi que de votre billet de vol retour 
ou si vous voyagez en bateau de votre justificatif de voyage. Une demande d’entrée 
doit être remplie dans l’avion et remise à la sortie de l’aéroport. Si vous devez voyager 
aux Bahamas via les États-Unis, vous devez disposer d‘un ESTA valide. Il relève de la 
responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises.

Climat
Grâce à leur climat agréablement doux, les Bahamas sont une destination de vacances 
chaude et prisée toute l‘année. Un voyage entre novembre et mai est particulièrement 
recommandé. À cette époque, les températures sont agréables et les jours de pluie 
peu fréquents. 

Pourboires
Les pourboires constituent une grande part des revenus du personnel de service.   
Il est courant de donner env. 15 % à 20 % du montant final en pourboire. Le personnel 
de nettoyage de l’hôtel, les porteurs de bagages et les taxis s‘attendent également à 
recevoir un pourboire.

Âge minimum
L’âge de la majorité est 21 ans. Pour pouvoir réserver une chambre d’hôtel, selon la loi, 
au moins une personne par chambre doit être âgée de 21 ans. Détails sur demande.

Cartes bancaires
Vous avez impérativement besoin d‘une carte bancaire pour vous enregistrer dans un 
hôtel. Toutes les cartes de crédit courantes sont acceptées. 

Les îles
Nassau, New Providence/Paradise Island
Le cœur des Bahamas, sa capitale 
Nassau se situe sur l’île de New Providence. Celle-ci est reliée à l’île très prisée de 
Paradise Island. Vous serez impressionné par le caractère fascinant des deux îles, créé 
par le contraste entre glamour moderne et ambiance historique.

The Abacos
Cette chaîne de 120 îles environ regorge de lieux pittoresques et plages paradisiaques. 
Le phare rayé rouge et blanc sur la petite île d’Elbow Cay est absolument à découvrir. 
Les Abacos sont un véritable paradis pour les plaisanciers et les plongeurs.

Cat Island
Avec ses longues plages de sable désertes et ses incroyables spots de plongée et 
snorkeling, Cat Island est l‘une des plus belles îles des Bahamas. 

Eleuthera/Harbour Island
Laissez-vous envoûter par l’ambiance à la fois mystérieuse et chaleureuse créée par 
les lieux pittoresques et grottes cachées, nombreux restaurants et bars de plage. Au 
nord d‘Eleuthera, vous aurez le souffle coupé par la vue imprenable du Glass Window 
Bridge sur la convergence entre les eaux bleu profond de l’Atlantique et les Caraïbes 
turquoise.

The Exumas
Au parc Exuma Cays Land & Sea, vous découvrez la faune et la flore exotiques ainsi que 
les récifs coralliens. Sur Big Major Cay vivent notamment les célèbres cochons nageurs.

Grand Bahama Island
L’île de Grand Bahama et ses plages de rêve est un véritable paradis pour les amoureux 
du sport. Le charme des villages de pêcheurs traditionnels et les trésors de la nature 
encore préservée vous séduiront.

Long Island
Long Island est un eldorado pour les plaisanciers et les adeptes du bronzage. Dif-
férents paysages fascinants sont regroupés ici, des plages de sable blanc aux falaises 
abruptes plongeant dans la mer jusqu‘au célèbre trou bleu de Dean.

Bon à savoir
Le moyen de paiement légal des Bahamas est le dollar bahaméen qui a la même valeur que 
le dollar américain. Des deux monnaies sont acceptées de la même manière sur les îles.

Détente dans l’ambiance  
des Caraïbes

Faune & Flore
Partez à la découverte de 
la mangrove, observez les 
flamants roses dans le parc 
national Inagua et admirez 
la diversité des poissons & 
coraux sous l’eau - les îles 
ont beaucoup à offrir.   

Langue 
Anglais principalement
Durée du vol
env. 10 heures

Décalage horaire
-6 heures
Courant
110 V, 60 Hz courant alternatif, un 
adaptateur est nécessaire

Renseignements express

1 Sandals Royal Bahamian • p.41
2 Melia Nassau Beach • p.42

3 Viva Wyndham Fortuna • p.43
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Le saviez-vous ?



Bahamasair

Bahamasair propose des liaisons  
quotidiennes entre la Floride, les 
Bahamas et différentes îles. Lors d’une 
correspondance après un vol interna-
tional prévoir min. 3h entre arrivée et 
correspondance. 
Documents de voyage : avec vos 
documents de voyage, nous vous 
remettrons le voucher comportant 
les coordonnées de votre vol et votre 
n° de réservation/PNR pour les billets 
électroniques. Au guichet de la com-
pagnie aérienne lors de votre check-in, 
présentez passeport et le n°  
de réservation/ou PNR. 

Réduction enfants : les enfants de -2 ans 
payent 12 USD par trajet pour un vol 
international, payable sur place lors du 
check-in. Pour les liaisons intérieures 
aux Bahamas, ils voyagent gratuite-
ment. 
Enfants 2 à 11 ans : prix selon tarifs.
Durée maximale de séjour : 21 jours
Check-in : vols internationaux : 2h 
avant  
le départ. Vols intérieurs aux Bahamas :  
90 min avant le départ.
Franchise de bagages : 1 bagage jusqu’à  
max. 22 kg et 2 bagages à main 
autorisés
Modification/Annulation : avant la 
délivrance du billet et jusqu’à 22 jours 
avant le départ : 35 €/pers. À partir de 
21 jours avant le départ, plus aucun 
remboursement n’est possible. Frais de 
modification : 90 €/pers.
Remarques : nous vous prions de bien 
vouloir nous communiquer les noms, 
prénoms, sexes et dates de naissance 
des voyageurs lors de la réservation.

VOL GRATUIT  
pour toute réservation ferme avant le 
30.06.2017 et pour une durée de séjour  
de minimum 4 nuits, vol gratuit. Pour 
un séjour de minimum 7 nuits, 2 billets 
gratuits par chambre. Valable pour tous 

les vols de/vers Nassau en combinaison 
avec un séjour dans l‘un des hôtels 
suivants : Green Turtle Club, Treasure 
Cay Resort, Viva Wyndham Fortuna 
Beach, Sandals Emerald Bay Resort

Ferries
Une excellente alternative au vol !
Les ferries, confortablement équipés, 
proposent deux liaisons quotidiennes 
de Nassau à Harbour Island. Ces ferries  

 
très rapides, mesurent 35 mètres de 
long, sont entièrement climatisés 
et peuvent transporter jusqu’à 177 
personnes.

Réservation sur demande, veuillez contacter votre agence de voyages.
Type de résa. : Baus   Anf: T   Hébergement : OO U  
Veuillez réserver le trajet souhaité avec le code de résa. inscrit dans le tableau des prix (Pour un vol retour,  
VON=vol aller; BIS=vol retour). Veuillez vérifier à l’avance dans le CRS les horaires de vols (code compagnie : UP) 
et veuillez inscrire dans les commentaires les horaires souhaitées (non valable pour les vols retour NAS769/770). 
Vols réservables uniquement sur demande. Vous obtenez les informations de vols exactes au moment de la 
confirmation (sous réserve de modifications). 
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Vols intérieurs Bahamas  
Type de résa. : Baus  Anf : T
Code résa de respectivement/à Nassau (Vols aller) Prix en € par personne dès
Aller Retour Transfert aller- ou retour Aller/pers. Retour/pers
NAS763 TCB760 Nassau - Abaco 104 85
NAS764 GHB760 Nassau - Eleuthera 102 83
NAS765 GGT760 Nassau - Exuma 109 88
NAS766 FPO761 Nassau - Freeport 119 108
NAS767 SML760 Nassau - Long Island 159 147
NAS768 ZSA760 Nassau - San Salvador 132 112

de/à Nassau (Vols retour) par pers. 
NAS770 Nassau - Cat Island - Nassau 229

FLY FREE de/à Nassau (Vols retour) 1 ticket ouvert 2 tickets ouverts
1 Pers. 2 Pers.  3 Pers. 4 Pers. 

NAS682 NAS692 Nassau - Andros (ASD) - Nassau - 201 - -
NAS683 NAS693 Nassau - Andros (MYAB) - Nassau - 218 - -
NAS684 NAS694 Nassau - Cat Island - Nassau - 232 - -
NAS685 NAS695 Nassau - Freeport - 190 - -
NAS686 NAS696 Nassau - Long Island - 268 - -
Remarque : Les vols sont réservables uniquement en combinaison avec un hôtel aux Bahamas issu des 
produits FTI et sur demande. *Ces vols ne sont pas opérés par Bahamasair.  
**Veuillez noter que des conditions particulières s’appliquent pour une résa. de vols FLY FREE.

Vols internationaux  
Type de résa. Baus  Anf : T
Code résa Floride - Bahamas ou Bahamas - Floride (vols aller)           Prix en € par personne dès
Aller Retour Transfert aller- ou retour Aller/pers. Retour/pers.
MIA70M NAS760 Miami - Nassau 119 222
MCO70M NAS762 Orlando - Nassau 125 227
FLL730 NAS761 Fort Lauderdale - Nassau 110 211
FLL731 FPO760 Fort Lauderdale - Freeport 139 201
Remarque : Les vols sont réservables uniquement en combinaison avec un hôtel aux Bahamas issu des 
produits FTI et sur demande. 

Transferts  Type résa. : Baus  Anf : T
Code résa Floride - Bahamas ou Bahamas - Floride (vols aller)                 Prix en € par personne dès
Aller Transfert aller- ou retour par pers.
NAS677 aéroport Nassau - Cable Beach 30
NAS678 aéroport Nassau - Downtown 33
NAS681 aéroport Nassau - Paradise Island 44
NAS679 aéroport Nassau - Montague 35
NAS680 aéroport Nassau - Lyford Cay 35

Remarque : Veuillez nous communiquer vos numéros de vols, horaires d’arrivée et de départ, ou le nom de votre 
hôtel dans le cas d’une réservation individuelle, faute de quoi la prise en charge à l’aéroport ou à l’hôtel ne sera 
pas possible. 

Bahamas Fast Ferry  Type de résa. : Baus  Anf : T
Code résa Nassau - Harbour Island ou Harbour Island - Nassau           Prix en € par personne dès

par pers.
NAS208 GHB200 Tourist Class 85
NAS209 GHB201 Voyager Class (1st Class) 98
*les horaires et les prix peuvent varier.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Île privée „Sandals Cay”

VOUS AIMEREZ
• Profiter du programme de
   plongée le plus complet des 

Caraïbes offert par Sandals, en 
illimité et tout compris dans 
votre séjour !

• L’offre de restauration parmi 10 
restaurants gourmets

• Découvrir l’île privée de l’hôtel 

Avantages sur l’hôtel
VOYAGE DE NOCES
Forfait mariage Beautiful 
Beginnings inclus à partir 
de 3 nuits.

ADULT ONLY
Hôtel exclusivement réservé 
aux clients en couple de plus 
de 18 ans.

3 nuits. TC dès  464 € (1) 

Sandals Royal Bahamian Spa Resort & Offshore Island  *****
Nassau

Profitez d'un séjour Tout Compris aux Bahamas dans cet hôtel de luxe disposant de son île 
privée, située à seulement quelques minutes au large de Nassau. Vous pourrez y découvrir deux 
plages privées, ainsi que le meilleur restaurant de fruits de mer de la région.

Situation
Directement à Cable Beach au nord de New 
Providence. Le centre de Nassau avec ses 
commerces, restaurants bars est à env. 
15mn de route. L'aéroport international de 
Nassau est à env. 8km.
L
Équipement
404 chambres, 6 piscines, 6 bains à re-
mous, 3 bars à la piscine, 10 restaurants, 8 
bars, salle de fitness, Spa, commerce. L'île 
privée Sandals Island est reliée par navette-
bateau (départs toutes les heures, gratuit) 
et dispose d'une piscine, bar à la piscine, 
bains à remous, restaurants, spa et jardin 
Zen. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness et cours de fitness, snorke-
ling, planche à voile, voile, kayak, plongée 
pour les plongeurs certifiés, tennis, volley-
ball, tennis de table, basket-ball, billard.
L

Hébergement
Balmoral Premium Room : chambre luxu-
euse et rénovée situées entre le rez-de-
chaussée et le 5e étage avec salle de bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, climatisation, 
minibar (boissons sans alcool insluses),     
téléphone, WiFi, TV, nécessaire à repasser, 
coffre-fort, radioréveil/CD et vue sur les jar-
dins (DX). 
Balmoral Oceanview Luxury : entre le 1er  
et le 5e étage, avec vue mer ou vue piscine 
depuis le balcon (DZM).
L
RESTAURATION
Tout compris
• Tous les Repas
• Boissons avec et sans alcool
• Snacks 24h/24
• Plongée pour plongeurs certifiés
• Plusieurs sports nautiques et activités
• Pourboires
• Transferts aéroport
L

Bon à savoir
D’autres types de chambres sont disponi- 
bles à la réservation (sur demande, nous 
consulter). 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. Balmoral Premiun - NAS464, à 
partir de, 3 nuits le 19.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

9577 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le confort et la situation de 

votre chambre
• La magnifique plage du com-     

plexe
• Le large choix de restaurants

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
- 35% jusqu'au 31.10.18 
(séjour jusqu'au 15.01.19)

Occupation Enfants
+12 +22

1 nuit. TC dès  224 € (1) 

Meliá Nassau Beach ****+
Nassau

C'est face à l'une des plus belles plages du monde que se trouve le Meliá Nassau Beach. Ses 
chambres lumineuses, ses piscines et son programme d'activités réjouiront toute la famille.

Situation
Au bord de la plage de sable blanc de Cable 
Beach. Le centre de Nassau, avec son célè-   
bre marché, ses commerces, restaurants et 
bars, est à seulement quelques minutes de 
route. Le Crystal Palace Casino, l’un des plus 
grands casinos des Caraïbes, se trouve à 
côté de l’hôtel.
L
Équipement
Le complexe hôtelier de 694 chambres, dis-
pose d’un espace de baignade avec 3 pisci-
nes, 2 bains à remous, un salon de beauté, 
plusieurs restaurants et bars, ainsi qu'un 
Starbucks café. L'hôtel possède également 
un bijoutier et une boutique de souvenirs. 
WiFi inclus dans tout le complexe. Les chai-
ses longues, parasols et serviettes de bain 
sont mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Piscine dédiée, mini-club, programme de 
divertissements et service de baby-sitting 
(sur demande, payant).
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, divers équipements de 
sports nautiques non motorisés, tels que 
kayak, planche à voile et matériel de plon-
gée sont disponibles gratuitement.
Payants : massages et soins au spa.
L
Hébergement
Chambre Classic – Vue île : orientées est ou 
ouest les chambres sont équipées de salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, connexion internet, TV à écran 
plat, nécessaire à repasser, machine à café, 
radioréveil, coffre-fort, climatisation et bal-
con ou terrasse (DZ).

Chambre Deluxe – Vue piscine : mêmes 
équipements que les chambres Classic 
avec vue sur l'espace de baignade et la mer 
(NAS341-DX).
Chambre Premium – Vue océan  : iden-
tiques, situées dans les étages supérieurs. 
RESTAURATION
Tout compris
• Tous les repas
• Snacks
• Boissons jusqu’à 1h   

(boissons premium payantes)
• De 23h à 4h : snacks
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. Classic - Vue île - DZ-NAS340, à 
partir de, 1 nuit le 05.11.2018 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

6318 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les animations proposées par 

une équipe dynamique
• Le confort de la literie
• La vaste plage du complexe

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (2-12ans)

Occupation Enfants
+12

1 nuit. TC dès  93 € (1) 

Viva Wyndham Fortuna Beach ***
Grand Bahama

Entouré d’une végétation luxuriante, d’une faune naturelle et plages de palmiers,  
le Viva Wyndham Fortuna Beach est paradisiaque. Découvrez la beauté des environs  
tout en participant aux diverses activités proposées.

Situation
Au sud de Grand Bahama, au bord d’une 
longue plage de sable blanc. Freeport, avec 
ses restaurants, bars, cafés et boutiques, 
est à env. 20 km.
L
Équipement
Cet établissement de 274 chambres et sui-
tes dispose de coin salon, théâtre, disco-
thèque, piscine, centre d'affaires et bou-
tiques. Les 3 restaurants préparent des 
spécialités locales et des plats internatio-
naux. Le bar sur la plage proposent cock-
tails et rafraîchissements sur la plage et à la 
piscine. Chaises longues, parasols et ser-    
viettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. 
L
Enfants
Mini-club (4-12ans) avec encadrement,        
mini-disco, service de baby-sitting (sur de-
mande, payant).
L

Sports/Divertissements
Programme varié de divertissements en 
journée, spectacles, concerts et animations 
en soirée. Salle de fitness et cours collectifs, 
sauna, courts de tennis.
Payants : massages et soins au spa. 
L
Hébergement
Chambre Flora – Vue jardin : décorées dans 
un style carribéen, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, 
nécessaire à repasser, coffre-fort, climatisa-
tion et balcon avec vue sur le jardin tropical 
(FPO320-DZG).
Occ. : 2+1.
Chambre Vista : équipements identiques 
aux chambres Vista avec une vue sur la mer 
(FPO321-DZK).
Occ. : 2+1.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Boissons locales, cocktails et vin
• Service de fruits sur la plage
• Snacks
• Divers sports nautiques non motorisés
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DZG-FPO302, à partir 
de, 1 nuit le 02.04.2019 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

4917 avis
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Langue
Espagnol, anglais dans les zones  
touristiques. Le français se pratique  
dans quelques hôtels.
Monnaie
Peso dominicain (DOP) 
1 € = 58,67 Peso (Mai 2018)

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 cœur des Caraïbes, la République Dominicaine offre des centaines de kilomètres 
de plages 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 cepen-
dant 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. Nouveau : la carte de tourisme obligatoire sera désormais incluse dans le 
prix du billet d‘avion. Les passagers en transit ne sont pas concernés par cette mesure. 
Cette autorisation est valable pour un séjour de 30 jours maximum sur présentation 
d‘un passeport en cours de validité. Pour les séjours de plus de 30 jours une taxe 
est à régler au moment de la sortie. Plus d‘informations, veuillez consulter : www.
migracion.gob.do.
Une taxe de sortie d’environ 23 USD est à régler à la fin de votre séjour. 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 suffisant (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 Domini-
caine occupe les ⅔ de l’île d’Hispaniola. Elle est la 2ème 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. 
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 
complexes 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 décou-
vrir. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre représentant local ou de votre 
agence de voyage pour des programmes spéciaux avec guide francophone.
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 certifi-
cat, 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 avec supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon dérou-
lement 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
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, végétati-
on luxuriante, point d’observa-
tion des baleines à bosses. 

INTERNATIONAL

Samana
1 Luxury Bahia Principe Cayo Levantado • p. 65
2 Gran Bahia Principe Cayacoa • p. 66

3 Grand Bahia Principe El Portillo • p. 67

Côte Est
1 Grand Palladium Bavaro Suites 

Resort & Spa • p. 46-47
2 Gran Bahia Principe Bavaro • p. 48
3 Grand Bahia Principe Turquesa • p.49
4 Luxury Bahia Principe Fantasia• p. 50
5 Luxury Bahia Principe Esmeralda • p. 51
6 Paradisus Punta Cana  • p. 52
7 Melia Punta Cana Beach Resort • p. 53

8 Melia Caribe Beach • p. 54
9 Caribe Club Princess Resort  

& Spa • p. 55
10 Grand Sirenis Punta Cana  

Resort & Casino & Aquagame • p. 56
11 Iberostar Bavaro Suites • p. 57
12 Iberostar Punta Cana • p. 58

Le saviez-vous ?

M e r  d e s  C a r a ï b e s
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Côte Sud
1 Viva Wyndham Dominicus palace  • p. 59
2 Gran Bahia Principe La Romana • p. 60

3 Luxury Bahia Principe Bougainville • p. 61
4 Be Live Collection Canoa • p. 62-63
5 Iberostar Hacienda Dominicus • p. 64
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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

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.18*
-10% jusqu'au 31.12.18* 
selon période de réserva-
tion
*pour un séjour* du 1.11.18 
au 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1213 € (1) 

Grand Palladium Bávaro Suites & Punta Cana Resort & Spa *****
Punta Cana

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.

Situation
Au cœur de la végétation tropicale et direc-
tement 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. 20km.
L
Équipement
Le grand complexe se compose des hôtels 
Grand Palladium Bavaro (672 chambres) et 
Grand Palladium Punta Cana (665 chamb-
res). Dans le bâtiment principal se trouve le 
lobby avec coin salon et bar, coin Internet 
(payant) et WiFi (dans tout l’établissement). 
En terme de restauration, l'hôtel propose 
un total de 5 restaurants buffet et de 9 res-
taurants à la carte servant des spécialités 
asiatiques, indiennes, italiennes, mexicai-
nes, argentines, japonaises et espagnoles. 
Dans les restaurants buffet, des soirées à 
thème sont régulièrement organisées. 
L’hôtel dispose en outre de 23 bars, dont un 
sportsbar, un bar à cocktails, plusieurs bars 
de piscine et bars immergés, 6 bars de pla-

ge, 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 ser-
viettes 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.
L
Enfants
Le complexe dispose d'un ensemble 
d'installations récentes pour les enfants 
permettant de profiter d'un large choix 
d'activités de plein air. Baby-club (1-3 ans) 
de 9h à 20h avec piscine, toboggan, jeux 
d’eau et aire de jeux. Mini-club (4-12 ans) de 
9h 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 et jeux vi-
déo.
L

Sports/divertissements
Programme d'animations et de spectacles. 
Salle de fitness (à partir de 18 ans), aérobic, 
yoga, 6 courts de tennis (éclairage payant), 
tennis de table, fléchettes, badminton, padd-
le-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, transfert vers le golf 
inclus).
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 cen-
tre de bien être dispose d’un gymnase doté 
d’installations modernes, d’un bain à re-
mous, d’un sauna et d'un hammam qui vous 
transporteront dans un havre de tranquillité 
et de plaisir. Offrez-vous un massage de luxe 
ou choisissez entre la grande variété de soins 
proposés (sur réservation, payants).
L

Hébergement
Suite junior Superior : confortable et située 
dans la partie Bavaro Suites, elle est  équi-
pée d'une douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, coffre-fort, TV sat., radioréveil 
(avec prise MP3), minibar, nécessaire à re-
passer, nécessaire à café/thé, ventilateur 
de plafond,  climatisation et balcon ou ter-
rasse. Elle dispose en plus : coin salon avec 
canapé-lit, grande salle de bain avec dou-
che, bain à remous, WC séparé, peignoirs et 
chaussons (PJ). Suite junior low- cost, sans 
coin salon ni bain à remous, mais avec          
baignoire à hydro massage. (PJT).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre double Deluxe : située au Punta 
Cana Resort, elle est équipée de salle de 
bain avec douche/WC, baignoire à hydro 
massage, sèche-cheveux, TV-sat., radioré-
veil (avec connexion MP3), nécessaire à re-
passer, nécessaire à café/thé, ventilateur 
de plafond, climatisation et balcon ou ter-
rasse (DX). Occ. : 2+1, 2+2.
L
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.



Ex. de ch. double Deluxe

RESTAURATION
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 al-

cool (de 1h à 9h au sports-bar unique-
ment)

• Vin de table au déjeuner et au dîner
• Réassort quotidien du minibar
• Entrée à la discothèque (à partir de 18 

ans) et boissons locales
L
EXTRAS
Les équipements de l’hôtel partenaire 
Grand Palladium Palace peuvent être utili-
sés gratuitement.
L

Bon à savoir
Codes de réservation :
Grand Palladium Bavaro Suites Resort 
&Spa : PUJ500, 
Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa : 
PUJ469
Une tenue correcte est exigée dans les res-
taurants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en Junior Suite -au Grand 
Palladium Bavaro Suites PUJ500 à partir de, pour un 
séjour de 7 nuits, départ Paris le 10.11.18. Infos tarifs/
calcul des prix : voir « Remarques Importantes », 
page 367.

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

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

Exemple de Junior suite

VOUS AIMEREZ
• Les jardins tropicaux paysagers 

avec vue sur la piscine lagon
• Les 3 restaurants à la carte et 

les 5 bars
• Le parc aquatique et le mini-

club

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.08.18
-18% jusqu'au 31.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 5 nuits. 
Tout compris dès 1058 € (1) 

Grand Bahia Principe Bávaro *****
Punta Cana

Á Playa Bávaro, dans un vaste complexe offrant des prestations adaptées à tous : activités  
sportives variées, diversité culinaire, détente en bord de plage ou à la piscine. 
Le Grand Bahia Principe Bávaro saura satisfaire tous vos souhaits !

Situation
Au bord d'une belle plage de sable blanc. 
L'aéroport de Punta Cana est à env. 35km.
L
Équipement
Dans un vaste complexe, 744 chambres 
réparties dans plusieurs bâtiments de 2 à 3 
étages. WiFi au lobby, restaurant buffet,  
3 restaurants à la carte (italien, japonais, 
mexicain Grill), 5 Bars, boutique de souve-
nirs, supérette et Bahia Principe Village 
avec boutiques, bars, cyber-café (payant), 
casino et discothèque. Dans le jardin, 2 pis-
cines avec terrasse et bar. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposi-
tion à la piscine et sur la plage. 
Un petit train circule au sein du complexe 
pour faciliter vos déplacements.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans) de 09h à 17h, 2 bassins 
intégrés, aire de jeux et entrée au parc 
aquatique Bahia Scout Water Park.

Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée, salle de fitness et tennis (éclairage 
payant). Inclus 1h/jour (selon disponibilité) 
: stand-Up Paddle, catamaran (licence obli-
gatoire), snorkeling et initiation à la plon-
gée (en piscine 1x par séjour).
Payants : centre de plongée PADI, parachu-
te ascensionnel, cours de tennis, espace 
spa et centre de remise en forme. Un par-
cours de golf 18 trous se trouve à proximité. 
Certaines activités sont proposées par des 
prestataires locaux. 
L
Hébergement
Junior suite : chambre et coin salon avec 
canapé-lit, salle de bain avec baignoire hy- 
dromassante et douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV-sat., coffre-fort, mini-
bar, cafetière, ventilateur de plafond, clima-
tisation et balcon ou terrasse (PJ).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Junior suite Low-Cost 
(PJT).
L

RESTAURATION
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
• Jusqu'à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool (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

L
EXTRAS
Toutes les infrastructures des hôtels Grand 
Bahia Principe Punta Cana et Turquesa sont 
accessibles gratuitement, sauf les restau-
rants buffet.

L

Bon à savoir
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (sous réserve de 
disponibilité).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en Junior suite superior-PUJ438 à 
partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 
12.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

11006 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de Family Juniorsuite

VOUS AIMEREZ
• Le parc aquatique Bahia Scout 

Waterpark
• Les divertissements pour toute 

la famille
• L'espace spa dédié aux enfants

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant 
(2-12ans)*
-50% : 2e enfant (2-12 ans)*
*en Junior suite et Family 
Junior suite

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +32 +13 +23
+33 +14 +24 +34

Forfait 5 nuits. 
Tout compris dès  1112 € (1) 

Grand Bahia Principe Turquesa *****
Punta Cana

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 90cm.

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

Situation
Sur la plage de sable blanc de Playa Bávaro. 
L'aéroport de Punta Cana est à env. 35km.
L
Équipement
Dans un vaste complexe, 502 chambres 
réparties dans plusieurs bâtiments  
de 3 étages, WiFi dans le lobby, restaurant 
buffet, restaurant à la carte, bars, boutique 
de souvenirs, supérette et Bahia Bahia Prin-
cipe Village avec boutiques, bars, cybercafé 
(payant), scène de spectacle, casino et dis-
cothèque. Dans le jardin se trouve un es-

pace de baignade avec terrasse et bar. Chai-
ses longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Une navette circule au sein du complexe 
pour faciliter vos déplacements.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée, salle de fitness, tennis (1h/jour/
pers., selon disponibilité), vélo, Stand-up 
Paddle, catamaran (licence obligatoire), 
snorkeling, initiation à la plongée dans la 
piscine (1x par séjour, selon disponibilité). 
Payants : spa. Centre de plongée PADI et 
parcours de golf 18 trous à env. 5 minutes 
de route (prestataires locaux).
L
Hébergement
Junior suite : chambre et coin salon avec 
canapé-lit, salle de bain avec baignoire 
d'hydromassage et douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV-sat., coffre-fort, mini-
bar, cafetière, ventilateur de plafond, clima-

tisation et bacon ou terrasse (PJ).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Juniorsuite Low-Cost (PJT).
Possibilité de réserver à usage individuel.
Family Junior suite : identique à la Junior 
suite avec équipements spécialement  
dédiés aux enfants (FU).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Family Master suite : 2 Family Junior suites 
reliées par une porte communicante (PF).
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2 
ou 4+3.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• 3 dîners par semaine au restaurant à la 

carte (sur réservation)
• 24h/24 : snacks
• Jusqu'à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool (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
L
EXTRAS
Les équipements du Grand Bahia Principe 
Bávaro et Punta Cana peuvent être utilisés 
(hors restaurant principal et restaurants 
gourmet).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en Junior Suite Superior-PUJ591 à 
partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 
12.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2435 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de Suite Junior Deluxe

VOUS AIMEREZ
• Les grands espaces balnéaires 

avec piscine et parc aquatique
• La vaste gamme de loisirs et 

d'activités pensée pour tous les 
membres de la famille

• Wifi gratuit 24h/24

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-18% jusqu'au 31.08.18
-15% jusqu'au 31.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13 +23

Forfait 5 nuits. 
Tout compris dès  1205 € (1) 

Fantasia Bahia Principe Punta Cana *****
Punta Cana

Dans un vaste complexe, cet hôtel de la chaîne Bahia Principe saura vous séduire avec ses  
divertissements plein de magie et de sensations, son parc aquatique et son ambiance familiale.

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

Park avec toboggans (entrée gratui-
te) pour les enfants de 90cm max.

• Miniclub, Teenclub (12-17 ans), 
service de baby-sitting (sur deman-
de, payant)

Situation
À seulement quelques minutes à pied de  
la belle plage de sable fin de Playa Bavaró.  
À env. 35km de l'aéroport de Punta Cana.
L
Équipement
512 chambres, WiFi gratuit dans l'ensemble 
de l'hôtel, restaurant buffet, 3 restaurants à 
la carte (cuisine italienne, spécialités gast-
ronomiques et restaurant Grill), 1 sushibar.  
4 bars, amphithéâtre, casino, salon de coif-
fure, service de blanchisserie et service 
médical (à certaines heures, payants).  

Le Bahia principe village avec ses commer-
ces et divertissements se situe à l'entrée de 
l'hôtel. À l'extérieur, piscine avec bar, terras-
se et parc aquatique avec de nombreux 
tobbogans. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la  
piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et 
spectacles en soirée, aérobic, tennis, flé-
chettes, tennis de table, volley-ball, cours 
de danse, kayak, catamaran et snorkeling.
Payants : massages et soins au spa,  
location de gyropode, équitation et plon-
gée. À seulement 5 minutes de l'hôtel se 
trouve le parcours de golf 18 trous Punta 
Blanca Golf Club (prestataires locaux). 
L
Hébergement
Suite Junior Deluxe : salle de bain ou dou-
che/WC, WC séparé, sèche-cheveux, peig-
noirs, chaussons, coin salon, bureau, télé-

phone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., téléviseur à 
écran plat, mini-bar, nécessaire à repasser, né-
cessaire à café/thé, ventilateur de plafond, cli-
matisation et balcon ou terrasse (PU).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1 ou 3+2.
Également disponible à usage individuel. 
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet.
• Possibilité de dîner dans l'un des restau-

rants 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 
L
EXTRAS
Accès aux installations et prestations des 
autres hôtels Bahia Principe Bavaro Resort  
(sauf restaurants buffet et hôtels Luxury).

Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponib-
les (nous consulter).
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (sous réserve de 
disponibilité).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. Junior Suite deluxe-PUJ545 
à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 
12.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

Exemple de Junior Suite

VOUS AIMEREZ
• Le service de chambre 24h/24
• Les commodités VIP
• Les grandes Junior suites  

idéales pour les familles
• WiFi gratuit dans tout l'hôtel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-18% jusqu'au 31.08.18
-15% jusqu'au 31.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 5 nuits. 
Tout compris dès 1153 € (1) 

Luxury Bahia Principe Esmeralda *****
Punta Cana

Imprégnez-vous de l'essence coloniale en profitant de ce charmant hôtel  
de luxe en front de mer.

Situation
Sur une longue plage de sable. L’aéroport 
de Punta Cana est à env. 25km. 
L
Équipement
570 chambres, lobby avec WiFi, 2 restau-
rants buffet proposant une cuisine interna-
tionale 3 restaurants à la carte (cuisine itali-
enne, spécialités de grillades et cuisine ja-
ponaise), 5 bars dont un beach bar et un 
karaoké bar, discothèque.  Service médical 
et service de blanchisserie (payants). 2 pis-
cines avec bain à remous et terrasse. Chai-
ses longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans), bassin intégré, aire de 
jeux et parc aquatique Bahia Scout Water 
Park avec toboggan (entrée gratuite) pour 
les enfants de 90cm max.
L

Sports/divertissements
Salle de fitness, aérobic, yoga, tennis (éclai-
rage payants), football, basket, pétanque, 
fléchettes, volley-ball, mini-golf, vélos, 
stand-up paddling, kayak, catamaran, snor-
keling et baptême de plongée en piscine.
Payants : massages et soins au Bahia Spa, 
plongée (PADI), banana Boat et équitation. 
Terrain de golf Punta Blanca Golf Club   
18 trous à proximité.
L
Hébergement
Junior suite Deluxe : salle de bain et dou-
che/WC, sèche-cheveux, serviettes de bain 
(à l’arrivée), peignoirs, chaussons, télépho-
ne, WiFi, coffre-fort, TV-sat., mini-bar, néces-
saire à repasser, nécessaire à café/thé, me-
nu d'oreillers, ventilateur de plafond, clima-
tisation et terrasse (PU).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Possibilité de réserver à usage individuel.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet, possibilité 

de dîner dans l'un des restaurants à la 
carte (réservation obligatoire)

• 24h/24 : snacks
• 24h/24 : boissons sans alcool
• De 10h à 23h : boissons local avec alcool 

(jusqu'à 02h à la discothèque)
• Service bonne nuit
• Service de majordome (sur demande)
• Cocktail de bienvenue
L
EXTRAS
Les installations de l’hôtel partenaire 
peuvent être utilisées gratuitement 
(à l’exception des restaurants buffet du 
Fantasia Bahia Principe Punta Cana.
L
Bon à savoir
Possibilité de chambres adaptées aux  
personnes à mobilité réduite (sous réserve 
de disponibilité). Les clients de moins de  
18 ans ne sont pas admis au Luxury Bahia 

Ambar et Grand Bahia Aquamarine, une 
réservation est obligatoire dans les restau-
rants à la carte.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter.
L
(1) Prix TTC par pers. en  Junior Suite Deluxe-PUJ593 à 
partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ  Paris le 
12.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

7487 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de Suite Junior Luxury Royal Service

VOUS AIMEREZ
• Sa situation idyllique à Playa 

Bavaro 
• Vivre l’expérience unique du 

Royal Service
• La diversité culinaire des restau-

rants à la carte

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.10.18
et selon période de 
réservation et de séjour

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 5 nuits. 
Tout compris dès 1285 € (1) 

Paradisus Punta Cana *****
Punta Cana

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. 
30km.
L
Équipement
Ce complexe niché au cœur de jardins luxu-
riants compte 736 chambres. Il dispose de 
WiFi, 12 restaurants (dont 3 restaurants buf-
fet et 9 restaurants à la carte), 12 bars (dont 
un snack-bar, et un bar immergé à la pisci-
ne), chill-out-lounge, discothèque, casino, 
boutiques, service de blanchisserie (paya-
nt) et service médical (payant). Vous pour-
rez profiter des 5 piscines de l’hôtel. Chai-
ses longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Kids Zone avec mini-club (1-12 ans), piscine 
pour enfants et parc d’aventures. Service de 
baby-sitting disponible sur demande (payant).
L

Sports/Divertissements
Animations en journée et en soirée. Centre 
de fitness, 4 courts de tennis en dur (éclai-
rage 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 «Pe-
pe» Gancedo est à env. 5km. Vous bénéfi-
ciez de Green Fees illimités (selon disponi-
bilité et sur réservation, voiturette obliga-
toire et payante, équipement payant.     
Handicap maximal : 36).
Payants : spa avec sauna, hammam et bain 
à remous. Centre de plongée PADI.
L
Hébergement
Suite Junior De Luxe : chambre et coin sa-
lon avec canapé-lit, salle de bain ou dou-
che/WC, téléphone, TV-sat., WiFi, coffre-
fort, minibar, nécessaire à repasser, néces-
saire à thé/café, climatisation et balcon ou 
terrasse. Possibilité de réserver en chambre 
individuelle (PU). Occ. : 2+1 ou 2+2.

Suite Junior Luxury  : de même équipe-
ment, elle dispose de TV par câble, station 
d'accueil iPod et service personnalisé. Pos-
sibilité de réserver en chambre individuelle 
(PUA). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite Junior Luxury Royal Service  : iden-
tique à la suite junior De Luxe, elle offre le 
Royal Service : menu d'oreillers, accès au 
Royal Service Lounge, Check-in et Check-out 
privatifs, accès internet, petit déjeuner buf-
fet, journaux digitaux, cocktails et snacks 
en soirée, accès à une plage privée, réserva-
tion privilégiée aux restaurants à la carte, 
courts de tennis et autres activités. Possibi-
lité de réserver en chambre individuelle 
(PUB).
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet.
• Possibilité de dîner à la carte (sur réserva-

tion)

• Sélection de vins internationaux dans 
tous les restaurants à la carte

• Réassort quotidien du minibar avec eau, 
sodas et bière

L
Bon à savoir
Réservation de la suite junior Luxury Royal 
Service possible à partir de 18 ans.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs ( tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en Suite Junior  De Luxe double-
PUJ471 à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ 
Paris le 12.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

14450 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de Premium Suite The Level

VOUS AIMEREZ
• Le luxe Tout Compris dans un 

cadre privilégié
• Le service personnalisé
• Pratiquer le golf au paradis !
• L'environnement écologique 

magnifique

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 28.02.19 
selon date de départ 
(détail nous consulter)

ADULT ONLY
Hôtel exclusivement réservé 
aux clients à partir de 18 ans

Forfait 5 nuits. 
Tout compris dès  1439 € (1) 

Melia Punta Cana Beach Resort *****
Punta Cana

Un resort dédié aux adultes, entouré de jardins tropicaux et face à la spectaculaire plage de 
Bavaro. Un paradis pour tous les amoureux !

Situation
Sur une plage de sable blanc de Bavaro. 
L’aéroport de Punta Cana est à env. 22km.
L
Équipement
546 chambres, lobby avec WiFi, 5 restau-
rants et 8 bars. Salon de beauté, casino,  
5 piscines, boutique de souvenirs et service 
médical (payant). Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à votre disposition 
à la piscine et sur la plage. Une navette cir-
cule à l’intérieur du complexe.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée avec spectacles. Salle de sport, aéro-
bic, 7 courts de tennis (éclairage payants), 
tennis de table, beach-volley, basket-ball, 
planche à voile, snorkeling, kayak, canoë, 
baptême de plongée en piscine et green 
fee sur le parcours de golf de l’hôtel com-
pris (selon disponibilités, réservation obli-

gatoire, voiturette obligatoire et payante, 
équipement payant, handicap maximal : 36). 
Payants : plongée, sports nautiques moto-
risés, accès au spa.
L
Hébergement
Chambre Deluxe  : salle de bain et douche/
WC, sèche-cheveux,  téléphone, WiFi,        
coffre-fort, TV, mini-bar, nécessaire à repas-
ser, nécessaire à café/thé, ventilateur de 
plafond, climatisation et balcon ou terrasse 
avec vue jardin (DX). Chambre Deluxe à 
proximité de la plage (DP). Possibilité de ré-
server à usage individuel.
Suite The Level : identique à la chambre 
Deluxe, avec room service,  dans la partie 
exclusive The Level à proximité de la plage 
(PI).
Premium suite The Level : identique à la 
suite The Level avec peignoirs, chaussons, 
menu d’oreillers et service de conciergerie 
(PY). Possibilité de réserver à usage indivi-
duel.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet, dîner égale-

ment possible à la carte
• 24h/24 : snacks
• 24h/24 : boissons locales avec et sans al-

cool ainsi qu'une sélection de boissons 
internationales

• Réassort du mini-bar
L
EXTRAS
Les équipements de l’hôtel partenaire
Melia Caribe Beach peuvent être utilisés 
gratuitement.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double  Deluxe-PUJ572 à 
partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 
05.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa situation au coeur de jardins 

tropicaux et son infrastructure
• Les services exclusifs The Level 
• Les mini-clubs pour enfants de 

8 mois à 13 ans

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 28.02.19
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1294 € (1) 

Melia Caribe Beach Resort *****
Punta Cana

Un cadre idyllique avec la belle plage de Bavaro en toile de fond. Entouré de jardins tropicaux, 
ce resort est l'adresse à conseiller aux familles et aux couples.

Situation
À côté de la spectaculaire plage de Bavaro. 
L’aéroport de Punta Cana est à env. 20km.
L
Équipement
599 chambres, lobby, WiFi, restaurant ex-
clusivement réservé aux clients The Level, 2 
restaurants buffet, 6 restaurants à la carte 
proposant notamment une cuisine itali-
enne, espagnole (contre supplément) ou 
japonaise (contre supplément) ainsi que 8 
bars. Salon de beauté, casino, boutique de 
souvenirs et service médical (payant). Dans 
le vaste jardin, 6 piscines avec terrasses. 
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Baby-club (8mois-4ans), mini-club (5-8ans) 
et club ado (9-13ans), 2 bassins séparées et 
salle de jeux avec jeux de société. Service de 
babysitting sur demande (payant).

Sports/divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée avec spectacles. Salle de fitness, 
aérobic, 7 courts de tennis (éclairage et 
cours payants), mur d’escalade, tennis de 
table, beach-volley, basket-ball, planche à 
voile, snorkeling, kayak, canoë, baptême de 
plongée (en piscine), green fees sur le ter-
rain de golf Championship 27 trous de pre-
mier plan de l’hôtel (selon disponibilité, ré-
servation obligatoire, voiturette de golf    
obligatoire et payante, équipement pay-  
ant, handicap max. : 36).
Payants : plongée, sports nautiques moto-
risés, massages et soins au spa.
L
Hébergement
Chambre double Deluxe : salle de bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV, mini-bar, nécessaire à 
repasser, nécessaire à café/thé, ventilateur 
de plafond, climatisation et balcon ou ter-
rasse avec vue jardin (DX).
Occ. : 2+1 ou 2+2.

Possibilité de réserver à usage individuel.
Chambre Premium : identique à la chambre 
Deluxe avec bain à remous et vue mer (DP).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Premium The Level : identique à 
la chambre Deluxe avec en plus peignoirs, 
chaussons et accès aux services The Level 
comprenant check-in privé, accès à l'espace 
VIP avec piscine séparée, petit-déjeuner 
continental dans le lounge, nécessaire à 
café/thé, boissons Premium, service de 
conciergerie, room-service 24h/24, menu 
d'oreillers et service bonne nuit (DPA).
Occ. 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet, dîner possib-

le dans l'un des restaurants à la carte
• 24h/24 : snacks
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans al-

cool ainsi qu'une sélection de boissons 
internationales

• Réassort régulier du mini-bar

Bon à savoir
D'autres types de chambre sont disponib-
les, nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe-PUJ571 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
06.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La proximité de la Plaza Bávaro 

et ses divertissements
• Les 5 restaurants à la carte
• L’accès gratuit aux installations 

du Tropical Princess

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-12% jusqu'au 31.10.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19 

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 5 nuits. 
Tout compris dès 1005 € (1) 

Caribe Club Princess Beach Resort & Spa ****
Punta Cana

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 magnifique plage de sable 
blanc de Bavaro. L’aéroport de Punta Cana 
est à env. 30 km.
L
Équipement
Cet hôtel de la chaîne Princess  
compte 355 chambres réparties dans 2 bâti-
ments de 3 étages. WiFi inclus dans le lob-
by, restaurant buffet, 5 restaurants à la 
carte (dominicain, mexicain, brésilien, chi-
nois et italien), bars, snack-bar et crêperie. 
Théâtre, salle de jeux, salon de coiffure, 
discothèque, boutique, service de blanchis-
serie (payant) et service médical (payant). 
Espace de baignade avec piscine, grande 
terrasse, 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.
L

Enfants
Mini-club (4-12ans), club ados (13-17ans), 
bassin intégré, aire de jeux et mini-disco. 
Service de baby-sitting sur demande  
(payant).
L
Sports/divertissements
Programme d’animations et de divertisse-
ments en journée et en soirée. Salle de fit-
ness, aérobic, tennis (éclairage payant), 
volleyball, basketball, tennis de table, mini-
golf, tir à l’arc, kayak, planche à voile, initia-
tion 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 quel-
ques kilomètres, plusieurs parcours de golf  
dont le golf 18 trous Punta Blanca Golfclubs 
conçu par Nick Price.
L

Hébergement
Chambre double Supérieure  : elle dispose 
de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone,  
coffre-fort (payant), TV-sat., minibar, venti-
lateur de plafond, climatisation et balcon 
ou terrasse (DS). Occ. : 2+1 ou 2+2.

RESTAURATION
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
• Réassort quotidien du minibar
• Entrée à la discothèque et boissons  

de 23h à minuit
L

EXTRAS
les équipements de l’hôtel partenaire Tropi-
cal Princess peuvent être utilisés.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure-PUJ584 
à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 
09.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

5933 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de Suite familiale

VOUS AIMEREZ
• Les rénovations récentes 
• L’entrée incluse au parc aqua-

tique Sirenis Aquagames 
• Le grand espace de baignade
• Les nombreux restaurants thé-

matiques

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant  
(2-12ans) selon périodes
-50% : 2e enfant (2-12ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 5 nuits. 
Tout compris dès 1083 € (1) 

Grand Sirenis Punta Cana Resort & Casino & Aquagame ****
Punta Cana

Ce complexe est idéal pour les familles avec son parc aquatique Sirenis Aquagames de 12000 
m2. Ses attractions surprenantes et uniques dans la région de Punta Cana vous feront passer des 
vacances magiques. 

Situation
Directement sur la plage de sable d’Uvero 
Alto, dans l’une des plus belles cocoteraies 
de Punta Cana. L’aéroport de Punta Cana 
est à env. 65km.
L
Équipement
Ce resort rénové en 2018 est composé  
de 2 hôtels :  Sirenis Cocotal Beach Resort 
Casino & Aquagames et  Sirenis Tropical 
Suites Casino & Aquagames avec 810 loge-
ments. Salon, coin Internet (payant), 2 res-
taurants buffet, 7 restaurants à la carte 
thématiques, 2 snack-bars et plusieurs 
bars. Boutiques, discothèque (entrée inclu-
se), casino, service de blanchisserie et ser-
vice médical (payants). Espace de baignade 
avec terrasses et bar à la piscine entouré 
d’un jardin luxuriant. Chaises longues, pa-
rasols et serviettes de bain mis à disposi-   
tion à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12ans), à certaines heures,  
2 bassins séparés et aire de jeux. Service de 
baby-sitting (sur demande, payant).
L
Sports/divertissements
Programme quotidien d’animations et de 
divertissements. Salle de fitness, 2 courts 
de tennis, beach-volley, catamaran, wind-
surf (contre caution, 30 min/jour/chambre, 
selon disponibilité), équipement de snorke-
ling (30min/jour, selon disponibilité), 1 ini-
tiation de plongée par séjour en piscine. 
Parc aquatique Sirenis Aquagames  
(12000 m2). 
Payants : école de plongée PADI, sports nau-
tiques motorisés (certains proposés par 
des prestataires locaux) et cours de tennis. 

HÉBERGEMENT
Chambre double : rénovée, équipée de sal-
le de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort (payant), TV, minibar (eau et so-
das inclus), nécessaire à café/thé, néces-

saire à repasser, climatisation, ventilateur 
de plafond, balcon ou terrasse (DZ).
Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre avec peignoirs, chaussons, coffre-
fort et WiFi (DZA). Chambre individuelle (EZ).
Suite familiale : même équipement que la 
chambre double, rénovée, WiFi, coffre-fort 
et chambre séparée (PF).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Dîner 2 x par semaine au choix à la 
 carte (sur réservation)
• De 9h à minuit : boissons locales et s
 élection de boissons internationales 
 avec alcool ou sans alcool
L
EXTRAS
L’entrée au parc aquatique  Sirenis Aquaga-
mes  est incluse pour les clients de l’hôtel 
(accès selon conditions de l’hôtel).
L

Bon à savoir
D’autres types de chambres sont disponi-  
bles (descriptifs et tarifs, nous consulter). 
L’hôtel ouvre le 15.12.18.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
L
(1) Prix TTC par pers. en chambre double -PUJ753 à 
partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 
16.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

9461 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les rénovations récentes 
• L’excellente offre  

gastronomique
• Le nouveau spa Sensations 

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-13% jusqu'au 30.09.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19
-10% jusqu’au 31.10.18 
pour un séjour entre le 
01.12.18 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT :
1er enfant (2-6ans) 
-30% à -50% :
1er enfant (7-14ans)
selon périodes
-50% : 2e enfant (2-14ans)

CHAMBRE FAMILLE 
Occupation Enfants

+12 +22 +13

Forfait 5 nuits. 
Tout compris dès 1189 € (1) 

Iberostar Bávaro  
Punta Cana

Cet hôtel de luxe récemment rénové n’attend plus que vous !
Passez des vacances inoubliables au cœur de jardins tropicaux luxuriants  
et au bord des eaux turquoise des Caraïbes.

Situation
Au bord de la plage de sable paradisiaque 
de Bavaro sur la côte est. L’aéroport de Pun-
ta Cana est à environ 22 km.
L
Équipement
614 chambres réparties dans plusieurs bun-
galows de 2 étages. Restaurant principal 
sous forme de buffet international et de 
spécialités dominicaines. L’hôtel dispose de 
6 restaurants thématiques à la carte propo-
sant des spécialités japonaises, méditerra-
néennes, Jambalaya, Gourmet, italiennes 
ainsi qu’un steack house. 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 Pun-
ta Cana. 4 bars, coin internet, WiFi, service 
médical (payant), service de chambre 
24h/24, salon de coiffure, superette, bou-
tique de souvenirs, discothèque (accès à 
partir de 18 ans), casino à l’IBEROSTAR Do-
minicana. Piscine extérieure.

Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Parc aquatique, mini-club (4-12 ans), club 
ado (13-17 ans), mini-disco et service de ba-
by-sitting (payant).
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée avec musique live une fois par se-
maine. 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 et  
golf 18 trous. Pour un moment de bien-être, 
venez profiter du nouveau spa Sensations 
(accès à partir de 16 ans) proposant : bain à 
remous, hammam, sauna, massages  
et soins.
L

Hébergement
Suite Junior  : env. 45m², équipée d'une sal-
le de bain, sèche-cheveux, coin salon, coff-
re-fort, TV à écran plat, nécessaire à café/
thé, nécessaire à repasser, peignoir, chaus-
sons, minibar, climatisation et balcon ou 
terrasse avec vue jardin (PJ), vue mer (PJM). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Suite Junior supérieure  : identique à la sui-
te junior, mais située près de la plage (PP), 
vue mer (PPM). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Snacks
• Café et gâteaux
• Sélection de boissons avec ou sans alcool 

aux bars et à la discothèque
L

Bon à savoir
Restaurants à la carte sur réservation et  
tenue correcte exigée. 
Les horaires et jours d'ouvertures des  
restaurants sont ceux en vigueur au mo-
ment 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.
L'hôtel est adapté aux personnes à mobilité 
réduite.
D'autres types de chambres sont disponib-
les (tarifs et descriptifs, nous consulter) 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en Suite Junior double - PUJ522 à 
partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 
05.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

7272 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa variété gastronomique
• L'offre adaptée aux familles
• Le Spa de luxe 

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.08.18 
-12% jusqu'au 31.09.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19
-10% jusqu’au 31.10.18 
pour un séjour entre le 
01.12.18 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT :
1er enfant (2-6ans)*
-50% : 1er enfant (7-14ans)*
-50% : 2e enfant (2-14ans)
*selon périodes

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 5 nuits. 
Tout compris dès 1057 € (1) 

Iberostar Punta Cana *****
Punta Cana

Une escapade inoubliable pour toute la famille vous attend dans cet hôtel de luxe récemment 
rénové. Vous rêvez d’une plage paradisiaque, de saveurs caribéennes et de détente ?
Cet hôtel est fait pour vous.  

Situation
En première ligne de l’une des plus belles pla-
ges de Bávaro, protégée par un récif de corail, 
sur la côte nord-est de l’île. À environ 27km de 
l’aéroport international de Punta Cana.
L
Équipement
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. Il dispose  
de 427 chambres rénovées, ascenseurs, Wi-
Fi gratuit, 6 restaurants dont 5 à la carte 
(sur réservation), 4 bars, boutique, disco-
thèque, casino et centre d'affaires. Dans le 
jardin : 2 piscines, terrasse, chaises longues 
et parasols. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12 ans, de 10h-17h), bassin spé-
cial pour enfants et service de baby-sitting 
(sur demande, payant).

Sports/Divertissements
Programme d’animations pendant la jour-
née et activités sportives conçues pour 
toute la famille. Planche à voile, sports nau-
tiques 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 : faites-vous chouchouter au nou-
veau spa Sensations. Inspiré par la beauté 
exotique et la tranquillité de la République 
dominicaine, il vous offre un havre de rela-
xation et de sérénité.
L
Hébergement
Chambre standard  : environ 38 m², équi-
pée de salle de bain, lit King-size, sèche-
cheveux, coin salon, peignoir, chaussons, 
coffre-fort (payant), nécessaire à café/thé, 
minibar (payant), climatisation et balcon 
ou terrasse avec vue jardin (DZ), vue mer 
(DZM). Occ.: 2+1, 2+2 ou 3+1.

Suite junior Romantique : spacieuse (env. 
45m2 ), à l’ambiance romantique. Elle dispo-
se du même équipement que la chambre 
standard (PJB). 
Occ . : 2+1, 2+2, 3+1
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Snacks
• Sélection de boissons aux bars et à  

la discothèque
L
Bon à savoir
Les clients de l'hôtel IBEROSTAR Punta Cana 
peuvent utiliser les infrastructures de 
l'hôtel voisin, l'hôtel IBEROSTAR Dominica-
na. Une tenue correcte est exigée aux res-
taurants. Le bar de la plage propose des 
snacks en journée. 
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double-PUJ539 à partir de, 
pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 12.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

7216 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa situation exceptionnelle au 

bord d’une plage de sable privée 
• Profiter gratuitement des instal-

lations de l’hôtel partenaire Viva 
Wyndham Dominicus Beach 

• Le magnifique jardin tropical 
• La proximité du village pitto-

resque de Bayahibe

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-5% jusqu’au 31.10.18
pour un séjour entre le 
16.12.18 et le 30.04.19 

ENFANTS
GRATUIT :
1er & 2e enfants (2-6ans)
PRIX SPÉCIAL :
1er & 2e enfants (7-12ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 5 nuits. 
Tout compris dès 1058 € (1) 

Viva Wyndham Dominicus Palace ****
Bayahibe

Plongez au cœur de l’ambiance caribéenne ! Votre séjour promet d’être inoubliable dans cet 
hôtel tout confort. Profitez des installations modernes, des activités variées et de la magnifique 
plage privée pour vous ressourcer et oublier le stress quotidien. 

Situation
Sur la plage paradisiaque de sable blanc de 
Bayahibe. L’aéroport de Punta Cana est à 
environ 100km.
L
Équipement
De style caribéen, l'hôtel dispose de 330 
chambres réparties dans plusieurs bâti-
ments de 3 étages. Coin salon, coin Internet 
(payant) et WiFi (inclus dans le lobby, utili-
sation limitée). Pour les fins gourmets : res-
taurant buffet,  3 restaurants à la carte et 
restaurant gastronomique (payant). 2 bars,  
1 snack-bar, magasins, boutiques, salon de 
beauté, salon de coiffure,  service de blan-
chisserie et service médical (payants).   
À l’extérieur, une piscine avec bain à re-
mous est nichée au cœur du jardin tropical, 
bar à la piscine. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage privée de l’hôtel. 
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12ans, encadrement interna-   
tional), bassin séparé et aire de jeux. Ser-
vice de baby-sitting sur demande (payant).
L
Sports/divertissements
Programme d’animations en journée,  
spectacles en soirée. 
Salle de fitness, aérobic, stretching, tennis 
(avec éclairage), pétanque, tir à l’arc, beach-
volley, mur d’escalade, école de trapèze, 
tennis de table, baby-foot, windsurf, canoë, 
catamaran, waterpolo et aquagym.                
Payants : plongée (PADI), snorkeling, pêche, 
équitation, sauna, massages et soins au 
spa (proposés en partie par des presta-
taires locaux). Également à votre dispositi-
on, les spectacles au théâtre de l’hôtel par-
tenaire Viva Wyndham Dominicus Beach et 
sa discothèque. 
L

Hébergement
Chambre double superior : confortable et 
spacieuse avec vue sur le jardin. Elle est 
équipée d’une salle de bain/WC, sèche-che-
veux, téléphone, coffre-fort (payant), TV, mi-
ni-réfrigérateur, nécessaire à repasser, clima-
tisation et balcon (DS), vue mer (DSM).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Possibilité en chambre individuelle.  
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Dîner possible aux restaurants à la carte 

(sur réservation )
• 24h/24 : snacks et rafraîchissements 
• Fruits servis sur la plage
• Café et thé l’après-midi
• De 10h à 2h : boissons locales avec ou 

sans alcool 
• Entrée et boissons à la discothèque
L

EXTRAS
Toutes les installations et les prestations 
Tout Compris de l’hôtel partenaire Viva 
Wyndham Dominicus Beach sont égale-
ment à votre disposition.
Bon à savoir
Les offres ci-dessus ne sont pas cumula-  
bles.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double superior-PUJ636 à 
partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 
12.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

3861 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Junior suite

VOUS AIMEREZ
• L'environnement calme
• Son cadre naturel et verdoyant 

plein de charme
• Le programme varié 

d'animations pour adultes et 
enfants

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 5 nuits. 
Tout compris dès  1056 € (1) 

Grand Bahia Principe La Romana ****+
La Romana

Pour une pause idyllique dans un hôtel typiquement caribéen, le Bahia Principe La Romana 
vous séduira par son emplacement, dans un environnement calme, propice à la détente.

Situation
Au sud-est de la République Dominicaine, 
sur une belle et longue plage de sable blanc 
au cœur d'un vaste parc. L'aéroport de Pun-
ta Cana est à env. 145km.
L
Équipement
Complexe de 400 chambres réparties dans 
25 pavillons de 2 étages. Bar et WiFi au lob-
by, restaurant buffet, 3 restaurants de spé-
cialités (italien, méditerranéen et gour-
met), 2 snack-bars, bar de la plage, casino et 
amphithéâtre. Dans le jardin, une piscine 
avec bar immergé, bar de la piscine et ter-
rasse. Chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain mis à disposition à la piscine et 
sur la plage. À l'entrée de l'hôtel se trouve le 
Bahia Principe Village : centre commercial 
avec diverses boutiques, snack-bar ouvert 
24h/24 et discothèque.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12ans), bassin séparé et aire de 
jeux.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animation en journée et en 
soirée. Salle de fitness, 2 courts de tennis 
(éclairage payant), tennis de table, volley-
ball, snorkeling et initiation à la plongée (1x 
par séjour, en piscine). 1h par jour et par 
personne : canoë, catamaran et Stand-up 
paddle.
Payants : golf 18 trous propre à l'hôtel. 
Sport nautiques motorisés proposés sur la 
plage et espace bien-être. Un parcours de 
golf 9 trous est situé à proximité (presta-
taire local).
L
Hébergement
Junior suite : chambre et coin salon, dou-
che avec hydromassage, WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV-sat., coffre-fort, mini-

bar, nécessaire à repasser, climatisation, 
balcon ou terrasse et canapé-lit (PJ). Junior 
suite Low-Cost (PJT) ou en front de mer 
(PJD).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Possibilité de réserver à usage individuel.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• 3x par semaine : diner dans l'un des res-

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

snack-bar du Bahia Principe Village)
• Jusqu'à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool à l'hôtel 
• 24h/24 : boissons sans alcool au snack-

bar du Bahia Principe Village
• Réassort quotidien du mini-bar 
• Jusqu'à 2h : entrée à la discothèque et 

boissons locales avec ou sans alcool
L

Bon à savoir
Les avantages ci-dessus ne sont pas cumu-
lables. 
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (sous réserve de 
disponibilité).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en Junior Suite Superior-PUJ439 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
14.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

4574 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa situation en front de mer
• L’offre culinaire variée
• Le spa
• Le parcours de golf 18 tours à 

l’intérieur du complexe 
• Le WiFi gratuit dans tout l’hôtel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

ADULT ONLY
Hôtel exclusivement réservé 
aux clients à partir de 18 ans.

Forfait 5 nuits. 
Tout compris dès  1596 € (1) 

Luxury Bahia Principe Bouganville *****
La Romana

Ce complexe de luxe réservé aux adultes est idéal pour prendre un bain de soleil, se détendre 
dans sa baie spectaculaire et se faire dorloter! Savourez la cuisine variée et découvrez l’offre 
culturelle de la région ou pratiquez le golf face à la mer des Caraïbes.

Situation
Dans une magnifique baie directement au 
bord de la longue plage de sable, entourée 
de palmiers. L’aéroport de Saint Domingue 
est situé à env. 70km, celui de Punta Cana à 
env. 110km et l'aéroport de La Romana à 
env. 40km.
L
Équipement
Ce complexe luxueux compte 412 chambres 
réparties dans 7 bâtiments de 3 étages. Lob-
by bar et  WiFi gratuit. 2 restaurants buffet 
servant une cuisine internationale, 3 res-
taurants à la carte (asiatique, gastrono-
mique et spécialités de grillades), snack-bar 
et 4 bars. Parmi les autres commodités : 
discothèque, salon de coiffure, service de 
blanchisserie et service médical (payants). 
Au cœur du jardin tropical, 2 grandes pisci-
nes en forme de lac,  2 bains à remous, ter-
rasses et bar de la piscine. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposi-
tion à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Spectacles et musique live en soirée. Salle 
de fitness, 2 courts de tennis (éclairage pa-
yant), football, basket-ball, volley-ball, vé-
los, snorkeling, kayak, catamaran, body-
board et stand-up paddle (1 heure/pers/
jour, contre caution et selon disponibilité). 
L’hôtel propose un baptême de plongée à la 
piscine (1x/séjour/personne).
Payants : parcours de golf 18 trous à 
l’intérieur du complexe, plongée, pêche et 
banana boat. Prenez le temps de vous rela-
xer au spa de l’hôtel avec sauna, hammam, 
bain à remous, massages et soins.
L
Hébergement
Suite Junior De Luxe : luxueuse et décorée 
dans le style colonial, elle est équipée de 
salle de bain et douche/WC, sèche-che-
veux, peignoirs, chaussons, téléphone, Wi-
Fi, coffre-fort, TV à écran plat, service de 
chambre 24h/24, service bonne nuit, mini-
bar, nécessaire à repasser, nécessaire à ca-
fé/thé, canapé-lit, ventilateur de plafond, 

climatisation et balcon ou terrasse (PU), en 
front de mer (PUM). Possibilité à usage in-
dividuel.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet. Dîner possib-

le dans les restaurants à la carte (sur ré-
servation, selon disponibilité)

• 24h/24 : snacks
• 24h/24 : boissons sans alcool
• Boissons locales avec alcool jusqu’à  env. 

23h, au Bahia Principe Village jusqu’à env. 
2h

• Réassort quotidien du minibar (eau, so-
das et bière)

• Entrée à la discothèque au Bahia Principe 
Village et boissons locales jusqu’à env. 2h 

L
EXTRAS
Les clients ont accès gratuitement aux ins-
tallations de l’hôtel voisin Grand Bahia Prin-
cipe La Romana (hors restaurant buffet).
L

Bon à savoir
L’hôtel est accessible aux personnes à mo-
bilité réduite (4 chambres adaptées). 
Hôtel réservable à partir de 18 ans. Lors du 
dîner, tenue correcte exigée. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en Suite Junior De Luxe-PUJ484 à 
partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 
05.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2903 avis



VOUS AIMEREZ
• Le BaySpa 
• L’espace de baignade situé dans 

un jardin tropical
• Les services exclusifs de l'Adults 

Club

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 989 € (1) 

Be Live Collection Canoa ****
Bayahibe

Découvrez  l’authenticité des Caraïbes dans cet hôtel où se mêlent tradition et modernité. Ici 
tout est conçu pour que vous ne manquiez de rien : un cadre naturel exceptionnel, une formule 
Tout Compris et un spa qui vous feront oublier le quotidien.

Situation
Situation privilégiée, au bord d’une plage 
de sable blanc. Á quelques kilomètres de 
l'Ile Saona et près du Parc Naturel de l'est, là 
où vécurent les premiers peuples de Répu-  
blique Dominicaine. Le village de pêcheurs 
de Bayahibe avec ses bars typiques et ses 
restaurants se situe à env. 4km. Bus locaux 
et taxi devant l’hôtel.  L'aéroport de Punta 
Cana est à env. 90km.
L
Équipement
Le complexe dispose de 871 chambres dis-
séminées dans un jardin luxuriant. Espace 
internet (payant), WiFi,  restaurant buffet, 4 
restaurants de spécialités, 1 restaurant de 
langoustes (certains plats payants), pizze-
ria, 9 bars (dont 2 dans l'espace VIP), disco-
thèque (entrée et boissons incluses) , bou-
tique, supérette, amphithéâtre, salon de 
coiffure, service de blanchisserie (payant) 
et service médical (payant). À l'extérieur : 
grand espace de baignade avec bar immer-
gé, 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.
L
Enfants 
Mini-club (4-7 ans), Kids Club (8-12 ans), bas-
sin séparé et aire de jeux. Service de baby-
sitting sur demande (payant).
L
Sports/Divertissements :
Programme quotidien d'animations. Salle 
de fitness, 2 courts de tennis (éclairage pa-
yant), terrain de football, billard, tennis de 
table, beach-volley, Boogie Board et snorke-
ling (selon météo et disponibilité). 
Payants : centre spa BaySpa. École de plon-
gée PADI et sports nautiques motorisés 
(certains proposés par des prestataires lo-
caux).
L
Hébergement
Chambre double  : confortable et décorée 
dans le style caribéen , elle dispose de salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 

WiFi, TV par câble, coffre-fort (payant), mi-
nibar, cafetière, climatisation et balcon ou 
terrasse. Possibilité de réserver en chambre 
individuelle (DZ). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre double vue piscine  : identique à 
la chambre double, mais avec vue piscine. 
Réservation possible à usage individuel 
(DZP).
Occ. : 2+1 ou 2+2
Chambre supérieure De Luxe  : de même 
équipement que la chambre double mais 
plus spacieuse, avec vue sur le jardin. Vous 
bénéficiez en plus d'un Check-in personnali-
sé, de boissons Premium et de 10% de remi-
se au spa (DQ). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite junior  : uniquement réservée aux 
adultes, de même équipement que la 
chambre double, plus spacieuse, avec coin 
salon, peignoirs, chaussons, terrasse et 
chaises longues. Vous bénéficiez des servi-
ces de l'Adults Club : accès au VIP Lounge 
avec petits déjeuners et snacks, Check-in/

out privatifs, 2 bars Premium, piscine sépa-
rée, espace réservé sur la plage, service de 
chambre 24h/24, service de majordome, 
réservation prioritaire dans les restaurants 
à la carte et bien d'autres avantages (PJ).
Suite junior vue mer (PJM).
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de dîner aux restaurants de 

spécialités (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans al-

cool
• Réassort régulier du minibar avec eau, 

sodas et bière
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponi-  
bles, nous consulter.
L
Transfert
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.



Piscine Adults Club Ex. de ch. supérieure de Luxe

Voyages de noces 
Découvrez ici les différents forfaits 
proposés par l'hôtel : www.ftigroup-info.
fr/2485 (Forfaits sur demande, consultez 
votre agence de voyage). 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double-PUJ445 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 12.11.18. Infos 
tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

7772 avis

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

VOUS AIMEREZ
• Le WiFi gratuit dans tout l'hôtel
• L'offre gastronomique variée
• Le Spa

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.08.18
-12% jusqu'au 31.09.18 
-10% jusqu’au 31.10.18 
pour un séjour entre le 
05.01.19 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6ans)
selon périodes 
-50% : 1er enfant (7-14ans)   
selon périodes
-50% : 2e enfant (2-14ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 5 nuits. 
Tout compris dès  1142 € (1) 

Iberostar Hacienda Dominicus *****
Bayahibe

Envie de passer des vacances luxueuses et confortables aux Caraïbes? Vous avez trouvé l’endroit 
rêvé : une plage de sable blanc, des prestations de qualité IBEROSTAR et des activités pour toute 
la famille . 

Situation
Directement au bord d’une plage de sable, 
à environ 5 km du village de pêcheurs de 
Bayahibe. L’aéroport de La Romana est à 
env. 18km, Punta Cana à env. 71km et celui 
de Saint Domingue à env. 118km.
L
Équipement
505 chambres réparties dans plusieurs 
bâtiments de 2-3 étages, WIFI, bars, restau-
rant-buffet avec show cooking, plusieurs 
restaurants de spécialités (japonaises, me-
xicaines, steak house), restaurant gourmet 
(réservé aux plus de 10 ans), 6 bars (bois-
sons nationales et internationales), bou-
tiques, 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.
L

Enfants
Mini-club (4-12 ans, 10h-17h).
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée. Aérobic, billard, tir à l’arc, salle de 
fitness, tennis (éclairage payant), tennis de 
table, volley-ball, kayak, catamaran, wind-
surf, snorkeling et cours de danse. 
Payants : golf, centre de plongée et équitati-
on (par des prestataires locaux, à proximi-
té). Spa avec sauna, hammam, bain à re-
mous, massages et soins.
L
Hébergement
Chambre double  : équipée de bain ou dou-
che/WC, climatisation, ventilateur, coffre-
fort, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., Wi-
fi, mini-bar, nécessaire à thé/café, néces-
saire à repasser, balcon ou terrasse et ser-
vice d'étage 24h/24 (DZ), vue jardin (DZG), 
côté piscine (DZP).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 

Chambre supérieure  : identique à la cham-
bre double mais située à proximité de la 
plage (DS).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 
Suite junior  : équipée de salle de bain avec 
baignoire ou douche/WC, peignoirs, chaus-
sons, 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, néces-
saire à repasser, terrasse ou balcon privée 
et service d'étage 24h/24 (PJ).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Suite junior SPA  : identique à la suite junior 
avec lit King Size, accès gratuit à la zone 
d'hydrothérapie du SPA. Crédit de 50 USD, 
par chambre, par séjour et aromathérapie 
quotidienne dans la chambre (PJA).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
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 internati-

onales avec ou sans alcool 
• Sauna, bains turcs et bains à remous in-

clus au spa
L
Bon à savoir
Tenue correcte exigée aux repas. Les avan-
tages ci-dessus sont valables pour un sé-
jour du 1.11.18 au 30.04.19. Autres périodes 
nous consulter.  
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -PUJ502 à partir de, 
pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 12.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

9625 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa situation idyllique sur l'île de 

Bacardi
• L’ambiance luxueuse
• L’offre culinaire diversifiée
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-12% jusqu'au 31.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

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

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 5 nuits. 
Tout compris dès 1296 € (1) 

Luxury Bahia Principe Cayo Levantado *****
Samaná

Cet établissement prestigieux, idéalement situé dans la baie de Samaná est le seul hôtel de l’île 
paradisiaque Cayo Levantado. Ses prestations haut de gamme, le calme et la beauté des paysa-
ges en font un lieu unique pour vos vacances en couple ou en famille.

Situation
Sur la petite île de Cayo Levantado, égale-
ment surnommée l'île Bacardi, dans la baie 
de Samaná. La durée de transfert en bateau 
depuis la presqu’ile de Samana est d’env. 
10min. L'aéroport de Samaná se trouve à 
env. 40km et celui de Saint Domingue à 
env. 215km.
L
Équipement
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 restau-
rants à la carte (dont un restaurant gastro-
nomique), 4 bars, snack-bar, bibliothèque 
et salon de beauté. Dans le jardin tropical,  
2 piscines et bains à remous. Chaises 
longues et serviettes de bain mises à dispo-
sition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme léger d'animations. Salle de 

fitness, tennis (éclairage payant), sports 
nautiques non-motorisés (1h par jour et par 
personne, selon disponibilité) et initiation 
à la plongée en piscine. Payants : spa avec 
massages et soins. Sports nautiques moto-
risés (prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double superior : elle dispose de 
salle de bain/WC avec baignoire à hydro-
massage, sèche-cheveux, peignoirs, chaus-
sons, téléphone, TV-sat., WiFi, coffre-fort, 
minibar, nécessaire à repasser, nécessaire à 
café/thé, room service 24h/24, service de 
majordome, menu de choix d’oreillers, ven-
tilateur de plafond, climatisation et balcon 
ou terrasse. Possibilité de réserver en 
chambre individuelle (DS). Réservation à 
partir de 18 ans.
Suite junior  : identique à la chambre doub-
le superior, mais plus spacieuse, avec un 
coin salon. Possibilité en chambre individu-
elle (PJ). Occ. : 2+1
Suite junior superior : de même équipe-

ment que la suite junior, mais plus spacieu-
se avec une douche séparée. Possibilité de 
réserver en chambre individuelle (PP).  
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1
Suite junior De Luxe  : identique à la suite 
junior superior, avec un bain à remous et 
un hamac sur la terrasse. Réservation à par-
tir de 18ans.
Beach Villa  : identique à la suite junior De 
Luxe, cette luxueuse Villa est située directe-
ment sur la plage (IV). Réservation à partir 
de 18ans.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de dîner dans l'un des  

4 restaurants à la carte (sur réservation)
• Snacks
• Jusqu'à 2h : boissons locales avec ou sans 

alcool
• 24h/24 : room service
• Transfert régulier vers la presqu'île  

de Samaná

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double superior-
AZS350/223 à partir de, pour un séjour de 5 nuits, 
départ Paris le 08.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

5761 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa situation, à proximité du 

village de Samaná avec ses 
commerces, restaurants et bars

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

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-18% jusqu'au 31.08.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 01.01.19
-15% jusqu'au 31.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 5 nuits
Tout compris dès  947 € (1) 

Grand Bahia Principe Cayacoa ****+
Samaná

Détendez-vous dans un environnement naturel et vivez l'expérience d'un village typiquement 
dominicain en visitant le Bahia Principe Village.

Situation
Au Nord de la République Dominicaine. Sur 
une colline avec vue sur les deux baies en 
contrebas du complexe et sur le village de 
Samaná. La plage est accessible par un es-
calier ou un ascenseur panoramique. 
L'aéroport de Samana est à env. 40km, celui 
de Saint Domingue à env. 160km.
L
Équipement
205 chambres et 90 suites. WiFi au lobby, 
restaurant buffet, 3 restaurants à la carte, 
snack bar et discothèque. 3 piscines, 2 
bains à remous, une piscine avec hydro-
massage et une terrasse. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposi-
tion 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, disco-
thèque et casino (payants). Une navette 
gratuite circule régulièrement vers Samaná 
entre 10h et 02h.

Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée. Salle de fitness, beach-volley, kayak, 
snorkeling, catamaran, stand-up paddle    
(1h par jour et par personne, selon disponi-
bilité).
Payants : centre spa avec massages et 
soins. Sports nautiques motorisés et plon-
gée (prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV, coin salon, coffre-
fort, mini-bar, ventilateur de plafond et cli-
matisation (DZ). Chambre double vue mer 
(DZM). Occ. : 2+1.
Possibilité de réserver à usage individuel. 
Junior suite : identique à la chambre doub-
le, elle est plus grande et dispose d'une 
chambre et coin salon avec canapé-lit (PJ).
Occ. : 2+1 ou 2+2. Chambre individuelle.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• 3x par semaine, diner 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)
• Réassort quotidien du minibar
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double-AZS348 à partir de, 
pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 08.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

4240 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La situation en bord de plage
• Le magnifique jardin tropical
• L’offre gastronomique variée
• Les chambres conviviales et 

spacieuses

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% à -18% jusqu'au 
31.08.18*
-15% jusqu’au 31.10.18*
*selon période de réserva-
tion

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 5 nuits. 
Tout compris dès  980 € (1) 

Grand Bahia Principe El Portillo ****+
Las Terrenas

Ce vaste resort combine parfaitement l’élégance et l’atmosphère des Caraïbes. Le Bahia Principe 
Village construit dans le style typique et coloré de l’île offre de nombreuses possibilités de  
divertissements.

Situation
Sur la presque île de Samana, sur la côte 
nord-est au bord de la plage de sable privée 
de l’hôtel. Las Terrenas, petit village de 
pêcheurs animé est à env. 5km. Arrêt de bus 
devant l’hôtel. L’aéroport de Santo Domin-
go se situe à env. 150km.
L
Équipement
De style colonial, ce vaste complexe compte 
606 chambres réparties dans plusieurs 
bâtiments de 3 étages et est situé au cœur 
d’un jardin tropical. Lobby bar, WiFi (inclus 
dans le lobby), service Internet (payant), 
restaurant buffet, 4 restaurants à la carte, 
snack-bar et 7 bars (piscine, plage et lobby). 
Le Bahia Principe Village qui appartient à 
l’hôtel a été construit dans le style coloré 
typique de l’île : boutiques, salon de coiffu-
re, snack-bar et discothèque (payants). 
L’espace de baignade avec 2 piscines, bain à 
remous et terrasse, est orienté vers la mer. 
L’offre est complétée par un parc aqua-
tique. Chaises longues et parasols mis à 

disposition à la piscine et sur la plage.      
Serviettes de bain contre caution.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/divertissements
Programme d'animation internationale et 
spectacles en soirée. Salle de fitness, volley-
ball, tennis (éclairage payant), basket-ball, 
beach-volley, fléchettes, pétanque, catama-
ran, kayak, stand up paddle, snorkeling (1h/
jour, selon disponibilité) et baptême de 
plongée à la piscine (1x/séjour). Payants : 
école de plongée PADI et divers sports nau-
tiques (par des prestataires locaux). Sauna, 
soins et massages au spa à l’hôtel.
L
Hébergement
Chambre double : conviviale, elle dispose 
de salle de bain/WC, baignoire à hydro-
massage et douche, sèche-cheveux, télé-
phone, coffre-fort, TV-sat.,  minibar, climati-
sation et balcon ou terrasse DZ).
Occ. : 2+1.
Possibilité à usage individuel.

Suite Junior : même équipement que la 
chambre double, mais plus spacieuse, elle 
dispose en plus d’un coin salon avec cana-
pé-lit et machine à café (PJ). Occ. : 2+1, 2+2, 
3+1. Possibilité à usage individuel.
Suite junior familiale : elle est équipée 
d’une chambre avec coin salon et bénéficie 
en plus de peignoirs, chaussons, nécessaire 
à repasser et nécessaire à café/thé. Elle est 
située à proximité du parc aquatique et du 
mini-club (FU). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet, dîner possib-

le 3x/semaine dans un des restaurants à 
la carte

• Snacks en journée
• Boissons locales sans alcool toute la jour-

née
• Boissons locales avec alcool jusqu'à 23h 

dans les bars et 2h en discothèque. 
• Réassort quotidien du minibar
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double AZS349 à partir de, 
pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 08.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

6557 avis
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Langue 
Espagnol, anglais dans les zones  
touristiques.
Monnaie 
Peso Convertible (CUC). 
1 € = 1,19 CUC (Mai 2018)

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 appréciez 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 
obligatoire : 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’aéro-
port d’environ 25 CUC par personne (env. 22 €), à régler directement à l’aéroport avant 
l’enregistrement. 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’habitants. Capitale: La Havane.

Se déplacer
Le pays possède de bonnes infrastructures routières, vous pouvez donc louer un 
véhicule sans difficultés (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 officiel.
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 (bœuf 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 avec 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 permanen-
ces à votre hôtel sont assurées par un représentant francophone dans les hôtels pré-
sentés 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
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VOUS AIMEREZ
• Parcourir l’île hors des sentiers battus
• Découvrir le pays et ses habitants
• Trinidad et La Havane

Points Forts
• Départs garantis (min. 2pers)
• Découverte de la culture et des 

paysages typiques cubains

Autotour 8 J/7 N 
sans vol avec 
location de voiture dès 528 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 7 nuits en hôtels selon 

programme ou similaires
• Repas selon programme 

(PDJ= Petit déjeuner,  
Dî= Dîner)

• Véhicule clim. de cat. 
standard (type Geely CK, 

ou similaire).
• Kilométrage illimité
• Age min. du conducteur : 

21 ans ( permis depuis 
min. 2 ans).

Prestations non incluses
• Caution (env. 200 €, par 

carte de crédit), carburant

• Autres frais (boissons, 
repas suppl., pourboires, 
entrées...)

• Transferts intermédiaires
• env. 30€/conducteur 

additionnel 
• Assurance tous risques 

(env. 10€/jour)

À la découverte de Cuba
8 jours/7 nuits de/à Varadero   

1er jour : Arrivée à Varadero
Arrivée à l’aéroport de Varadero (si arrivée/
départ de la Havane, nous consulter). En 
cas de réservation avec vol, accueil par le 
représentant local. 
Transfert vers votre hôtel à Varadero. (Dî)
Hébergement : Hôtel Tuxpan BBBb
2ème jour : Varadero - La Havane
Vers 8h30, notre représentant vous reme-
ttra tous les documents et informations. 
Prise en charge du véhicule auprès du lou-
eur se trouvant à proximité de votre hôtel. 
Route en direction de La Havane. Après 
votre arrivée à l'hôtel, partez découvrir la 
vieille ville, prenez votre apéritif dans les 
bars préférés de Hemingway El Floridita et 
La Bodeguita, et arpentez le Malecon. (PDJ)
Hébergement : Kohly Bosque BBB
Distance : env. 145km
3ème jour : La Havane
Journée consacrée à la découverte de La 
Havane, capitale du pays. Diverses possibi-
lités de visites comme par ex. le Musée du 
Rhum. 
Et pourquoi ne pas faire un petit détour par 
l’ancienne demeure d’Hemingway, la Finca 
Vigia. (PDJ)
Hébergement : Kohly Bosque BBB

4ème jour : La Havane - Playa Larga
Partez de La Havane vers le sud-est de l‘île. 
Traversez les plantations de canne à sucre, 
en direction de la Baie des Cochons. Possibi-
lité de visiter la plus importante ferme de 
crocodiles à La Boca. Arrivée à Playa Larga. 
(PDJ).
Hébergement : Hôtel Playa Larga BB
Distance : env. 240km
5ème jour : Playa Larga - Cienfuegos - 
Trinidad
Départ vers la ville culturelle de Cienfue-
gos. Lors d'une promenade sur le boulevard 
Paseo del Prado, découvrez entre autres le 
Théâtre Tery et le Parc José Marti. Nous 
vous recommandons de quitter la ville 
dans l’après-midi pour prendre la route vers 
Trinidad. (PDJ, Dî).
Hébergement : Hôtel Costasur BBB
Distance : env. 360km
6ème jour : Trinidad - Sancti Spiritus
Dans la matinée, visitez la plus vieille ville 
de Cuba, inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, célèbre pour ses belles rues pa-
vées et ses bâtiments datant de l’époque 
coloniale. L’après-midi, rendez-vous au parc 
national Topes de Collantes, réputé pour la 
richesse de sa faune et sa flore, et pour sa 

cascade. Direction Sancti Spiritus. (PDJ)
Hébergement : Hôtel Los Laureles BBB
Distance : env. 80km.
7ème jour : Sancti Spiritus - Cayo Santa Ma-
ria - Santa Clara
Après le petit déjeuner, direction les Cayos 
(îles) au nord. Une superbe route côtière 
vous mènera vers Cayo Santa Maria, en-
droit idéal pour une pause sur les belles 
plages de l’île. Route vers Santa Clara, 
arrivée en début de soirée. (PDJ)
Hébergement : Hôtel Los Caneyes BBB
Distance : env. 255km
8ème jour : Santa Clara - Varadero
Visitez Santa Clara et le Mausolée du Che 
(fermé le lundi). Route vers Varadero pour 
rendre le véhicule à l’aéroport ou dans une 
station située en ville. Si prolongation à Va-
radero, vous pouvez rejoindre votre hôtel 
en taxi. (PDJ). Distance : env. 230km.

Prix par pers., à partir de, pour 2 adultes voyageant 
ensemble, pour un séjour de 7 nuits incluant les 
nuits en hôtel de la catégorie standard et la location 
de voiture de catégorie standard (type Geely CK ou 
similaire) entre le 11.11. et le 18.11.18.

Dates
Départs quotidiens du 1.11.18 au 
30.04.19.
Bon à savoir
Permis international pas obligatoire. 
Sièges enfants non disponibles.
Musées et monuments fermés les 
jours fériés. Cet autotour peut être 
prolongé par un séjour dans un 
hôtel à Varadero. Les hôtels sont 
réservés à l’avance. Le programme 
décrit n'est qu'une suggestion : 
l'itinéraire peut être réalisé libre-
ment entre les étapes. Prise en 
charge du véhicule uniquement à 
Varadero.
Codes résa :
VRAxxx_M98/93, VRA743_M98/93 
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VOUS AIMEREZ
• Le dépaysement total
• La découverte de la capitale cubaine
• Trinidad et son architecture coloniale

Points Forts
• Départs garantis (min. 2 pers)
• Hébergement authentique en casas 

particulares (chambres d'hôtes)

Autotour 8 J/7 N 
sans vol, avec 
location de voiture dès 466 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 1 nuit en hôtel selon 

programme
• 6 nuits en ch. double, 

casas particulares
• Repas selon programme 

(PDJ= petit déjeuner, Dî= 
dîner)

• Véhicule clim., cat. stan-
dard (type Geely CK ou 
similaire).

• Kilométrage illimité
• Âge min. conducteur 21 

ans (permis min. 2ans)
Prestations non incluses
• Caution (env. 200€/carte 

de crédit), carburant
• Frais suppl (boissons, 

repas suppl, pourboires, 
entrées, transferts inter-
médiaires…)

• env. 30€/conducteur sup
• Assurance tous risques 

env. 10€/jour)

Cuba Auténtica
8 jours/7 nuits de/à Varadero   

1er jour : Arrivée à Varadero
Arrivée à l’aéroport de Varadero ou de La 
Havane. Si réservation avec vol, accueil par 
notre représentant local et transfert vers 
l’hôtel à Varadero. 
Pour une réservation sans vol, transfert sur 
demande. (Dî)
Hébergement : Tuxpan ***
2ème jour : Varadero – La Havane
Vers 8h30, le représentant local vous re-
mettra les documents et informations à 
l'hôtel. Prise en charge du véhicule auprès 
du loueur se trouvant à proximité de votre 
hôtel. Route vers La Havane et check-in à la 
casa particular. Découvrez le charme de La 
Havane au cours d’une balade à travers la 
vieille ville. Ne passez pas à côté du coucher 
de soleil depuis la longue promenade du 
Malecón. (PDJ)
Hébergement : casa particular/La Havane
Distance : env. 150km
3ème jour : La Havane
Passez la journée dans la capitale de Cuba ! 
Visitez le Musée du Rhum ou partez vers 
l’ancienne résidence de Hemingway, Finca 
La Vigia. (PDJ)
Hébergement : casa particular/La Havane

4ème jour : La Havane–Baie des Co-
chons– Cienfuegos
Direction le sud-est à travers les planta-
tions agricoles et arrivée dans la péninsule 
de Zapata. Visitez une ferme de crocodiles 
ou explorez la baie des Cochons. Dans 
l’après-midi, départ vers Cienfuegos et ins-
tallation dans votre casa particular. (PDJ)
Hébergement : casa particular/Cienfuegos
Distance : env. 240km
5ème jour : Cienfuegos – Topes de Col-
lantes– Trinidad
Le matin, explorez Cienfuegos et admirez le 
style colonial français de la ville. Route vers 
le parc national de Topes de Collantes où 
vous pourrez profiter de nombreux points 
de vue à couper le souffle, puis route vers 
Trinidad. (PDJ)
Hébergement : casa particular/Trinidad
Distance : env. 360km
6ème jour : Trinidad – Sancti Spiritus
Profitez de la matinée pour visiter la ville 
typique et ses charmantes rues colorées. 
L’après-midi, nous vous recommandons de 
prendre la route, bordée de paysages natu-
rels, direction Sancti Spiritus. (PDJ)
Hébergement : casa partic./Sancti Spiritus
Distance : env. 80km

7ème jour : Sancti Spiritus – Cayo Santa 
Maria – Santa Clara
Après une promenade à Sancti Spiritus, re-
prenez la route vers Santa Clara. Faites un 
détour vers Cayo Santa Maria et détendez-
vous sur les plages de rêve. Arrivée à Santa 
Clara dans la soirée. (PDJ)
Hébergement : casa particular/Santa Clara
Distance : env. 250km
8ème jour : Santa Clara – Varadero
Nous vous conseillons de visiter la ville his-
torique de Santa Clara, à l’architecture mo-
derne et au charme très cubain. Visitez le 
mausolée de Che Guevara (fermé le lundi). 
L’après-midi, retour à Varadero, restitution 
du véhicule à l’aéroport ou dans une sta-    
tion à Varadero. En cas de prolongation de 
séjour à Varadero, vous pourrez rejoindre 
votre hôtel en taxi. (PDJ)
Distance : env. 230km

Dates
Départs quotidiens du 01.11.18 au 
30.04.19
Bon à savoir
Un permis international n’est pas 
obligatoire. Sièges enfants non 
disponibles. Musées et monuments 
fermés les jours fériés. Cet autotour 
peut être prolongé par un séjour 
dans un hôtel à Varadero. Les hôtels 
sont réservés à l’avance. 
Le programme décrit n'est qu'une 
suggestion : l'itinéraire peut être 
réalisé librement entre les étapes. 
Prise en charge du véhicule unique-
ment à Varadero.
Codes résa :
VRAxxx_R68/69 et VRA742_R68/69 

(1)Prix par pers., à partir de, pour 2 adultes voyageant 
ensemble, pour un séjour de 7 nuits incluant les 
nuits en hôtel selon programme et la location de 
voiture de catégorie standard (type Geely CK ou 
similaire) entre le 10.12.18 et le 17.12.18. 
VRA742_R68/69, VRAxxx_R68/69
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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

Vous aimerez ...
• Les visites agricoles : plantations de 

canne à sucre, fruits, café, tabac…
• Les parcs nationaux
• Découvrir l’héritage architectural de 

Trinidad

Points Forts
• Visites privées en jeep avec guide 

francophone
• Départs garantis

Circuit 4 nuits sans 
vol dès 773 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 4 nuits à l’hôtel ou en 

«casas particulares» (ch. 
d’hôtes, selon dispo. ou 
similaire)

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

• Guide/chauffeur
• Véhicule tout-terrain
• Excursions, entrées selon 

programme
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles 
   (repas supp., boissons, 

pourboires…)

• Excursions facultatives
• Carte touristique
Codes résas :
VRAxxx_Q82/81/83
(dbl/sgl/triple)
VRA758_Q62/61/63/64
(dbl/sgl/triple/2xdbl)

Découverte de Cuba en jeep tour privé
5 jours/4 nuits de/à Varadero ou La Havane   
1er jour: Varadero - Finca Luna
Prise en charge à l’hôtel ou à l’aéroport à 
Varadero ou La Havane. Punta Maya, snor-
keling dans la Grotte de Saturne et balade 
en bateau sur le fleuve Canimar. Déjeuner. 
Continuation en longeant des paysages ty-
piques cubains. Dîner.
Arrivée à Finca Luna. (Déj, Dî)
Hébergement : Finca Luna **+ (ou hôtel à 
Playa Larga). Distance : env. 120km
2ème jour : Finca Luna – Cienfuegos
Visite d’une ferme à crocodiles, balade en 
bateau vers l’île de Guamá. Déjeuner.

Cienfuegos et visite guidée de la ville. 
Dîner. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Hôtel Rancho Luna *** (ou 
similaire). Distance : env. 120km
3ème jour : Cienfuegos - Topes de  
Collantes
Départ vers le massif de l’Escambray. Petite 
randonnée et baignade à une cascade. 
Déjeuner. Direction le parc national Topes 
de Collantes. Dîner. (PDJ, Déj, Dî). 
Hébergement : Hôtel Yaguanabo ** (ou 
hôtel à Trinidad). Distance : env. 100km
4ème jour : Topes de Collantes-Sancti 

Spiritus
Visite de Trinidad. Déjeuner. Petite randon-
née dans le parc national de Banao, baigna-
de à une cascade. Direction Sancti Spiritus. 
Dîner. (PDJ, Déj, Dî).
Hébergement : Hôtel Los Laureles ** (ou 
similaire). Distance : env. 100km
5ème jour : Sancti Spiritus –Varadero
Départ vers le parc national Jobo Rosado. 
Déjeuner et petite balade dans le parc. Á 
Santa Clara, visite du Mausolée du Ché (fer-
mé le lundi). Retour à l'hôtel de Varadero ou 
à La Havane. (PDJ, Déj). Distance : 300km
 

Dates
Départs quotidiens du 1.11.18 au 
30.04.19.
Bon à savoir
Conseil : réserver ce jeep tour en 
milieu de séjour à Varadéro ou après 
2 nuits min. à La Havane. Programme 
sujet à modifications selon impératifs 
locaux. Arrivée impérative à Varadero 
ou à La Havane au min. la veille. 
Possibilité de prolonger à Varadero ou 
à La Havane, nous consulter. Pour 4 
pers. : jeep tour en mini-van. Prise en 
charge à La Havane (28€/pers). 

Le Capitole
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Sierra del Escambray

CubaLA HAVANE

Viñales

Varadero

Massif de
l’EscambrayPlaya Larga

Matanzas

Cienfuegos
Trinidad

Mer des  
Caraï bes

120 km0

USA

Baie des Cochons

Vous aimerez ...
• La découverte de la capitale cubaine
• La magnifique vallée de Viñales 
    renommée pour ses plantations de 

tabac
• Trinidad et son architecture coloniale

Points Forts
• Visites privées en jeep avec guide 

francophone
• Départs garantis
• La Havane, Viñales, Trinidad

Circuit 4 nuits sans 
vol dès 800 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 4 nuits à l’hôtel ou en 

casas particulares (ch. 
d'hôtes, selon dispo. ou 
similaire)

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

• Guide/chauffeur
• Véhicule tout-terrain
• Excursions, entrées selon 

programme
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles 

(repas suppl., boissons, 
pourboires…)

• Excursions facultatives 
• Carte touristique
Codes résa :
VRAxxx_Y72/71/73
(dble/sgl/triple)
VRA759_Y52/51/53/54
(dbl/sgl/triple/2xdbl)

L'ouest de Cuba en jeep tour privé
5 jours/4 nuits de/à Varadero ou La Havane   
1er jour : Varadero – Viñales
Prise en charge à l’hôtel ou l’aéroport à 
Varadero ou La Havane. Route vers Pinar del 
Rio pour rejoindre la vallée de Viñales. 
Déjeuner. Visite d’une grotte, d’un champ 
de tabac et des peintures murales, Mural 
de Prehistoria. Dîner. (Déj, Dî).
Hébergement : hôtel Los Jazmines *** (ou 
similaire). Distance : env. 160km
2ème jour : Viñales- La Havane
Découverte de la Havane. Visite de la vieille 
ville et d’une fabrique de tabac. Déjeuner 
au Hemingway Bar El Floridita (cocktails 

non inclus).  Tour en bus sur le Malecon. 
Dîner. (PDJ, Déj, Dî). Nuit à La Havane.
Hébergement : hôtel Roc Presidente ***.
Distance : env. 160km
3ème jour : Viñales – Playa Larga
Route vers Mantanzas. Arrêt à Punta Maya, 
snorkeling  et baignade dans la grotte de 
Saturne. Déjeuner. Direction Mantanzas et 
visite de la ville. Dîner. (PDJ, Déj, Dî). 
Hébergement : hôtel Finca Luna **+ 
(ou similaire). Distance : env. 100km
4ème jour : Mantanzas-Trinidad
Visite d'une ferme de crocodiles, baignade 

dans une grotte. 
Continuation vers Cienfuegos, déjeuner 
puis promenade. Dîner à Trinidad.
(PDJ, Déj, Dî).
Hébergement : casa particular à Trinidad 
Distance : env. 260km
5ème jour: Trinidad – Varadero
Visite guidée de Trinidad et route vers le 
massif de l’Escambray. Déjeuner. Petite ran-
donnée avec possibilité de baignade. 
Retour à l’hôtel balnéaire de Varadero. (PDJ, 
Déj).
Distance : env. 270km
 

Dates
Départs quotidiens du 01.11.18 au 
30.04.19.
Bon à savoir
Conseil : réserver ce jeep tour en 
milieu de séjour à Varadéro ou après 
2 nuits min. à La Havane. Programme 
sujet à modifications selon impératifs 
locaux. Arrivée impérative à Varadero 
ou à La Havane au min. la veille. 
Possibilité de prolonger à Varadero ou 
à La Havane, nous consulter. Pour 4 
pers. : jeep tour en mini-van. Prise en 
charge à La Havane (28€/pers). 

(1) Prix par pers., à partir de, pour 2 adultes voyageant ensemble, pour un circuit de 4 nuits incluant les
nuits en hôtel de la catégorie standard entre le 11.11.18 et le 30.04.19
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4ème Jour : Topes de Collantes -  
Trinidad - Parc national de Ba-
nao - Sancti Spiritus
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Des vacances de rêve à la  
cubaine
Des plages à perte de vue, des eaux turquoise et calmes, des complexes tout 
compris… 
Et un vent qui souffle la joie de vivre cubaine !

Visites et excursions
Varadero est le 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. 
Réserve écologique Varahicacos : à l‘est de la péninsule, sentiers de randonnées, 
grottes, flore et faune.

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 nautiques 
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 offre 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
Varadero saura plaire à une clientèle qui recherche une vie nocturne animée avec ses 
nombreux restaurants cubains typiques, ou avec une cuisine internationale.
Villa Dupont : offrezvous un cocktail dans cette villa intemporelle qui bénéficie d’un 
emplacement exceptionnel directement sur la plage.

Loisirs
Tropicana Show à Varadero : magnifique spectacle aux 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.
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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 LABRANDA Varadero • p.7475
2 Royalton Hicacos • p.76
3 Ocean Vista Azul • p.77
4 Iberostar Varadero • p.78
5 Iberostar Bella Vista • p.79
6 Iberostar Playa Alamenda • p.80

7 Sol Palmeras • p.81
8 Blau Varadero • p.82
9 Be live Experience Turquesa • p.83

10 Brisas del Caribe • p.84
11 Melia Varadero • p.85
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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 !

Le saviez-vous 

6
2

8

5
11

Varadero : située dans la partie Nord de Cuba, Varadero est idéale pour des vacances à 
la plage. Transfert depuis l’aéroport de Varadero, env. 3045 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.



VOUS AIMEREZ
• Le jardin exotique
• La situation dans une  

magnifique crique 
• L'animation

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 22.12.18 
pour un séjour entre le 
22.12.18 et le 30.04.19

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

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1005 € (1) 

LABRANDA Varadero ****
Varadero
Directement sur la plage, le LABRANDA Varadero séduit un public jeune et dynamique avec son 
programme de divertissements variés et ses équipements confortables.

Situation
Sur une plage de sable en pente douce, 
dans une crique de la péninsule de Hicacos. 
8km vous séparent du centre-ville de  
Varadero, 35km de l’aéroport de Varadero et 
140km de l'aéroport de la Havane.
L
Équipement
Composé d'un bâtiment principal et de  
2 espaces réservés aux bungalows (proche 
du beach-club). 443 chambres, coin Inter-
net (payant), restaurant buffet servant une 
cuisine internationale, 2 restaurants à la 
carte et 4 bars. Boutique de souvenirs, sa-
lon de beauté, discothèque, théâtre, blan-
chisserie et service médical (tous deux  
payants). 2 piscines dont une située dans la 
partie Beach Club. Chaises longues et para-
sols mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. Serviettes de bain contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants 
Mini-club (4-12ans) de 9h à 12h et de 14h à 
17h, bassin séparé et aire de jeux.
L
Sports/divertissements
Programme quotidien d’animations avec 
spectacles en soirée, salle de fitness, aérobic, 
8 courts de tennis, volley-ball, sauna, 
planche à voile, kayak, catamaran et  
snorkeling.
Payants : massages. À proximité : école de 
plongée et parcours de golf 18 trous (pres-
tataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : dans le bâtiment princi-
pal avec douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, TV-Sat, mini-bar, nécessaire à repas-
ser, climatisation et balcon ou terrasse (DZ). 
Chambre double vue mer (DZM).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
La nouvelle partie du complexe accueille les 
chambres doubles de type A avec vue sur le 
jardin et accès au Beach Club (DZA). Cham-

bre double de type A avec vue mer (DZB).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite Junior : identique à la chambre dou-
ble mais plus spacieuse avec coin salon (PJ). 
Suite Junior vue mer (PJM). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Pour tous types de chambres : possibilité 
de réserver à usage individuel.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet. Diner possi-  

ble dans l'un des restaurants à la carte  
(réservation obligatoire).

• Snacks
• Boissons locales et internationales avec 

ou sans alcool
• Réassort régulier du mini-bar en eau
L
Bon à savoir
L'hôtel dispose de chambres adaptées 
aux personnes à mobilité réduite (sous 
réserve de disponibilité).
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double - VRA22D à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 04.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.



Pool „Beach 

Note des voyageurs TripAdvisor

2369 avis

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

Royal Suite

VOUS AIMEREZ
• Sa situation proche de la réser-

ve écologique de Varahicacos
• Le concept Diamond club et son 

service haut de gamme
• Les chambres avec literie de 

qualité supérieure

ADULT ONLY

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1465 € (1) 

Royalton Hicacos *****
Varadero

Implanté au Nord de Varadero, sur les plages de sable blanc de Varadero, cet hôtel 
d'architecture caribéenne offre un cadre exceptionnel et un service de qualité dans une 
ambiance parfaite pour la relaxation.

Situation
Dans une zone calme à l'écart des autres 
hôtels. Directement à la plage, à env. 4km 
du centre-ville et à env. 35km de l'aéroport 
de Varadero. L'aéroport de La Havane est 
quant à lui à env. 167km.
L
Équipement
Niché dans un parc tropical, ce complexe 
hôtelier soigné vous propose 404 cham-
bres, WiFi (payant), 1 restaurant buffet,  
3 restaurants à la carte proposant des spéci-
alités italiennes, caribéennes et de fruits de 
mer, 6 bars, 3 piscines d'eau douce (dont  
1 avec bar swim-up). Transats gratuits à la 
piscine et sur la plage (service de serviettes 
gratuit).  Boutiques.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/divertissements & Bien être
Programme d'animation en journée et en 
soirée, centre de fitness, kayak, catamaran, 
aviron, planche à voile, squatch, tennis, 
beach-volley, hammam et sauna.

Payants : massages et soins au spa, circuit 
d'hydrothérapie, manucure et pédicure. 
Golf (proposé par des prestataires locaux).
L
Hébergement
Junior suite : spacieuse, équipée de salle de 
bains ou douche/WC, TV sat., coin salon, 
nécessaire à repasser, nécessaire à café/
thé, sèche-cheveux, ventilateur de plafond, 
coffre-fort (payant), mini-bar (payant), cli-
matisation, balcon ou terrasse (PJ). 
Royal Suite : identique à la suite avec en 
complément 1 chambre séparée, baignoire 
avec hydromassage et douche à effet de 
pluie (PI).
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet.
• Sélection de boissons locales et interna- 

tionales avec et sans alcool dans tous les 
bars, selon la carte du Tout Compris

•  Dîners aux restaurants à la carte (sous 
réserve de disponibilités)

• Initiation à la plongée avec masque & 
tuba

• Tous les sports non motorisés
L
Bon à savoir
En souscrivant au Diamond Club, profitez 
de services exclusifs tels que : mise à dispo-
sition de la chambre dès l'arrivée, check-out 
tardif, majordome, espace exclusif à la pla-
ge avec service de boissons, accès au salon 
Diamond Club avec sélection de boissons 
premium, petit déjeuner servi au salon, 
choix d'oreillers, peignoirs et chaussons en 
chambre, déjeuner quotidien dans un des 
restaurants à la carte, réductions sur les 
cours de plongée, leçon de plongée du lun-
di au samedi, ainsi qu'une plongée par jour, 
20% de réduction sur les soins au Spa. 
Service payant, de 30 à 40USD / personne / 
jour, à régler sur place, selon conditions de 
l'hôtelier.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en suite junior occ. double-
VRA795 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Nice le 07.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

5044 avis

   Hôtel exclusivement réservé 
aux adultes de + de 18ans.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le club privilège avec check-in 

privé et room service
•  Le Despacio Spa proposant des 

soins personnalisés
• La piscine à débordement

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.10.18*
-20% jusqu'au 30.04.19*
*pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

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

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1343 € (1) 

Ocean Vista Azul *****
Varadero

Imaginez-vous vous faire masser à l’ombre des paillottes, au bord de la mer ou dans des jardins 
tropicaux, avec pour seul bruit le murmure des vagues pour vous détendre... 
Cet hôtel vous offre tout cela, et bien plus encore !

Situation
Au-dessus d’une crique sur un plateau ro-
cheux et à 5km du centre de Varadero. 
L’aéroport de Varadero est à env. 20km, ce-
lui de la Havane à env. 165km.
L
Équipement
470 chambres, lobby avec coin Internet et 
WiFi (tous deux payants), restaurant buffet, 
restaurant gastronomique et 3 restaurants 
à la carte proposant diverses spécialités 
(italiennes, fruits de mer et cuisine caribé-
enne). À la plage, un restaurant de cuisine 
internationale offrant une magnifique vue 
sur la mer. 7 bars dont un à la piscine, théâ-  
tre, salon de coiffure, boutique de souve-
nirs, parking, service de blanchisserie et 
service médical (tous deux payants). À 
l'extérieur, 2 piscines dont une à déborde-
ment. Chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain mis à disposition à la piscine et 
sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.L

Enfants
Mini-club (4-12 ans).
L
Sports/divertissements & bien être
Programme quotidien d'animations et 
spectacles en soirée, court de tennis, bas-
ket-ball, planche à voile, kayak, catamaran, 
snorkeling et centre de fitness.
Payants : massages et soins au spa Despa-
cio.
L
Hébergement
Chambres Deluxe : douche/WC, sèche-che-
veux, canapé-lit, téléphone, coffre-fort, TV-
LCD, mini-bar, nécessaire à repasser, néces-
saire à café/thé, climatisation, balcon ou 
terrasse (DX). Deluxe vue piscine (DXP). 
Possibilité de réserver à usage individuel.
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambres Deluxe Privilège : identique à la 
chambre Deluxe avec salle de bain et dou-
che/WC. Profitez en outre d'un espace privi-

lège exclusif avec enregistrement person-
nalisé à l'arrivée, Room-Service gratuit ainsi 
que d'autres commodités (DXA). Chambre 
Privilège Deluxe avec vue mer (DXB). Cham-
bre Privilège Deluxe en front de mer (DXC).
Occ. : 2+1.
Possibilité de réserver à usage individuel.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet, dîner au 

choix dans l'un des restaurants à la carte
• 24h/24 : snacks
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans al-

cool
• Approvisionnement quotidien du mini-

bar
L
Bon à savoir
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe - VRA861 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
14.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

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
• La variété gastronomique

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-12% jusqu'au 30.11.18
selon période de réserva-
tion/séjour 

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

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-25% pour un séjour min. 
de 15 nuits consécutives

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1402 € (1) 

Iberostar Varadero *****
Varadero

L'hôtel est situé dans la seconde moitié de la péninsule, où se trouvent les hôtels les plus luxu-
eux. 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. 15km et un parcours 
de golf à env. 2km. L’aéroport de Varadéro 
est situé à env. 39km, celui de La Havane à 
env. 168km.
L
Équipement
386 chambres réparties entre 11 bâtiments 
construits dans un style architectural colo-
nial. La restauration est variée avec 2 restau-
rants buffets  Ambrosio et El Bohio servant 
des mets cubains et internationaux, 3 res-
taurants à la carte : La Dorada avec une cui-
sine méditerranéenne, le Manzoku, cuisine 
asiatique et La Parilla, cuisine internationa-
le et un snack 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 sou-
venirs, coiffeur et discothèque. À l’extérieur, 
3 piscines et un bain à remous. 

Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12 ans, de 9h à 17h) avec  
diverses activités. Service de baby-sitting 
(4-12 ans, payant).
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée, spec-
tacles et musique live en soirée. Fitness, 
billard, tir à l'arc, salle de fitness, cours de 
danse, tennis, tennis de table, volley-ball, 
water-polo, canoë-kayak, catamaran, initia-
tion 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 
Sensations avec massages et soins.
L

Hébergement
Chambre double : confortable et spacieuse 
(env. 40m²), elles est équipée de salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, TV sat., réfrigérateur, nécessaire à 
repasser, coffre-fort, minibar (payant), cli-
matisation et balcon ou terrasse (DZ).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite junior : de même équipement que la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 
49m²) et avec un coin salon supplémen-
taire (PJ).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Snacks
• 24h/24 : boissons locales et 
   internationales avec ou sans alcool
L

Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponi-
bles, nous consulter. Offres ci-dessus vala-
bles du 1.11.18 au 30.04.19 et non cumula-
bles.
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double standard-VRA726 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
04.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• Sa situation en 1ère ligne de 

plage de Varadero
• Ses infrastructures récentes
• L’espace élite réservé aux 
   adultes
• Les 4 piscines et activités pour 

tous les âges

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-28% jusqu'au 30.11.18*
-25% jusqu’au 30.09.18*
selon période

ENFANTS
en ch. double
(selon période)
GRATUIT : 1 enfant (2-11ans)
en ch. familiale
-50% : 1er enfant (2-11ans)
-30% : 2e & 3e enfants 
(2-11ans)

LONG SÉJOUR
-25% pour un séjour min. 
de 15 nuits consécutives
selon période de réservati-
on

Occupation Enfants
+12 +22 +32 +23

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1155 € (1) 

Iberostar Bella Vista Varadero *****
Varadero

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 longue plage de sable 
blanc de Varadero. Le centre-ville se trouve 
à env. 11km et l'aéroport de Varadero à env. 
40km. L’emplacement de hôtel permet de 
rejoindre facilement différents points 
d'intérêt comme par exemple la grotte 
d’Ambrosio ou la réserve écologique de Va-
rahicos. La capitale cubaine La Havane se 
trouve quant à elle à env. 2 heures de route.
L
Équipement
Ce complexe récent dispose de 827 cham-
bres réparties dans plusieurs bâtiments et 
3 espaces : hôtel, famille et élite. Coin Inter-
net (payant), restaurant buffet, 3 restau-
rants à la carte proposants une cuisine itali-
enne, japonaise et cubaine, restaurant gas-
tronomique avec vue panoramique (espace 
élite), 4 bars, bar de la piscine et snack-bar. 
Boutique de souvenirs, service de location 
de véhicules et salon de beauté (payants). 

Dans les grands jardins à la végétation tro-
picale : 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.
L
Enfants
Piscine séparée, parc aquatique, mini-club 
(4-12ans).
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée. Salle de fitness, court de tennis, ca-
tamaran et kayak. 
Payants : massages et soins à l'hôtel.
L
Hébergement
Chambre double : spacieuse et lumineuse, 
avec bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
climatisation, téléphone, TV sat., néce-
ssaires à repasser et à café/thé, minibar, 

coffre-fort et balcon (DZ), avec vue mer 
(DZM) et chambre Low Cost (DZT).
Occ.: 2+1. 
Chambre double Elite : identique à la 
chambre double, elle est située dans un es-
pace réservé aux adultes (DZA).
Chambre familiale : identique à la chambre 
double, avec un coin salon et située dans la 
partie du complexe dédiée aux familles. Les 
enfants bénéficient de petits jouets en 
guise de cadeau à l’arrivée (FZ).
Occ.: 2+2, 3+1, 3+2 ou 2+3.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet. Possibilité 

de dîner aux restaurants à la carte (sur 
réservation).

• Jusqu'à env. 1h : boissons locales et inter-
nationales avec alcool

• 24h/24 : boissons sans alcool
• 24h/24h : snacks
L

Bon à savoir
L'espace Elite est réservé aux adultes à par-
tir de 18ans. D'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter. L'avantage Réservez tôt - Payez 
moins n'est pas applicable sur les cham-
bres Low Cost (DZT). Les offres ci-dessus ne 
sont pas cumulables et sont valables du 
1.11.18 au 30.04.19. Offres été, nous consul-
ter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo-VRA736 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
04.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• La situation en face de la plage 

de Varadero
• L’architecture de style colonial, 

plein de charme 
• L’excellente gastronomie
• Le vaste programme 

d’animations

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 30.11.18
selon période de 
réservation et de séjour

LONG SÉJOUR
-25% pour un séjour min. 
de 15 nuits consécutives
selon périodes

ADULT ONLY
Hôtel exclusivement réservé 
aux clients à partir de 18ans.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1096 € (1) 

Iberostar Playa Alameda ****+
Varadero

La situation en bord de plage à Varadero et la flore tropicale qui l’entoure font de cet hôtel  
un endroit magique pour un séjour aux Caraïbes. La large palette d’activités et son offre  
gastronomique sont les atouts de ce complexe. 

Situation
Au bord de la longue plage de Varadero. Le 
centre de Varadero avec ses commerces et 
divertissements est situé à env. 18km et 
l’aéroport de Varadero à env. 40km, celui de 
La Havane à env. 160km.
L
Équipement
Ce complexe à l’architecture coloniale ty-
pique des Caraïbes dispose de 391 chamb-
res. Il offre une variété culinaire qui réjouira 
vos papilles : restaurant buffet et 3 restau-
rants à la carte (gastronomique, italien et 
spécialités de poissons). Parmi les commo-
dités : lobby bar, snack-bar, boutique de 
souvenirs, salon de beauté, théâtre pour les 
spectacles, discothèque, service médical et 
Internet (payants). Jardins tropicaux agré-
mentés d’une piscine extérieure avec ter-
rasse, bar de la piscine/plage. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements 
Programme d’animations en journée et 
spectacles en soirée. 2 courts de tennis 
avec éclairage, salle de fitness, aérobic, sau-
na, volley-ball, basket-ball, billard, fléchet-
tes, planche à voile, pédaleau, voile et          
kayak. 
Payants : massages et soins à l'hôtel. Plon-
gée à proximité et parcours de golf 18 trous 
à env. 10km (prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : spacieuse et agréable-
ment aménagée, elle est équipée de salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-
sat., coffre-fort, minibar, nécessaire à repas-
ser (selon disponibilité), cafetière, climati-
sation et balcon ou terrasse (DZ). Chambre 
low-cost (DZT).
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet. Possibilité 

de dîner 3x/semaine dans un restaurant 
à la carte (sur réservation)

• Snacks en journée
• Café et gâteaux l'après-midi
• Boissons locales avec ou sans alcool et 

sélection de boissons internationales 
jusqu’à 23h et jusqu’à 2h à la discothèque

• Réassort du minibar tous les 2 jours
L
Bon à savoir
Les offres ci-dessus sont valables du 1.11.18 
au 30.04.19 et ne sont pas cumulables.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double standard-VRA207 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
04.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

Bungalow

VOUS AIMEREZ
• L'ambiance familiale
• Le programme quotidien 

d'animations pour les enfants
• Les prestations et service de 

qualité
• Les chambres spacieuses

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 30 jours 
avant le départ pour un 
séjour jusqu'au 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1132 € (1) 

Sol Palmeras ****
Varadero

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

Situation
Directement au bord de la large plage de 
sable blanc. Le centre de Varadero avec ses 
nombreux commerces et divertissements 
est à env. 6km. L’aéroport de Varadero est à 
env. 35km, celui de la Havane à env. 150km.
L
Équipement
Agréable complexe de 408 chambres répar-
ties 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.  
WiFi (payant), piano-bar,  restaurant buffet 
proposant des spécialités internationales,  
7 restaurants à la carte où vous pourrez dé-
guster des spécialités de fruits de mer ainsi 
qu'une cuisine italienne, mexicaine, orien-
tale et latine. L'offre est complétée par un 
restaurant grill, 7 bars (dont un sur la pla-
ge), 3 snack-bars, galerie marchande, salon 
de coiffure, service de blanchisserie, service 
médical (payants), agence de location de 
voiture. 2 piscines avec terrasse sont ni-
chées dans le jardin. Chaises longues, para-

sols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Bassin séparé, aire de jeux, salle de jeux, 
mini-club (5-12 ans) de 10h30 à 17h, et mini-
disco.
L
Sports/Divertissements 
Programme d'animations en journée et en 
soirée avec cours de chants et de danse. 
Salle de fitness, tennis, aérobic, beach-vol-
ley, basket-ball, badminton, pétanque, ten-
nis de table, tir à l'arc, 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-Fees) et plongée (prestataires lo-
caux).
L
Hébergement
Chambre double  : à la décoration raffinée 
et spacieuse, elle est équipée de salle de 

bain avec douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, TV-sat., coffre-fort (payant), mini-
réfrigérateur, climatisation et balcon ou 
terrasse (DZ). Chambres low-cost  (DZT). 
Occ. : 2+1. Possibilité de ch. individuelle.
Suite junior  : de même équipement que la 
chambre double, elle dispose d’une cham-  
bre avec coin salon avec possibilité de 
couchage, mini-réfrigérateur, nécessaire à 
repasser et balcon ou terrasse avec vue sur 
le jardin ou sur la mer (PJ).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet. 
• Dîner au choix dans un des restaurants à 

la carte (2 fois par semaine, sur réserva-   
tion)

• 24h/24 : Snacks 
• 24h/24 : Boissons locales et internationa-

les avec ou sans alcool au lobby bar 
• Réassort du minibar avec de l'eau à l'arrivée
L

Bon à savoir
d'autres types de chambres sont disponi-  
bles, tarifs et descriptifs nous consulter.
L
Transfert
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low cost-VRA494 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
04.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• Les chambres spacieuses et 

lumineuses
• Les nombreuses activités
• Le centre de bien-être
• L'offre gastronomique variée

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.08.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

ADULT ONLY
Hôtel exclusivement réservé 
aux clients de plus de 18ans.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1182 € (1) 

Blau Varadero ****
Varadero

Situé sur une magnifique plage à proximité de la réserve écologique, cet hôtel au splendide 
décor caribéen est l'une des meilleures adresses de Varadero.

Situation
Sur la plage de sable de Varadero. Le centre 
de Varadero avec ses commerces et possibi-
lités de divertissements est à env. 10km. 
L’aéroport de Varadero est à env. 42km. 
L
Équipement
Vaste établissement de 395 chambres 
réparties dans un bâtiment de 13 étages 
(avec 13 ascenseurs). Coin Internet et Wi-Fi 
(payants). Restaurant buffet, restaurant 
grill, 2 restaurants à la carte, 5 bars dont un 
à la plage et un à la piscine. Boutiques, sa-
lon de coiffure et service de blanchisserie 
(payants). L’extérieur accueille un spacieux 
jardin avec piscine  et bain à remous. Chai-
ses longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/divertissements
Programme d'animation en journée et en 
soirée avec spectacles. 2 courts de tennis, 
salle de fitness, sauna, hammam, cours de 

danse, catamaran, snorkeling, voile, 
planche à voile, basket-ball, beach-volley, 
billard, football, tennis de table, volley-ball, 
tir à l’arc et fléchettes.
Payants : sports nautiques motorisés, mas-
sages et soins au centre de bien-être.
L
Hébergement
Chambre double : salle de bain/WC, sèche-
cheveux, nécessaire à thé/café, TV-sat. avec 
canal musical, téléphone, coffre-fort, clima-
tisation, mini-bar et balcon ou  terrasse 
(DZ). Chambre double rénovée (DZA).
Chambre double supérieure : identique à la 
chambre double, avec vue piscine (DS) ou 
vue mer (DSM).
Suite : plus spacieuse avec salon, peignoirs, 
nécessaire à repasser et deux terrasses (P1). 
La suite Select (P1A) offre en complément 
un check-in privé ainsi qu'une bouteille de 
vin pétillant et fruits en chambre à l'arrivée.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet, dîner possi-  

ble dans l'un des restaurants à la carte 
(réservation obligatoire).

• 24h/24 : snacks
• 24h/24 : boissons locales et internationa-

les avec ou sans alcool 
• Réassort quotidien du mini-bar
L
Bon à savoir
Réservation possible à partir de 18 ans.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. double - VRA22C à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 04.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• La situation les pieds dans l'eau
• Le mini-club pour les 4 à 12 ans
• L’architecture typique des       

Caraïbes
• Les vastes jardins

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.18
pour un séjour entre le 
1.11.18 et le 30.04.19

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

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1056 € (1) 

Be Live Experience Turquesa ***+
Varadero

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 
22km. Le centre avec ses nombreux com-
merces et divertissements est à env. 10km. 
L’aéroport de Varadero se situe à env. 35km, 
celui de la Havane à env. 165km.
L
Équipement
Ce beau complexe dispose de 268 cham-  
bres réparties dans des bungalows de  
2 étages.  Dans le bâtiment principal : lobby 
bar et WiFi (payant). Boutique de souve-
nirs, service médical et service de blanchis-
serie (payants). 2 restaurants à la carte pro-
posant une cuisine mexicaine et cubaine, 
un restaurant buffet avec des plats locaux 
et internationaux. Bar à la plage et à la pis-
cine. Espace de baignade avec piscine et 
terrasse, niché dans un jardin tropical. Chai-
ses longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12 ans), bassin intégré et chai-
ses hautes.
L
Sports/Divertissements
Animations en journée à la piscine et sur la 
plage. En soirée, spectacles. Salle de fitness, 
beach-volley, tennis, tennis de table, sauna, 
kayak, pédaleau et catamaran.
Payants : massages et soins à l'hôtel. Plon-
gée. 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 5km.
L
Hébergement
Chambre double : décorée dans le style ca-
ribéen, 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.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec show-

cooking. Dîner possible dans un des res-
taurants à la carte (sur réservation)

• 24h/24 : boissons locales avec ou sans al-
cool

• 24h/24 : snacks
L
Bon à savoir
L'avantage Réservez Tôt, Payez moins est 
seulement valable pour les adultes.
L’hôtel est adapté aux personnes à mobilité 
réduite, nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double VRA909 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 21.01.19. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• L’espace de baignade composé 

de 5 piscines
• La superbe palmeraie
• Le vaste choix d’activités

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant
(2-11ans)
-30% : 1er enfant (12-14ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1026 € (1) 

Brisas del Caribe ***
Varadero

Moments de détente sur la belle plage de sable fin de Varadero, programme de divertissement 
et formule Tout Compris généreuse. Toutes les conditions sont réunies pour un séjour réussi.

Situation
Au calme, sur une plage de sable fin. Le cen-
tre de Varadero est à env. 8km. L’aéroport 
international de Varadero est à env. 30km, 
celui de la Havane à env. 170km.
L
Équipement
Cet hôtel aux couleurs typiques de la région 
comprend deux 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), restaurant-buffet et 4 restaurants 
à la carte (spécialités internationales, ita-      
liennes et cubaines) ainsi que des spéciali-
tés de poisson. 7 bars dont un à la piscine, 
boutique de souvenirs et service de blan-
chisserie (payant) complètent l’offre. À 
l'extérieur, 5 piscines, une terrasse et  
2 bains à remous. Chaises longues et para-
sols mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. Serviettes de bain contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (5-12ans), bassin séparé et aire de 
jeux
L
Sports/divertissements
Programme quotidien d'animation, 2 courts 
de tennis avec éclairage, salle de fitness, 
aérobic, tennis de table, billard, mini-golf, 
basket-ball, beach-volley, planche à voile, ka-
yak, pédaleau, cours de danse et d’espagnol.
Payants : massages et soins divers à l’hôtel. 
Un parcours de golf 18 trous est situé à env. 
3km. Plongée et pêche en haute mer propo-
sés par des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double : douche/WC, sèche-che-
veux, mini-réfrigérateur, téléphone, coffre-
fort, TV-sat., climatisation, balcon ou terras-
se avec vue jardin (DZG) ou vue mer latérale 
(DZS). Identique et en nombre limité, des 
chambres Low-cost sont disponibles (DZT). 
Occ.: 2+1. Possibilité de réserver à usage in-
dividuel.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet. Possibilité 

de dîner dans l'un des restaurants à la 
carte (1 fois par semaine, selon disponibi-
lités, réservation obligatoire)

• 24h/24 : Snack 
• 24h/24 : Boissons locales avec et sans al-

cool, sélection de boissons alcoolisées in-
ternationales

L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. double low-cost VRA442 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
04.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• Sa situation à proximité du club 

de golf de Varadero
• Son programme de loisirs variés 
• La magnifique plage de sable 

blanc
• Les prestations The Level

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-18% jusqu'à 30 jours du 
départ pour un séjour 
jusqu'au 30.04.19

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

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1186 € (1) 

Melia Varadero *****
Varadero

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 magni-
fique plage de sable blanc de Varadero. 
L’hôtel est situé à env. 7,5km du centre-ville, 
avec ses nombreux restaurants, commer-
ces et divertissements.
L’aéroport de Varadero est à env. 36km.
L
Équipement
490 chambres réparties sur 5 étages. Lobby 
circulaire baigné de lumière naturelle. Coin 
salon, ascenseurs panoramiques donnant 
sur le lagon artificiel et WiFi (payant). 
L’offre gastronomique se compose d’un res-
taurant buffet et de 5 restaurants à la carte 
(tex-mex, grillades, saveurs internationales 
et japonaises). 5 bars, une cafétéria, une 
discothèque, des boutiques de souvenirs et 
un service médical (payant) complètent 
l’offre. À l’extérieur, un immense jardin pay-
sagé avec espace de baignade et bain à re-
mous. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (5-12ans), salle de jeux et piscine 
intégrée pour enfants.
L
Sports/divertissements
Programme quotidien d’animations et de 
divertissements avec spectacles en soirée.  
2 courts de tennis, centre de fitness, aéro-
bic, tennis de table, beach-volley, kayak et 
pédaleau. Payants : plongée (prestataires 
locaux), massages et soins au salon de 
beauté. Parcours de  golf 18 trous (à env. 
300m de l’hôtel).
L
Hébergement
Chambre double  : décorée avec goût, elle 
dispose d’une salle de bain/WC, sèche-che-
veux,  téléphone, coffre-fort, TV-sat., mini-
bar, nécessaire à repasser, nécessaire à ca-
fé/thé, climatisation, balcon (DZ), avec vue 
mer (DZM), chambres low-cost (DZT).
Occ.: 2+1.
Possibilité de réserver à usage individuel.

Chambre  The Level : rénovée et de même 
équipement que la chambre double, elle se 
trouve au dernier étage avec vue sur 
l’espace bien-être. Elle dispose en plus d’un 
service de conciergerie (DZA).
Occ. : 2+1
Chambre superior : d'équipement iden-
tique à la chambre double mais plus spa-   
cieuse avec vue imprenable sur la mer 
(DSM). Occ . : 2+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• 24h/24 : boissons locales et internationa-

les avec ou sans alcool 
• Réassort quotidien du minibar
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponib-
les (tarifs et descriptif, nous consulter).
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost VRA472 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
04.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor
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Cayo Coco
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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 apprendrez 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 et 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).
Cayo Coco/Cayo Guillermo : au Nord-Est de Cuba, découvrez la belle île préservée de 
Cayo Coco.
Durée de transfert depuis l’aéroport Santa Clara : env. 4h, depuis celui de Varadero : env. 7h.

1 Melia Las Dunas • p.87
2 LABRANDA Lagunas del Este • p.88-89

1
2

Le saviez-vous ?

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

Ex. de chambre  Classic vue mer

VOUS AIMEREZ
• Sa situation en pleine nature et 

sa plage de sable blanc
• Le choix de restauration avec  

2 restaurants buffet et 7 restau-
rants à la carte

• Les chambres spacieuses

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-18% jusqu'au 31.04.19

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

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1524 € (1) 

Melia Las Dunas *****
Cayo Santa Maria

Imaginez une plage de sable blanc, un beau jardin, des chambres baignées de lumière et un 
luxueux spa. L'hôtel Meliá Las Dunas dépassera toutes vos attentes pour vous garantir des va-
cances inoubliables en couple ou en famille.

Situation
Sur une magnifique plage de sable blanc 
au large de la côte nord de Cuba, dans la 
province de Villa Clara. L'aéroport de Santa 
Clara est à env. 115km, celui de Varadero est 
à env. 200km.
L
Équipement
Complexe de 925 chambres, connexion In-
ternet (payant), 2 restaurants buffet, 7 res-
taurants à la carte proposant une cuisine 
internationale, méditerranéenne, orienta-
le, TexMex, italienne, latine et cubaine. 11 
bars et snack-bars, boutique, salon de beau-
té, location de voiture (payant), bureau de 
change, service de blanchisserie et service 
médical (payants). Dans le jardin, 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.
L
Sports/Divertissements
Programme quotidien d'animation, Salle 

de fitness, 6 courts de tennis, volley-ball, 
basket-ball, badminton, pédaleau, catama-
ran. 
Payants : divers massages au spa de l'hôtel.
L
Hébergement
Chambre double Classic : elle dispose de 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, TV-sat., coffre-fort, mini-bar, nécessaire 
à repasser, climatisation et balcon ou ter-
rasse (DZ). Chambre Classic vue mer (DZM). 
Possibilité de réserver à usage individuel. 
Occ.: 2+1 ou 2+2.
Chambre Premium : identique à la cham-  
bre Classic, plus spacieuse (env. 44m2) 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 cava, dîner de 
langouste (1x par séjour), 4 réservations 
garanties aux restaurants à la carte pour 
des séjours de 7 jours, peignoirs, serviettes 
de plage dans la chambre. Occ.: 2+2.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet. Dîner au res-

taurant à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales et internationa-

les avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-bar
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponib-
les, nous consulter (prix et descriptifs selon 
système).
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (sous réserve de 
disponibilité).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Classic-SNU312 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
07.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor
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VOUS AIMEREZ
• Ses installations récentes
• Sa longue plage de sable privée
• Les nombreuses activités  

proposées

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.11.18
pour un séjour entre le 
03.01 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT :
1er enfant (2-12ans)
-50% : 2e enfant (2-12ans)

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1132 € (1) 

LABRANDA Cayo Santa Maria *****
Cayo Santa Maria
Sur une plage de sable blanc et entouré de jardins tropicaux, ce complexe récemment rénové 
vous séduira par son design moderne et ses vastes installations. 

Situation
Sur une plage de sable blanc. L’aéroport de 
Santa Clara est à env. 111km. et l’aéroport de 
Varadero à env. 340km.
L
Équipement
800 chambres réparties dans plusieurs 
bâtiments. 7 restaurants, dont un restau-
rant buffet, 5 restaurants à la carte avec 
une cuisine internationale, cubaine et une 
cuisine fusion, restaurant de plage et res-
taurant de langoustes (en supplément).    
4 bars : à la plage, à la piscine, le bar du 
théâ-  tre et le bar du lobby. Coiffeur, bou-
tique de souvenirs ainsi qu'un service de 
blanchisserie (payants) font partie des au-
tres commodités. Les installations extérieu-
res comprennent une piscine d’eau douce. 
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.
Classification locale : 4,5 étoiles.
L

Enfants
Pataugeoire, mini-club, mini-disco, pro-
gramme d'animations et service de baby-
sitting (sur demande, payant).
L
Sports/divertissements
Programme d'animation en journée et en 
soirée avec spectacles et musique live. Salle 
de fitness, basket-ball, tennis (2 courts), 
volley-ball, le kayak, snorkeling et wind-surf.
Payants : cours de yoga, voile et plongée.
L
Hébergement
Chambre double Deluxe : moderne, elle 
dispose de salle de bain ou douche (à effet 
de pluie)/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi (payant), coffre-fort, TV-sat,. néces-
saire à repasser, nécessaire à café/thé, cli-
matisation et balcon ou terrasse (DX). 
Chambre double Deluxe vue mer (DXM).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Possibilité de réserver à usage individuel.

Suite : identique à la chambre double Delu-
xe mais plus spacieuse avec espace salon 
séparé et baignoire à hydromassage (PI).
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet, possibilité 

de dîner dans l'un des restaurants à la 
carte (réservation obligatoire)

• Boissons locales avec ou sans alcool
• Snacks 
L
Passez des vacances inoubliables
Au Me Point Lounge à l‘hôtel, le représen-
tant vous orientera sur les nombreuses 
possibilités d’activités et d’excursions.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe-SNU227 ou 
HAV265 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 04.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.



Note des voyageurs TripAdvisor

1568 avis

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Langue
Anglais, patois (créole jamaïcain  
mélangé à l’anglais)
Monnaie
Dollar jamaïcain (JMD) 
1 € = 149,26 JMD (Mai 2018)

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 
posséder 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 suffisant (env. 
2h) entre les vols. Avant votre entrée en Jamaïque, une carte touristique vous sera 
remise et sera à compléter. 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 difficile.

Stations balnéaires
Negie : 11km de plages, vie nocturne intense, magnifique coucher de soleil. Idéal pour 
la plongée avec masque et tuba. Durée du transfert de/vers l‘aéroport de Montego 
Bay : env. 1h50
Montego Bay : des criques de sable blanc et des eaux turquoise. Au „Hip Strip“ 
directement en bord de mer, vous trouverez bars, restaurants et boutiques. Durée du 
transfert de/vers l‘aéroport env. 30mn.
Runaway Bay / Discovery Bay : situation centrale idéale pour partir à la découverte 
de l‘île. C‘est ici que se trouvent la plupart des resorts hôteliers et les terrains de golf. 
Durée du tranfert de/vers l‘aéroport env. 1h.

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 ren-
seigner 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 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 €

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 ! 

JamaïqueMaroon Town

Nine Mile

Dolphin 
CoveDunn’s 

River 
Falls

Falmouth
Ocho Rios

Montego 
Bay

6 km0
N

Saint 
Ann’s Bay

Runaway Bay
M e r  d e s  

C a r a ï b e s

Côte nord
1 Luxury Bahia Principe Runaway Bay 

• p. 93
2 Grand Bahia Principe Jamaica •  

p. 94-95
3 Royal Decameron Club Caribbean  • 

p. 96

4 Iberostar Rose Hall Beach • p. 97
5 Grand Palladium Jamaica Resort • 

p. 98
6 Merrils Beach Resort • p. 99
7 Fun Holiday • p. 100

1

6

Le saviez-vous ?

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 avec supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place 
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon dérou-
lement 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...

5 7
4

3
2

Retrouvez nos offres location de voitures en Jamaïque, p. 101.

Le choix, la flexibilité, les prix !
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Dunn's River Falls

Montego 
Bay

Ocho Rios

Negril

Black River
KINGSTON

Port 
Antonio

Spanish 
Town

Oracabessa
Mandeville

Treasure
Beach

55 km0

Chutes 
de la Dunn

YS Falls

M e r  d e s  
C a r a ï b e s

Monument Bob Marley Negril

VOUS AIMEREZ
• Découvrir la Jamaïque à votre rythme
• Les couchers de soleil et la musique 

reggae
• La flore et la faune 
• Les paysages : rivières, cascades, 

plantations de bananes...

Points Forts
• Visitez à votre rythme
• Le mélange entre culture et nature

Autotour 8 J/7 N 
sans vol, loc. voit. 
cat std. incluse dès 772 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 7 nuits selon programme 

ou similaires
• Véhicule de location clim., 

cat. standard (type Toyota 
Yaris ou similaire)

• Kilométrage illimité
• Assurance tous risques 

(sauf dégâts des pneus)
• Documents avec loc. voit.
• En cas de réservation 

avec vol : transfert de/
vers l’aéroport

• Âge min. conducteur 23 ans, 
max. 75 ans, permis min. 
1an

Prestations non incluses
• Caution (env. 250-450 

USD), carburant
• Dépenses personnelles 

(boissons, repas, pour-
boires, entrées…)

• Transferts intermédiaires

Á la découverte de la Jamaïque
8 jours/7 nuits de/à Montego Bay    

1er jour : Arrivée à Montego Bay
Arrivée à l’aéroport de Montego Bay. En cas 
de réservation avec vol, transfert à votre 
hôtel à Montego Bay.
Hébergement : Verney House *** 
2ème jour : Montego Bay - Ocho Rios
Prise en charge du véhicule puis découver-
te de la ville de Montego Bay et ses  plages 
réputées comme celle de Doctor’s Cave 
Beach et Walter Fletcher Beach . 
Sur la route d’Ocho Rios, ancien village de 
pêcheurs, arrêtez-vous à Lethe. Empruntez 
un radeau de bambou et faites la descente 
du Rio Grande. En traversant cette luxurian-
te végétation vous aurez un bel aperçu de 
la jungle tropicale . Direction Ocho Rios par 
la côte nord. Nuit à Ocho Rios.
Hébergement : Rooms on the Beach ***
Distance : env. 135km
3ème jour : Ocho Rios 
Partez découvrir les Dunn’s River Waterfalls 
(Chutes de la Dunn) et profitez-en pour fai-
re une promenade aux alentours des casca-
des ou optez pour une baignade rafraîchis-
sante. L’après-midi, retour à Ochos Rios pour 
faire du shopping. Nuit à Ocho Rios.
Hébergement : Rooms on the Beach ***
Distance : env. 10km

4ème jour : Ocho Rios – Port Antonio
Départ vers l’est en traversant des paysa-
ges pittoresques et plantations de bananes  
Vous rejoignez Port Antonio après environ 
deux heures. Dans les années 50, la ville 
était célèbre pour ses nombreuses stars 
hollywoodiennes. Aujourd'hui, la ville est le 
troisième plus grand port de l’île. 
Nuit à Port Antonio.
Hébergement : Match Resort ***
Distance : env. 100km
5ème jour : Port Antonio - Kingston
Après avoir quitté Port Antonio, vous longe-
rez la côte qui offre une vue sublime sur la 
mer. Visitez Port Royal qui était le port prin-
cipal des pirates au 17e siècle. Puis direction 
Kingston, la capitale. Prenez le temps de 
découvrir la ville. Une visite au musée dé-
dié à Bob Marley est un incontournable. 
Nuit à Kingston. 
Hébergement : Grand Port Royal ****
Distance : env. 160km
6ème jour : Kingston – Mandeville – 
Treasure Beach
En quittant Kingston, passez par l'ancienne 
capitale de la Jamaïque, Spanish Town, qui 
accueille l'ancienne résidence du gouver-
neur et la plus ancienne église anglicane de 

l’île. Rejoignez Mandeville pour une petite 
halte. Continuation vers l’ouest en passant 
par Spur Tree Hill  et Bamboo Avenue avec 
leurs nombreux bars et restaurants. 
Nuit à Treasure Beach.
Hébergement : Treasure Beach Hotel ***
Distance : env. 150km
7ème jour : Treasure Beach - Negril
En matinée, un safari en bateau sur la Black 
River, le plus long fleuve de la Jamaïque est 
une belle option. Découvrez une grande 
variété d’oiseaux et d’animaux sauvages 
sur ses rives. Le circuit continue en direc-
tion de l’ouest à travers de nombreuses pe-
tites villes. Á Negril, faites une promenade 
sur la plage ou observez le coucher de soleil 
dans le célèbre Rick’s Cafe. Nuit à Negril.
Hébergement : Shields Negril **
Distance : env. 100km
8ème jour : Negril 
Restitution du véhicule. Temps libre : repos 
ou baignade sur la plage de sable blanc 
(11km de long). Visitez les Crafts Markets et 
leur artisanat typiquement jamaïcain. Si 
réservation de l’autotour avec vol inclus, 
transfert vers l'hôtel balnéaire en cas 
d'extension ou transfert vers l’aéroport.
L

Dates
Départs quotidiens du 1.11.18 au 
30.04.19
Bon à savoir
Programme susceptible de modifica-
tions en fonction des impératifs 
locaux. Cet autotour peut être prolon-
gé par un séjour balnéaire. Les hôtels 
du circuit sont réservés à l’avance. Le 
programme décrit n'est qu'une 
suggestion : l'itinéraire peut être réali-
sé librement entre les étapes. En 
Jamaïque, la conduite est à gauche.
Codes résa :
MBJ652_B98/97 et MBJxxx-F98/97 

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

(1) Prix par pers., à partir de, pour 2 adultes voya-
geant ensemble, pour un séjour de 7 nuits incluant 
les nuits en hôtel de la catégorie standard et la 
location de voiture de catégorie standard entre le 
01.11.18 et le 30.04.19 (MBJ652_B98/97).
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de Junior suite Deluxe

VOUS AIMEREZ
• Les nombreuses activités  

sportives
• Les prestations haut de gamme 

avec les services d'un concierge
• Le WiFi gratuit dans l'ensemble 

de l'hôtel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

ADULT ONLY
Hôtel exclusivement réservé 
aux clients de plus de 18 ans.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1653 € (1) 

Luxury Bahia Principe Runaway Bay *****
Runaway Bay

Une évasion réservée aux adultes dans un sanctuaire préservé de la Jamaïque.

Situation
Sur une plage de sable blanc sur la côte 
nord de la Jamaïque. Le petit village de      
Runaway Bay avec possibilités de divertis-
sement est à quelques minutes à pied seu-
lement. L’aéroport de Montego Bay est à 
env. 60km.
L
Équipement
Entouré d'une végétation tropicale, ce com-
plexe, de la chaîne hôtelière renommée  
ahia Principe, dispose de 525 chambres.  
7 bars dont un dans le lobby, WiFi, disco-
thèque, restaurant buffet, restaurant de 
grillades proposant des spécialités brési-      
liennes, 2 restaurants à la carte (spécialités 
asiatiques et espagnoles), un steakhouse et 
un bar à sushi. Service de blanchisserie et 
service médical (sur demande, payants). À 
l'extérieur une vaste piscine avec terrasse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. En outre, vous pouvez accéder à une 
plage naturiste. À proximité directe se trou-

ve le centre de loisirs et marchand de 
l’hôtel, Bahia Principe Village.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/divertissements
Programme d'animation en journée et en 
soirée. Salle de fitness, aérobic, tennis (éc-
lairage payant), football, fléchettes, beach-
volley, tennis de table, billard et cours de 
danse. 1h par jour : stand up paddle, snorke-
ling, catamaran et kayak.
Payants : massages et soins au spa, plon-
gée, excursions en bateau et voile (presta-
taires locaux).
L
Hébergement
Junior suite Deluxe : coin salon avec un ca-
napé-lit, salle de bain avec baignoire hydro-
massante et douche/WC séparés, sèche-
cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone, 
coffre-fort, TV-sat., mini-bar, nécessaire à 
repasser, nécessaire à café/thé, ventilateur 
de plafond, climatisation, room-service et 
service de conciergerie 24/24, balcon ou 

terrasse (PU). Junior suite vue mer (PUM) 
ou front de mer (PUA). Possibilité de réser-
ver à usage individuel.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet, possibilité 

de diner dans l'un des restaurants à la 
carte (réservation obligatoire)

• 24h/24 : snacks et boissons locales sans 
alcool

• Jusqu'à 23h aux bars : boissons locales et 
internationales avec alcool (jusqu'à 2h à 
la discothèque)

• Réassort quotidien du mini-bar en eau et 
boissons non alcoolisées

• Entrée à la discothèque
L
EXTRAS
Tous les aménagements de l’hôtel parte-
naire Grand Bahia Principe Jamaica peu-
vent être utilisés gratuitement (sauf le res-
taurant buffet). 
L

Bon à savoir
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (sous réserve de 
disponibilité).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
Location de voiture, voir page 101.
L
(1) Prix TTC par pers. en junior suite deluxe-MBJ358 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
08.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

12060 avis



VOUS AIMEREZ
• Les 3 piscines lagunes reliées 

entre elles
• Sa belle plage privée
• Les nombreuses activités

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 31.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1496 € (1) 

Grand Bahia Principe Jamaica *****
Runaway Bay

Lâchez prise ! Vous êtes en Jamaïque dans un vaste domaine au bord d'une magnifique plage 
privée. Ce complexe vous offre des vacances de rêve, laissez-vous chouchouter !

Situation
L'hôtel Grand Bahia Principe Jamaica est si-
tué au cœur de Runaway Bay, sur un site 
exceptionnel. Il se trouve au bord d’une 
belle plage de sable fin sur la côte Nord de 
la Jamaïque. L’aéroport de Montego Bay est 
à env. 60km.
L
Équipement
Grand complexe de 850 chambres, WiFi, re-
staurant buffet, 3 restaurants à la carte 
proposant une cuisine italienne et japonai-
se, un restaurant gastronomique, un res-
taurant de grillades, 6 bars, une petite gale-
rie marchande, une discothèque, un service 
de blanchisserie et un service médical (sur 
demande et payants). À l'extérieur : grand 
espace de 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
Mini-club (4-12ans), service de baby-sitting 
(sur demande et payant), aire de jeux et 
parc aquatique.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations varié en journée 
et en soirée. Salle de fitness, aérobic,  
2 courts de tennis (éclairage payant), 
beach-soccer, beach-volley, 1h par jour de 
Stand up paddle, équipement de snorke-
ling, catamaran (licence obligatoire), kayak 
(selon disponibilité), 1 initiation à la plon-
gée en piscine par séjour.
Payants : plongée (école de plongée PADI), 
excursions en bateau, cours de voile (pres-
tataires locaux). Spa proposant massages 
et soins.
Profitez de votre séjour pour visiter quel-
ques 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 Museum.

Hébergement
Junior suite supérieure : salle de bain/WC, 
coin salon, baignoire à hydromassage, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi (payant), 
TV-sat., coffre-fort (payant), mini-bar, néces-
saire à repasser, nécessaire à café/thé, cli-
matisation et terrasse (PJ). Junior suite vue 
mer (PJM) ou front de mer (PJA).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet. 3x par se-

maine diner possible dans l'un des res-
taurants à la carte (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 disco-
thèque

• Réassort quotidien du mini-bar avec eau 
et sodas

• Entrée à la discothèque
L

Bon à savoir
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (sous réserve de 
disponibilité).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
Location de voiture, voir page 101.
L
L
(1) Prix TTC par pers. en Junior Suite supérieure 
double-MBJ357 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 08.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.



Ex. de Junior suite supérieure

Note des voyageurs TripAdvisor

12060 avis

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

Ex. de chambre double Courtyard

VOUS AIMEREZ
• Les bungalows directement sur 

la plage
• Le jardin tropical
• Les activités et animations

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-5% jusqu'au 30.09.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants
(-2 ans) 
PRIX SPÉCIAL : 1er enfant & 
2e enfants (3-11 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1292 € (1) 

Royal Decameron Club Caribbean ***+
Runaway Bay

Séjour les pieds dans l'eau turquoise, ambiance Jamaïcaine garantie ! Au cœur d'un jardin tro-
pical et au bord d'une belle plage, ce complexe invite à la détente. La crique des dauphins et les 
chutes de Dunns sont accessibles 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, dans l’une des plus belles 
régions de l’île . L'aéroport de Montego Bay 
est à env. 90km.
L
Équipement
Complexe de 231 chambres, réparties dans 
un bâtiment principal et dans 134 bunga-
lows. Il dispose d'un accès internet au lob-
by (payant), restaurant buffet  Pick a Pepper 
proposant une cuisine internationale, res-
taurants à la carte Jazmine Delta (spéciali-
tés asiatiques) et Nyaming (spécialités ja-
maïcaines), 5 bars, snack-bar, boutique et 
discothèque. Dans le jardin : 2 piscines et 
une terrasse. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la pis-
cine et sur la plage.
Classification locale : 3 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12 ans).
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations et de divertisse-
ments. Le Royal Decameron Club Caribbean 
Resort met à votre disposition un centre de 
fitness, 2 courts de tennis, volley-ball, ten-
nis de table, billard, planche à voile, voile et 
kayak. Payants : sports nautiques motori-
sés, sorties snorkeling et plongée. Pour un 
moment de pur détente, optez pour un 
massage ou un soin.
L
Hébergement
Chambre double Courtyard : située en re-
trait du reste du complexe, dans une anne-
xe 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  : de même équipe-
ment que la chambre double, il se trouve 
dans un bungalow (DZG). Occ. : 2+1.

Cottage Oceanview : de même équipe-
ment que la chambre double, il est situé 
dans un bungalow, en front de mer et offre 
ainsi une belle vue sur la mer (DZM).
Occ. : 2+1. 
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet, dîner au 

choix dans un des restaurants à la carte 
(sur réservation)

• 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)
L
Bon à savoir
En raison de la présence de coraux isolés 
dans la mer, nous vous recommandons de 
porter des chaussures de baignade. Toutes 
les chambres peuvent être réservées en 
chambre individuelle.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
Location de voiture, voir page 101.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Courtyard-MBJ326 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
08.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

4055 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa vaste offre gastronomique 

avec plusieurs restaurants de 
spécialités

• Sa situation, en front de mer
• Son large éventail d'activités 

sportives

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.08.18
-15% jusqu'au 31.09.18
-10% jusqu'au 31.10.18

ENFANTS
-70% : 1er & 2e enfants
(2-6ans)
-50% : 1er & 2e enfants
(7-14ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1648 € (1) 

Iberostar Rose Hall Beach *****
Montego Bay

Bénéficiant d'une belle situation en front de mer, l'Iberostar Rose Hall Beach est un établisse-
ment de qualité où vous profiterez d'un service haut de gamme.

Situation
À Rose Hall, ancienne plantation de sucre, 
sur une plage de sable. Ocho Rios et les cé-
lèbres chutes de la rivière Dunn sont à env. 
75km. L'aéroport de Montego Bay est à env. 
18km.
L
Équipement
366 chambres, lobby, coin salon et WiFi.  
1 restaurant buffet et 3 restaurants à la 
carte proposant des spécialités internatio-
nales, africaines, françaises et japonaises. 
En outre, l'hôtel dispose de 3 bars (dont un 
sur la plage) et d'une piscine. L’hôtel propo-
se également un service de chambre, ainsi 
qu’un service médical et un salon de coiffu-
re (payants). Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Pataugeoire, salle de jeux et service de ba-
by-sitting (payant).
Sport/divertissement
Salle de fitness, tennis, ping-pong, snorke-
ling.
Payants : plongée, parachute ascensionnel, 
golf (à proximité), soins au spa de l’hôtel.
L
Hébergement
Chambre double : salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux,  téléphone, WiFi, d'un 
coffre-fort, TV, mini-bar, nécessaire à café/
thé, climatisation et balcon ou terrasse 
(DZ). Chambre double avec vue mer (DZM), 
en 1ère ligne de plage (DZD) ou avec vue pis-
cine (DZP). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec possibi-

lité de diner dans un restaurant à la carte 
(réservation obligatoire).

• Snacks
• De 9h à 1h : boissons locales et internati-

onales avec ou sans alcool.
• Tous les deux jours : réassort du mini-bar 

(eau, boissons sans alcool et bière)
L
Bon à savoir
Possibilité de réserver d'autres types de 
chambres (tarifs et disponibilités selon sys-
tème).
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (sous réserve de 
disponibilité).
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double MBJ367 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 13.11.18. Infos 
tarifs/calcul des prix : voir « Remarques
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

4706 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• L’accès gratuit aux installations 

du Grand Palladium Lady 
   Hamilton Resort & Spa
• Son cadre luxueux
• Les nombreux restaurants et 

l’offre gastronomique variée
• Le WiFi gratuit dans tout le 

complexe

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.08.18
-5% jusqu'au 31.10.18
pour un séjour entre le 
1.11.18 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant
(2-12 ans)
-50% : 2e enfant
(2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1605 € (1) 

Grand Palladium Jamaica Resort & Spa *****
Lucea

L’ architecture moderne et le style colonial anglais donnent beaucoup de charme à ce tout nou-
veau complexe. Des installations luxueuses, un magnifique spa et une végétation luxuriante 
font de cette adresse, le lieu idéal de vos prochaines vacances.

Situation
Sur la côte nord de la Jamaïque, directe-
ment au bord de plusieurs criques de sable 
fin, avec vue sur la mer des Caraïbes.
Au bout de la baie se situe la petite ville de 
Lucea. L’aéroport de Montego Bay se trouve 
à env. 30km.
L
Équipement
Vaste complexe de 449 suites junior et 88 
suites réparties dans 15 bâtiments de 3 éta-
ges. Parmi les commodités à votre disposi-
tion : WiFi gratuit. Une vaste sélection de 
restaurants : 3 restaurants buffet avec 
show cooking, 1 restaurant buffet en plein-
air avec vue sur la piscine et 4 restaurants à 
la carte (spécialités mexicaines, japonaises,  
jamaïcaines et grillades). Á la piscine princi-
pale, 2 restaurants à la carte en plein air 
(italien et indien) et restaurant de fruits de 
mer sur la plage. 17 bars, salle de lecture au 
bar décoré dans le style colonial, salle de 
jeux, théâtre en plein air, discothèque, bou-
tiques et service médical 24h/24 (payant). 

Espace de baignade à l’extérieur : 5 pisci-
nes, 4 bains à remous, bar de la piscine, bar 
immergé, piscine au calme avec bain à re-
mous et grande terrasse.
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Baby-club (1-3 ans, de 9h à 20h, sur deman-
de), mini-club (4-12 ans) de 9h à 23h et un 
Black and White Junior Club (13-19 ans) de 
11h à minuit. Piscine séparée, mini-disco (4-
12ans) et aire de jeux.
L
Sports/divertissements
Programme d’animations et d’activités 
sportives, jeux, spectacles et musique live. 
Salle de fitness, aérobic, 3 courts de tennis, 
tennis de table, fléchettes, mini-golf, 
beach-volley, basket-ball, football, aqua-
gym, planche à voile, catamaran à voile, ka-
yak, pédaleau et snorkeling.

Payants : plongée, cours de voile et de 
planche à voile proposés sur la plage. Le 
parcours de golf Tryall Country Club est si-
tué à env. 10 min de route (prestataires lo-
caux). Zentropia Palladium Spa & Wellness 
avec sauna, hammam, massages et divers 
soins.
L
Hébergement
Suite Junior : : élégante et spacieuse, elle 
est équipée de bain/WC, baignoire à hydro 
massage, sèche-cheveux, coin salon avec 
canapé-lit, téléphone, WiFi, coffre-fort,  TV-
sat., minibar, nécessaires à repasser et à 
café/thé, ventilateur de plafond, climatisa-
tion et balcon ou terrasse (PJ).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. 
Chambre individuelle (PA).
Suite : identique à la la suite junior mais 
plus spacieuse. Elle dispose en plus d’une 
chambre séparée, un salon avec canapé-lit 
et coin salon (P1). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet et dîner 
    possible dans les restaurants à la carte
• 24h/24 : boissons avec/sans alcool, 
    Premium et snacks
• Vin de table aux repas
• Réassort quotidien du minibar
• Entrée et boissons à la discothèque (à 

partir de 18 ans)
L
EXTRAS
Utilisation gratuite des équipements de 
l’hôtel partenaire Grand Palladium Lady 
Hamilton Resort & Spa.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 101.
L
(1) Prix TTC par pers. en suite junior occ. double-
MBJ436 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 18.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

7615 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. 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

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
PRIX SPÉCIAL :
1er & 2e enfants (3-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1253 € (1) 

Merril's Beach Resort ***
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 (11km 
de long), certifiée Blue Flag (écolabel décer-
né à des communes et à des ports de plai-
sance qui mènent une politique de recher-
che et d’application durable en faveur d’un 
environnement de qualité). La plage est 
connue pour ses bars et sa vie nocturne 
trépidante. Le centre-ville de Negril, avec 
ses nombreux restaurants et divertisse-
ments, se trouve à env. 2km. L’aéroport de 
Montego Bay se situe à env. 90km
L
Équipement
Ce complexe  très apprécié par une clientèle 
d’habitués se compose de deux hôtels : 
Merril’s Beach Resort II et III. Il totalise  
92 chambres, réparties dans de petits bâti-
ments colorés de deux étages parfaitement 
intégrés au cœur d’un jardin tropical. Cha-
cune des deux parties de l’hôtel dispose de 
son propre lobby et de sa propre réception 
avec WiFi. Chaque hôtel propose, sur la pla-
ge, 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 pis-
cine et sur la plage.
Classification locale : 3 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme de divertissements en soirée 
plusieurs fois par semaine au  Merril’s 
Beach Resort II. Tennis de table et billard. 
Payants : sur la plage, vous avez la possibili-
té de pratiquer divers sports nautiques 
comme le ski nautique, le jet-ski, le pa-
rachute ascensionnel, la planche à voile et 
la plongée (prestataires locaux).
L

Hébergement
Chambre double  : confortable, de style ca-
ribéen, elle est située au Merril’s III. Elle est 
équipée de salle de bain ou douche/WC, 
téléphone, coffre-fort (payant), TV, ventila-
teur de plafond, climatisation, patio ou 
terrasse(DZ) (MBJ353)
Occ. : 2+1 ou 2+2. Possibilité de réserver en 
chambre individuelle.
Chambre double superior : 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 en 
chambre individuelle. Merril's II (MBJ276)
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• 1x par semaine: barbecue 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 gratuitement.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure-MBJ276 
ou MBJ353 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 08.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• Son architecture typiquement 

jamaïcaine
• Sa structure de charme compo-

sée de seulement 45 chambres
• Ses chambres élégantes et 

fonctionnelles

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-5 ans)
-75% : 1er enfant (6-12 ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1398 € (1) 

Fun Holiday Beach Resort ***
Negril

Situé au centre de la célèbre plage de Seven-Mile à Negril où le sable blanc et les eaux calmes 
semblent s’étirer à l’infini, le complexe Fun Holiday Resort vous promet un séjour agréable et 
relaxant.

Situation
À Négril, au bord de la célèbre plage Seven-
Mile. Cette plage est considérée, depuis des 
décennies, comme une des dix plus belles 
du monde. Cette petite localité se trouve à 
l'embouchure du fleuve Négril où la beauté 
originelle des lieux a pu être conservée mal-
gré sa réputation internationale. Le centre-
ville avec ses nombreux commerces et di-
vertissements se trouve à env. 4km. 
L'aéroport de Montégo Bay à env. 78km.
L
Équipement
45 chambres réparties dans plusieurs bâti-
ments de 2 étages. Un restaurant buffet est 
à disposition avec un service à la carte et 
des spécialités internationales et jamaïcai-
nes. L’hôtel dispose d'un bar-restaurant et 
d’une piscine avec bar immergé. Chaises 
longues mises à disposition à la piscine et 
sur la plage.
Classification locale : 3 étoiles.
L

Sports/divertissements
Programme d'animation en journée et en 
soirée avec spectacles et concerts. Volley-
ball à la piscine.
Payants : de nombreux sports nautiques 
(banana boat, parachute ascensionnel, ka-
yak, snorkeling) sont proposés sur place par 
des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double : équipée de salle de bain 
ou douche/WC, WiFi et coffre-fort (tous 
deux payants), coffre-fort, TV, climatisation 
et balcon ou terrasse avec vue jardin (DZ). 
Occ. : 2+1. 
Possibilité de réserver à usage individuel.
Chambre double vue mer latérale : 
identique à la chambre double mais avec 
une vue latérale sur la mer (DZK).
Occ. : 2+1. 
Possibilité de réserver à usage individuel.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 12h45 à 17h : snacks
• De 10h à 22h : boissons locales avec ou 

sans alcool
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue jardin-MBJ550 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
07.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

668 avis



101

LO
C

A
TI

O
N

S 
D

E 
V

O
IT

U
R

E

En règle générale, il est obligatoire de verser une 
caution par carte de crédit ou en espèces.
En cas de sinistre (accidents, actes de vanda-
lisme,
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 sup-
plémentaire 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  

Jamaïque en toute liberté

Âge minimum : 21 ans.
Âge maximum : 85 ans
Suppl. conducteur -25/+75 ans : sur place,
5 USD/jour.
Permis : valable depuis minimum 1 ans.
permis de conduire internat. recommandé. 
Caution : prélevée sur la carte de crédit du
conducteur, à hauteur de 1000 USD
Éspèces non acceptées.
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : franchise à 
hauteur de 1200 USD. Sera encaissée par le loueur et 
restituée par FTI (voir cond. loueur).

Assurance résponsabilité civile : inclus,
couverture à hauteur de 2 Mio USD/sinistre.
Carburant : prise/restitution avec le plein
Frais d’abandon : non proposé. 
Prise en charge hôtel : sur demande, de 20 à 40 USD / 
trajet selon la distance. 
Conducteur supplémentaire : 5 USD/jour
GPS : sur demande, 11 USD/jour, max. 77 USD/location 
(caution 200 USD, sera encaissée en cas de perte ou 
dommage)
Siège enfant : sur demande, 7 USD/jour, max. 49 USD/
location (caution 200 USD)

Particularités : passage de frontières 
et changement d'île interdits. 

MAZDA DEMIO  

MMmGG  par jour à partir de 52 €

Toyota Yaris  

MMmmGGG  par jour à partir de 57 €

Toyota Corolla  

MMMMGGGG  par jour à partir de 62 €

Conditions générale de vente à consulter sur : www.ftigroup-info.fr/2484. Prix donnés à titre indicatif et succeptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.
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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

Route de la Trace
Partez à la découverte du Parc 
naturel régional de Martinique 
avec ses magnifiques 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 

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

Guadeloupe
1 La Créole Beach Hotel & Spa • 

p. 104
2 Pierre & Vacances Resort Sainte 

Anne • p. 105
3 Auberge de la Vieille Tour • p. 106

Martinique
1 La Pagerie • p. 107
2 Aparthotel Le Panoramic • p. 108
3 Bambou • p. 109
4 Pierre et Vacances Sainte 

Luce • p. 110

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 MarigotLes 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

2
1 3

Retrouvez nos offres location de voitures à la Guadeloupe et à la Martinique, p. 111.

Le choix, la flexibilité, les prix !

Le saviez-vous ?

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

1

4

3
2

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) 
suffit 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 condi-
tions 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 souffle.

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.

Taxe de séjour
Pour tout séjour en Guadeloupe et Martinique une taxe locale obligatoire vous sera 
facturée sur place. Cette taxe dont le montant dépend de la catégorie de l’hôtel et de 
la durée de séjour, sera à acquitter directement à l’hôtel.

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 avec supplément. renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour  assurer le bon dérou-
lement 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
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de chambre supérieure

VOUS AIMEREZ
• Le centre de remise en forme
• La belle plage privative de 

l'hôtel
• Les installations adaptées aux 

familles

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 15.10.18 
(sauf pour les séjours 
entre le 23.12.18 et le 
05.01.19)

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfant 
(2ans)
-10% : 1er & 2e enfant  
(3-12ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 1199 € (1) 

La Créole Beach Hôtel & Spa ****
Gosier

La plage de sable blanc de l'hôtel ainsi que la superbe vue sur Gosier sont à couper le souffle ! 
Situé au sud de l'île, l'hôtel est le point de départ idéal pour partir à la découverte de l'île.

Situation
Entre Basse-Terre et Grande-Terre, face à 
l'îlet Gosier et à 7km de Pointe-à-Pitre. 
L'hôtel est situé au cœur d'un jardin tropi-
cal, entre palmiers, hibiscus et bougainvil-
liers, au bord d'une plage de sable blanc. 
Les restaurants, magasins et divertisse-
ments du centre de Gosier sont à env. 1km 
et l'aéroport est à env. 15km.
L
Équipement
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 pro-
pose un large choix de cuisine italienne, 
asiatique et créole ainsi que des spécialités 
de grillades. Le restaurant à la carte vous 
fera découvrir de nombreux plats créoles 
dont sa spécialité, la langouste du vivier. 
Enfin, le snack de la plage où vous trou-
verez entre autres pizzas, salades et glaces. 

Dans les espaces extérieurs, aménagés en 
un magnifique jardin, 2 piscines dont une 
disposant d'un espace séparé pour les plus 
petits ainsi qu'une terrasse. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine et sur la plage. Serviettes de bain 
contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en soirée. Salle 
de fitness, tennis de table et 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 40km. 
L
Hébergement
Chambre double : élégamment meublée 
avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, coffre-fort (payant), TV câblée, mini-
réfrigérateur, climatisation et balcon à la 

française (DZ). Chambre double vue mer 
(DZM) ou à usage individuel. Également 
disponible avec vue mer et terrasse (DZA). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre supérieure : identique à la cham-
bre double, elle dispose d'une vue jardin 
(DS). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Possibilité de réserver à usage individuel.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou pension complè-
te. Repas sous forme de buffet.
L
Bon à savoir
3 chambres adaptées aux personnes à mo-
bilité réduite (sous réserve de disponibilité, 
nous consulter).
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -PTP447 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 25.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1499 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les animations et activités 

sportives
• L'espace bien être proposant 

divers massages et soins
• Les clubs enfants de 3 à 17 ans

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
De -20 à -30% selon dates 
de voyage (détail nous 
consulter)

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

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation 
d'un séjour min. de 28 nuits 
consécutives
-5% pour la réservation 
d'un séjour min. de 11 nuits 
consécutives

Occupation Enfants
+12 +22 +23 +15

Forfait 7 nuits. 
Logement seul dès 823 € (1) 

Pierre & Vacances Resort Sainte-Anne ***
Sainte-Anne

Ce village club d’architecture créole séduit par son atmosphère tropicale et sa situation  
idyllique en bord de mer. Détendez-vous sur l'une des deux plages de sable blanc ou profitez 
d'un programme sportif varié.

Situation
Le village club de Sainte-Anne, niché sur la 
pointe du Helleux entourée d'eaux tur-    
quoise, bénéficie de deux plages de sable 
blanc bordées de cocotiers. Commerces et 
divertissements à env. 7km, aéroport à env. 
33km. 
L
Équipement
Complexe de 606 chambres reprenant les 
codes de l'architecture créole avec des pa-
villons sur plusieurs niveaux, restaurant 
buffet offrant une cuisine créole, restau-
rant à la carte avec spécialités de grillades, 
restaurant snack, 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 disposi-    
tion sur la plage.
Classification locale : 3 étoiles.
L

Enfants
Bassin séparé, aire de jeux et club ado  
(12-17 ans). Payants : miniclub (3-5ans) et 
kidsclub (6-11ans), pendant les vacances 
scolaires.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animation. Gratuits : cours 
de fitness, beach-volley, tennis de table et 
football.
Payants : canoé, voile, plongée et parcours 
de golf 18 trous à proximité (prestataires 
locaux).
L
Hébergement
Studio : chambre et coin salon, kitchenette, 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, TV câblée, climatisation et terrasse 
(STA). Studio vue mer (STM).
Occ. : 2+1.

Studio les Tamarins : Identiques au Studio, 
situé dans un espace plus calme proche de 
la plage. Il offre les commodités suivantes : 
1 serviette de plage par personne, ménage 
quotidien (hors kitchenette), changement 
des serviettes tous les 2 jours et des draps 
tous les 3 jours (STB).
Occ. : 2+1.
Appartement : il dispose de 2 chambres 
séparées et du même équipement que le 
studio (A2A). Appartement avec 2 cham-  
bres, bénéficiant de la même situation et 
des mêmes commodités que le Studio Ta-
marins (A2B). 
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2 ou 
5+1.
L
RESTAURATION
Logement seul. Possibilité de réserver en 
formule petit déjeuner ou demi-pension, 
repas servis sous forme de buffet.
L

Bon à savoir
Une caution de 200 €, pour les héberge-
ments STA et A2A et une caution de 500 €, 
pour les hébergements STB et A2B, doit    
être déposée sur place.
Pour les séjours à partir de 10 nuits, net-    
toyage et changement des serviettes tous 
les 7 jours.L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
Location de voiture, voir page 111.
L
(1) Prix TTC par pers. en studio occ. double PTP420 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
16.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1664 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le mélange d’authenticité et 

d’élégance
• La vue imprenable sur l’océan 
• La cuisine raffinée 
• Son ambiance au style colonial
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 90 jours 
avant le départ pour un 
séjour entre le 01.11.18 et 
le 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  1151 € (1) 

Auberge de la Vieille Tour ****
Gosier

Á l’Auberge de la Vieille Tour, il règne un parfum d’élégance et de bien être : au cœur d’un jardin 
tropical de 3 hectares, avec une crique naturelle de sable fin et sa mer turquoise. Cet établisse-
ment décline raffinement, convivialité et confort haut de gamme, pour un séjour d’exception.

Situation
Directement au bord de la plage de sable 
de Gosier, l’une des plus importantes sta-
tions balnéaires de l’archipel. Parcours de 
golf St François à env. 30km. L’aéroport de 
Pointe à Pitre est à env. 13km.
L
Équipement
Cet hôtel de charme de 104 chambres, à la 
décoration d’inspiration coloniale est ins-
tallé dans un moulin du 18e siècle. Le restau-
rant La Vieille Tour, est une véritable institu-
tion en Guadeloupe. Dans son décor élé-
gant, il propose une cuisine internationale 
fine et de caractère, qui ravira les papilles 
des palais exigeants. Sa terrasse offre une 
vue imprenable sur l’océan. L’offre est com-
plétée par un bar de plage et un lounge bar, 
où vous pourrez savourer un cocktail mai-
son ou déguster une sélection de plus de 
40 rhums. WiFi gratuit et service de chamb-
re (payant). Á l’extérieur : 1 piscine entourée 
de palmiers où les chaises longues sont 
mises à disposition.

Classification locale : 4 étoiles.
L
Sport
Tennis.
L
Hébergement
Chambre double Superior vue mer : spaci-
euse (env. 25m2), chic et confortable, elle 
offre un superbe panorama sur les îles de 
l’archipel. Salle de bain avec baignoire, WC 
séparé, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort ( payant), TV, minibar (payant), 
climatisation et terrasse meublée (DSS). 
Possibilité de réserver en chambre individu-
elle.
Chambre double Deluxe vue mer : équipe-
ment identique à la chambre double Supe-
rior vue mer mais plus spacieuse (env. 
36m2), elle bénéficie en plus d’un coin salon 
et est décorée dans les tons pastels (DXS). 
Occ. 2+1, 2+2. Réservation possible en 
chambre individuelle.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou pension complè-
te.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 111.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double sup vue mer 
(DSS)-PTP311 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 26.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• Sa situation à  proximité de la 

Marina, du Village Créole et des 
plages

• Le restaurant invitant à la dé-
couverte des saveurs créoles.

• Les chambres spacieuses

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-3 ans)
PRIX SPECIAL : 1 enfant (4-12 ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  1318 € (1) 

La Pagerie - Hotel & Restaurant ****
Pointe du Bout

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

Situation
Situé sur un promontoire dans la baie de 
Fort-de-France. Le port de plaisance de la 
commune des Trois-Ilets ainsi que la plage 
de Anse Mitan sont à courte distance de 
marche. L'aéroport se trouve à env. 30km. 
L
Équipement
96 chambres réparties dans un bâtiment 
de 2 étages, lobby-bar, WiFi et service de 
blanchisserie (payant). Restaurant Le Pita-
ya, entièrement ouvert sur le jardin et la 
piscine où l’on vous proposera une cuisine 
semi-gastronomique aux douces saveurs 
d’inspiration créole. À l'extérieur, une pisci-
ne avec bar immergé Le Palm, construit en 
feuille de lataniers, qui propose des cock-
tails et suggestions du chef à déguster les 
pieds dans l'eau. Chaises longues et para-
sols mis à disposition à la piscine. Serviet-
tes de bain contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Programme d'animations régulières en soi-
rée, ateliers d'art floral et expositions de 
produits d'artisanat local. 
Payants : centre de bien-être, billard, sports 
nautiques motorisés et non-motorisés, par-
cours de golf à proximité (prestataires lo-
caux).
L
Hébergement
Chambre double : contemporaine, elle est 
équipée de 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) ou le jardin 
(DZG).
Occ. : 2+1.
Chambre double avec  kitchenette et vue 
sur le village (DZA) ou le jardin (DZB). Possi-
bilité de réserver à usage individuel. 
L

RESTAURATION
Petit déjeuner sous forme de buffet. Possi-
bilité de réserver en formule demi-pension 
(dîner sous forme de menu). 1 bouteille 
d'eau / personne à l'arrivée.
L
Bon à savoir
Une caution de 200 € par chambre est de-
mandée en garantie.
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (sous réserve de 
disponibilité).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
Location de voiture, voir page 111.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue village - FDF435 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
18.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1156 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La situation idyllique et au 

calme
• La vue panoramique à couper le 

souffle sur la baie de Fort de 
France

• La navette gratuite vers l’Anse-
à-l’Âne

• Le 1er petit déjeuner offert

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 
1er & 2e enfants (2-16 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
14=12 ou 7=6
pour un séjour du 1.11.18 au 
30.04.19

VOYAGE DE NOCES
Accueil VIP, fleurs et rhum 
offerts.

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Logement seul dès  924 € (1) 

Aparthotel Le Panoramic ***
Anse-à-l'Ane

Le Panoramic est le lieu de vacances idéal pour les amateurs de diversité culturelle et de patri-
moine. Vous apprécierez son caractère créole, authentique, original et de qualité. Sa situation 
centrale permet la découverte de l’île aux multiples paysages.

Situation
Surplombant le village de l’Anse-à-l'Âne, cet 
hôtel offre une vue magnifique sur la baie 
et la capitale Fort-de-France. L' Anse-à-l’Âne 
abritait jadis une des plus anciennes habi-
tations sucrières de l’île Navette gratuite 
depuis l’hôtel vers l’Anse-à-l’Âne. La plage 
de sable blanc se trouve à env. 300m ainsi 
que commerces et restaurants.
 Fort-de-France est à environ 25 minutes en 
navette maritime (payante). Á proximité : 
centre-ville des Trois Ilets, animation touris-
tique de la Pointe du Bout et village de la 
Poterie. L'aéroport est situé à env. 32km.
L
Équipement
Cet appart-hôtel de 36 chambres est niché 
au cœur d'un jardin luxuriant. Le choix des 
matériaux utilisés pour la rénovation a
été inspiré des éléments caractéristiques 
de l’habitat martiniquais : bois omnipré-
sent, mahogany, wacapou, en respectant 
l’environnement. WiFi gratuit. À l'extérieur 
: piscine avec une terrasse d’où vous aurez 

une vue spectaculaire. Chaises longues mi-
ses à disposition à la piscine.
Classification locale : 3 étoiles.
L
Sports
Payants : tennis et équitation. Planche à 
voile, ski-nautique et plongée sur la plage 
(proposés par des prestataires locaux). Sa-
vourer le plaisir de jouer au golf sur le cé-
lèbre parcours 18 trous des Trois Ilets, à 5 
minutes de l’hôtel.
L
Hébergement
Studio : entièrement relooké dans les cou-
leurs typiques de l’habitat martiniquais. 
Chaque studio offre une atmosphère origi-
nale unique. Douche/WC, sèche-cheveux 
(sur demande), coin salon, kitchenette,  té-
léphone, coffre-fort (payant), nécessaire à 
café/thé, nécessaire à repasser, climatisati-
on, balcon ou terrasse avec vue mer, piscine 
ou jardin. Toutes les chambres sont acces-
sibles par des couloirs extérieurs. Occ. : 2+1, 
2+2. Chambre individuelle.
L

RESTAURATION
Logement seul.
L
EXTRAS
Le 1er petit déjeuner est offert.
L
Bon à savoir
Une caution d'environ 100€ sera deman-
dée. Lors de la réservation, nous vous con-
seillons de louer une voiture, voir page 111.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
L
(1) Prix TTC par pers. en Studio occ. 2 pers-FDF302 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
18.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• Sa proximité avec les superbes 

plages et spots d’activités nau-
tiques.

• Son ambiance typiquement 
créole et ses bungalows colorés

• Sa cuisine dépaysante et  
gourmande

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-3ans)
PRIX SPECIAL : 1 enfant 
(4-11ans)

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation 
d'un séjour min. de 14 nuits 
consécutives.

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Logement seul dès 1117 € (1) 

Bambou **+
Anse Mitan

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
Au sud de la Martinique, dans la commune 
touristique des Trois-Ilets, à env. 22km de 
l'aéroport et à 15min. seulement en bateau 
de Fort-de-France. Sa situation idéale per-
met de profiter de l’une des plus belles pla-
ges de la Martinique, l’Anse-Mitan, et de 
toutes les activités de l’île.
L
Équipement
193 chambres réparties dans plusieurs bun-
galows et une maison créole. Il dispose 
d'une connexion WiFi, d'un restaurant sur 
la plage proposant des spécialités créoles, 
d'un bar, d'un snack-bar et d'une piscine.
Chaises longues mises à disposition à la 
piscine et sur la plage, serviettes de bain 
contre caution à la réception.
Classification locale : 3 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Programme d'animation avec spectacles et 
musique live, tennis de table. 
Payants : sports nautiques et parcours de 
golf 18 trous à proximité (prestataires locaux). 
L
Hébergement
Bungalow : installé dans un parc verdo-
yant, ce bungalow décoré dans la plus pure 
tradition créole, haut en couleurs et confor-
table, dispose d'une salle de bain avec dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV à 
écran plat, coffre-fort, mini-réfrigérateur, 
climatisation et balcon ou terrasse (B1).
Occ. : 2+1.
Réservation possible à usage individuel.
Bungalow supérieur : identique au bunga-
low, mais plus spacieux (B1A). Réservation 
possible à usage individuel.
L

RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule pen-  sion complète. Repas sous 
forme de buffet, déjeuner à la carte en pen-
sion complète.
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponib-
les, nous consulter (prix et descriptifs selon 
système).
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (sous réserve de 
disponibilité).
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Bungalow-FDF303 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
18.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

Ex. de Studio 

VOUS AIMEREZ
• Ce village les pieds dans l'eau à 

l'architecture typique des  
Caraïbes

• Son restaurant de grillades en 
bord de plage

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% à -30% selon date 
de réservation (détail 
nous consulter).

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

Occupation Enfants
+12 +22 +33 +15

Forfait 7 nuits. 
Logement seul dès 844 € (1) 

Pierre & Vacances Resort Sainte-Luce ***
Sainte-Luce

Ce village de vacances qui emprunte son nom au joli village de pêcheurs, est un lieu idéal pour 
des vacances en famille réussies. Au cœur 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 tropi-
cal, 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. L’aéroport se trouve à 
env. 25km.
L
Équipement
Village de vacances de 337 studios et appar-
tements, répartis dans des habitations aux 
toits rouges, typiques des tropiques. Il dis-
pose d'un restaurant buffet proposant des 
spécialités créoles, d'un restaurant à la 
carte proposant des grillades de viande, de 
poissons et de langouste, d'une pizzeria et 
de 2 bars. Supérette, boutique de souve-
nirs, laverie (payant). Piscine, chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine.
Classification locale : 3 étoiles.
L

Enfants
Bassin séparé, aire de jeux et menus spé-  
ciaux. Poussettes, lits et baignoires pour 
bébé (payants et selon disponibilités).
L
Sports/Divertissements
Programme d'animation en soirée, tennis 
(éclairage inclus), cours de fitness, beach-
volley, pétanque et zumba (pendant les va-
cances scolaires de Juillet- Août, à partir de 
13 ans).
Payants : sports nautiques motorisés et 
non-motorisés (prestataires locaux).
L
Hébergement
Studio : chambre et coin salon, kitchenette, 
salle de bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, WiFi (payant), TV, coffre-
fort (payant), climatisation et balcon ou 
terrasse (STA). Studio vue mer (STM).
Occ. : 2+1.
Possibilité de réserver à usage individuel.
Occ. : 1+1.

Appartement : identique au studio, avec  
2 chambres, un canapé convertible dans le 
salon et un coin cuisine ouvert sur le salon 
(A2A). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2 
ou 5+1.
L
RESTAURATION
Logement seul. Possibilité de réserver en 
formule petit déjeuner ou demi-pension 
(repas sous forme de buffet).
L
Bon à savoir
Nettoyage et changement des serviettes en 
milieu de semaine (à partir de 7 nuits, hors 
cuisine). Pour toute réservation, une cauti-
on de 200 € sera demandée sur place, à 
verser à votre arrivée et restituable le jour 
de votre départ après inventaire.
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (sous réserve de 
disponibilité).
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en Studio standard 2/3 pers.-
FDF412 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 18.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1586 avis
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La Guadeloupe avec Europcar  La Martinique avec Enterprise  

Citroën C1   Audi A1  Citroën Berlingo   

Âge minimum du conducteur : 
23 ans ; 25 ans pour cat. L et P.
Supplément conducteur -25 ans : 
10 €/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. A, C, X; 
25 ans pour autres cat.
Supplément conducteur -25 ans : 
Sur place 5 €/jour.
Permis de conduire : valable depuis min.
1 ans, en cat. A, C, X ; 3 ans pour les autres 
cat.
Caution : prélevée sur la carte de crédit du
conducteur à hauteur de min. 800 €.
Assurance tous risques/vols (CDW/TP) :  
incl., sans franchise (voir cond. loueur)
Assurance responsabilité civile : incluse.
(couverture illimitée en cas de dommages 
corporels, 1525 € en cas de dommages 
matériel)

Assurance passagers (PAI) :  
sur place 3,50 €/jour.
Carburant : 
prise en charge et restitution du
véhicule avec le réservoir plein.
Conducteur supplémentaire : 25 €/location,
Siège enfant : sur demande, 5 €/jour
GPS : sur demande, 6 €/jour.
Frais d’abandon : sur demande,
25 €/trajet.
Particularités : 
passage de frontière et traversée en ferry 
non autorisés.

Martinique et Guadeloupe en toute liberté

Conditions générale de vente à consulter sur : www.ftigroup-info.fr/2484. Prix donnés à titre indicatif et succeptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.

MMmGGG  par jour à partir de 29 € MMmmGGG  par jour à partir de 47 € MMmmGGGGG  par jour à partir de 67 €
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La Pyramide du Soleil, Teotihuacán

500 km0
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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 € = 23,16 MXN (Mai 2018)

Courant
110V. Un adaptateur est nécessaire.
Décalage horaire
-6h en hiver et -7h en été
Durée de vol
Environ 11h

Renseignements express

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 €

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 pré-
sentés 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 offres location de voitures au Mexique, p. 125.

Le choix, la flexibilité, les prix !

Entre les océans Atlantique et Pacifique, riche de sites archéologiques monu-
mentaux, de plages somptueuses, et de paysages à couper le souffle, le Mexique 
vous séduira  
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 
USA, veuillez prendre en compte les formalités d’entrée requises pour les USA (dont 
l’ESTA), ainsi qu’un temps de transit suffisant (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 « Reposado » ou encore un « 
Centenario ».

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 avec 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 suffisamment 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 de-
mander, 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 chauffeur.

Culture & joie de vivre
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Carte postale
Ne manquez pas de faire une 
des plus belles photos de vot-
re 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. 115
2 Gran Bahia Principe Coba • p. 116
3 Grand Palladium Kantenah 

Resort & Spa • p. 117
4 Grand Sirenis Mayan Beach • p. 118
5 Luxury Bahia Principe Akumal • p. 119

6 Barcelo Maya Grand Resort • p. 120
7 Sandos Playacar Beach Resort • p. 121
8 Allegro Playacar • p. 122
9 Viva Wyndham Azteca • p. 123

10 Sandos Caracol Eco resort & spa 
• p. 124

Séjour au pays Maya et 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 offrent 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 des 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 infrastructu-
res  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 f 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

Ri
vi

er
a 

M
ay

a

8
7

1
2

3

Le saviez-vous ?

5

4

6

9

10

EUR



115

Ri
vi

er
a 

M
ay

a
M

ex
iq

u
e

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

Ex. de Suite Junior

VOUS AIMEREZ
• Ses suites junior supérieures 

avec baignoire à hydromassage
• Son offre gastronomique variée
• Le parcours de golf 18 trous 

propre à l'hôtel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1260 € (1) 

Grand Bahia Principe Tulum *****
Akumal

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 corallien. 
L'aéroport de Cancun se trouve à env. 
100km.
L
Équipement
978 chambres réparties dans plusieurs 
bâtiments de trois étages. L'hôtel fait par-
tie d'un vaste complexe comprenant les 
hôtels Luxury Bahia Principe Akumal, Luxu-
ry Bahia Principe Sian Ka'an et Grand Bahia 
Principe Coba. Lobby, WiFi, restaurant buf-
fet et 3 restaurants à la carte, bars, bou-
tiques, service médical (payant) et disco-
thèque. À l'extérieur, 3 piscines, bain à re-
mous, 7 bars dont un à la piscine, terrasse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
3 bassins intégrés, mini-club Bahia Scouts 

(4-12ans) de 09h à 17h et entrée au parc 
aquatique Bahia Scout Water Park. 
L
sports/divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée, salle de fitness, 5 courts de tennis 
(éclairage payant), football et cours de fit-
ness. 1h par jour (selon disponibilité) : cata-
maran, snorkeling et kayak.
Payants : parcours de golf 18 trous de 
l'hôtel. Sports nautiques motorisés à la pla-
ge et école de plongée PADI. 
L
Hébergement
Chambre double supérieure : salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort 
(payant), TV-sat., mini-bar, machine à café, 
ventilateur de plafond, climatisation, bal-
con ou terrasse (DS).
Occ. : 2+1 ou 2+2. Possibilité de réserver à 
usage individuel.
Suite junior supérieure : identique à la cham-
bre supérieure, avec coin salon et baignoire à 
hydromassage (PJ). Occ. : 2+1, 3+1 ou 2+2.

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet. Dîner 
 possible dans l'un des 3 restaurants à la 

carte 3 fois par semaine (sur réservation)
• Jusqu'à 23h : boissons locales avec alcool 

jusqu'à 23h au bar (jusqu'à 2h en disco-
thèque)

• 24h/24 : boissons locales sans alcool
• 24h/24 : snacks 
• Réassort quotidien du mini-bar
• Entrée à la discothèque
L
EXTRAS
Possibilité d'utiliser les installations 
de l'hôtel Grand Bahia Principe Coba 
(à l'exception du restaurant principal).
L
Bon à savoir
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (sous réserve de 
disponibilité).
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure-
CUN896 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 13.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

13499 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de Suite Junior supérieure

VOUS AIMEREZ
• Les suites junior Family avec 

prestations dédiées
• Le parcours de golf 18 trous
• Les 6 restaurants de spécialités

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1260 € (1) 

Grand Bahia Principe Coba *****
Akumal

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 Prin-
cipe Coba est situé à env. 1,2km de la plage. 
L'aéroport de Cancun est à env. 100km.
L
Équipement
1080 chambres réparties dans des bâti-
ments de 3 étages, lobby, WiFi, restaurant 
buffet, 6 restaurants à la carte (spécialités 
asiatiques, méditerranéennes italiennes, 
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, paya-
nt). 2 piscines avec terrasses et bar. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club Bahia Scout (4-12 ans) de 09h à 
17h et entrée au parc aquatique Bahia 
Scout Water Park.
L

Sports/Divertissements
Programme d’animations en journée et en 
soirée avec spectacles et discothèque. Salle 
de fitness, 5 courts de tennis (éclairage pa-
yant), beach-volley, football, basket-ball et 
aérobic. Inclus 1h par jour (et selon disponi-
bilité) : catamaran et kayak.
Payants : massages et soins au spa. 
Parcours de golf 18 trous Riviera Maya Golf 
Club. Ecole de plongée PADI sur la plage.
L
Hébergement
Suite junior supérieure : salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, coin salon, TV-sat., télépho-
ne, coffre-fort (payant), mini-bar, nécessaire 
à café/thé, ventilateur de plafond, climati-
sation et balcon ou terrasse (PJ).
 Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite junior Family : identique à la suite ju-
nior, elle dispose de services adaptés aux 
familles : peignoirs et chaussons, mini-bar 
avec jus de fruits, lait et sodas pour les en-
fants, cadeau de bienvenue et accès à un 
espace familial exclusif avec parc aqua-

tique et aire de jeux (FU).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet. 
 Dîner possible dans l'un des restaurants à 

la carte 3 fois par semaine au Bahia Prin-
cipe Coba ou Tulum (sur réservation)

• Jusqu'à 23h au bar : boissons locales avec 
alcool (jusqu'à 02h à la discothèque)

• 24h/24 : boissons locales sans alcool 
• 24h/24 : snacks 
• Réassort quotidien du mini-bar
L
Bon à savoir
Chaussures de plage recommandées pour 
la baignade.
D'autres types de chambres sont disponi-   
bles, nous consulter (prix et descriptifs se-
lon système).
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (sous réserve de 
disponibilité).

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en Suite Junior supérieure 
double-CUN07S à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 13.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

14426 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de chambre double

VOUS AIMEREZ
• Les clubs pour enfants de tous 

âges
• Sa plage privé de 800 mètres 

de long
• Son enclave paradisiaque  

entourée de jardins luxuriants
• Son spa proposant une grande 

variété de soins

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 16.03.19
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2 ans) & 
2e enfant (3-12 ans) 
-50% : 1er enfant (3-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1379 € (1) 

Grand Palladium Kantenah Resort & Spa *****
Akumal

Entouré de jardins tropicaux, ce complexe de style indien maya, avec sa longue plage privée de 
sable blanc et son enclave paradisiaque, offre un endroit idéal pour profiter de vacances rela-
xantes.

Situation
Sur la plage de Kantenah. Playa del Carmen 
est à env. 32km. L'aéroport de Cancún est à 
env. 95km.
L
Équipement
Cet hôtel fait partie d’un vaste complexe 
hôtelier de 422 chambres, divisé en plusi-
eurs bâtiments de deux à trois étages.  
Lobby bar, WiFi, 9 restaurants buffets et   
restaurants à la carte (mexicain, méditerranéen, 
italien, espagnol, brésilien et japonais), un 
steak house et un grill. Il dispose égale-
ment de 21 bars, d'une discothèque, de  
2 galeries commerciales, d’un service de 
blanchisserie et d'un service médical (paya-
nts). L’établissement compte plusieurs  
piscines, des bars immergés, des bains à 
remous et des terrasses. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposi-
tion à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Baby-club (1-3ans), mini-club (4-12ans) et 
club ados (13-18ans). 2 piscines, un parc 
aquatique, une mini-discothèque, une aire 
de jeux et un espace vidéo sont à la disposi-
tion des plus jeunes. Service de baby-sitting 
sur demande et payant.
L
Sports/divertissements
Programme d’animations et de divertisse-
ments. Centre de fitness, 6 courts de ten-
nis, tennis de table, badminton, mini-golf, 
football, waterpolo, beach-volley, aqua-
gym, kayak, pédaleau, snorkeling, voile et 
planche à voile (permis obligatoire) et  
discothèque. 
Payants  : spa et espace bien-être. Plongée 
(proposé par des prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, coffre-fort, TV-sat., mini-
bar, station d'accueil iPod, nécessaire à re-
passer, nécessaire à café/thé, ventilateur 

de plafond, climatisation, balcon ou terrasse 
(DZ). Identiques et en nombre limité, des 
chambres doubles Low-cost sont disponibles 
(DZT).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre double à usage individuel (EZ).
Suite Junior : identique à la chambre double 
mais plus spacieuse avec coin salon,  
canapé-lit et baignoire à hydromassage (PJ). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
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 interna- 

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

sodas et bière
L

EXTRAS
Tous les équipements du complexe peu-
vent être utilisés (hors Royal Suites Yuca-
tán). Une navette vous permet de vous  
déplacer sans effort au sein du complexe.
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponib-
les (tarifs nous consulter).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double-CUN197 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 13.11.18.
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

6191 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Son architecture inspirée de la 

culture Maya 
• La diversité culinaire avec 8 

restaurants 
• Les chambres spacieuses

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-5% jusqu'au 31.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation 
d'un séjour min. de 22 nuits 
consécutives

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1207 € (1) 

Grand Sirenis Mayan Beach & Spa *****
Akumal

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 cristallines.

Situation
En bord de plage. Playa del Carmen est à 
env. 30km et l’aéroport international de 
Cancún à env. 90km.
L
Équipement
L'hôtel fait partie du complexe hôtelier 
Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa et 
dispose de plusieurs bâtiments de 20 éta-
ges pour un total de 946 chambres. Le hall 
d’entrée dispose d'un coin salon avec accès 
à Internet (payant). Restaurant buffet et 8 
restaurants à la carte proposant des spécia-
lités mexicaines, italiennes, thaïlandaises, 
brésiliennes, japonaises et méditerranéen-
nes. L’hôtel offre également 12 bars, une 
discothèque, des boutiques. Service médi-
cal (payant). Un grand jardin entoure les 3 
piscines, la Lazy River et les terrasses. Chai-
ses longues et parasols mis à disposition à 
la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12ans) avec de nombreuses ac-
tivités, une piscine séparée, une aire de 
jeux et une salle de jeux.
L
Sports/divertissements
Programme quotidien de divertissements 
en journée et en soirée avec spectacles. Sal-
le 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.
L
Hébergement
Junior suite : Salle de bains/WC, sèche-
cheveux, peignoirs,  téléphone, accès Inter-
net/WIFI (payant), coffre-fort (payant), TV 
sat., mini-bar, nécessaire à repasser, ventila-
teur de plafond, climatisation et balcon 
(PJ). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre double Promo (PJT). Chambre in-
dividuelle (PA).
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet, possibilité 

de dîner au choix, 2x par semaine, dans 
les restaurants à la carte (réservation      
obligatoire, restaurant français payant)

• 24h/24 : snacks
• 24h/24 : boissons locales et internationa-

les sans alcool
• De 8h à  1h : boissons locales et interna-   

tionales avec  alcool 
• Réassort quotidien du mini-bar
L
Bon à savoir
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (nous consulter).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en Junior Suite Low Cost 
-CUN802 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 13.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

15566 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

junior-suite vue mer

VOUS AIMEREZ
• Sa situation sur l'une des plus 

belles plages de la Riviera Maya
• Les services haut de gamme
• Ses espaces exclusivement 

réservés aux adultes 

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1422 € (1) 

Luxury Bahia Principe Akumal *****
Akumal

Ce luxueux complexe propose un programme complet de sports et divertissements pour le plus 
grand bonheur des familles. Entouré de résidences haut de gamme et d'un terrain de golf,            
il dispose également d'un espace adults only.

Situation
En bord de plage. Á 7km du parc 
d'attractions Parque Xel Ha et à 9km de la 
lagune Yal-Ku. L'aéroport de Cancun est à 
env. 100km.
L
Équipement
Le Luxury Bahia Principe Akumal compte 
758 chambres. Il fait partie de la célèbre 
chaîne hôtelière Bahia Principe qui regrou-
pe, à Akumal, les hôtels Grand Bahia Princi-
pe Coba, Grand Bahia Principe Tulum et Lu-
xury Bahia Principe Sian Ka'an. Lobby bar, 
WiFi, restaurant buffet et 4 restaurants à la 
carte proposant une cuisine italienne, un 
restaurant gastronomique ainsi que des 
spécialités de grillades et de fruits de mer. 
9 bars, amphithéâtre, casino, discothèque. 
Service médical (payant), 3 piscines avec 
bain à remous et terrasse. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposi-
tion à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
2 pataugeoires, mini-club (4-12ans) et mini-
disco. Service de baby-sitting (sur deman-
de, payant) et entrée parc aquatique Bahia 
Scout au Grand Bahia Principe Coba.
L
Sports/divertissements
Programme d'animation en journée et en 
soirée avec spectacles, musique live et kara-
oké. Salle de fitness, tennis, cours de danse, 
aérobic, volley-ball, basket-ball, football, ka-
yak, snorkeling et initiation à la plongée.
Payants : golf 18 trous au Riviera Maya Golf 
Club et plongée. Massages et soins au  
Bahia spa.
L
Hébergement
Junior suite supérieure : salle de bain avec 
hydromassage et douche/WC, sèche-che-
veux, peignoirs, chaussons, téléphone, ra-
dio-réveil, WiFi, coffre-fort, TV, mini-bar, né-
cessaire à repasser, nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon ou terrasse (PJ). 
Suite junior supérieure vue mer (PJM).

Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Possibilité de réserver à usage individuel.
Junior suite deluxe : identique à la Junior 
suite supérieure, mais plus spacieuse et si-
tuée dans une zone exclusivement réservée 
aux adultes avec piscine à débordement et 
un restaurant supplémentaire (PU).
Junior suite Deluxe à proximité de la plage 
(PUM).
Possibilité de réserver à usage individuel.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet, dîner au 

choix dans l'un des restaurants à la carte 
(réservation obligatoire)

• 24h/24 : snacks
• 24h/24 : boissons locales sans alcool
• De 10h à 23h : boissons locales alcooli-

sées ainsi qu'une sélection de boissons 
internationales alcoolisées (jusqu’à 2h en 
discothèque)

L

EXTRAS
Les installations et les bars des hôtels 
Grand Bahia Principe Coba, Tulum et Sian 
Ka'an peuvent être utilisés gratuitement (à 
l’exception du restaurant buffet).
L
Bon à savoir
Chaussures de baignade recommandées.
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (sous réserve de 
disponibilité).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en Junior Suite supérieure-
CUN22E à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 02.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir             
« Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

10682 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa situation en bord de plage
• La formule Tout Compris 24h/24
• Son espace spa avec sauna et 

bain à remous

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 28.09.18*
-15% jusqu’au 30.10.18*
-10% jusqu’au 30.11.18*
*selon période de séjour

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1730 € (1) 

Barceló Maya Tropical *****
Puerto Aventuras

Niché au cœur d'une luxuriante forêt tropicale, avec un accès direct à une plage privée.  
Laissez-vous bercer dans cette oasis de plaisir et de repos dans le paradis caribéen.

Situation
Sur une longue plage de sable fin, 
l'aéroport de Cancun est à env. 78km.
L
Équipement
L'hôtel fait partie du complexe Barcelo Ma-
ya Grand Resort. Il dispose de 479 cham-  
bres, ascenseurs, WiFi (payant), restaurant 
buffet et 3 restaurants à la carte proposant 
une cuisine italienne ainsi que des spéciali-
tés de grillades et de fruits de mer. En com-
plément, vous pourrez profiter d'un snack/
grill, de 3 bars, d'un théâtre, d'un salon de 
coiffure, de boutiques et d'un service de 
blanchisserie (payants). Sur la plage : bar, 
piscine avec bar immergé et bain à remous. 
Chaises longues et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Bassin intégré, mini-club Barcy Kids Club (4-
12ans), aquaparc, aire de jeux, discothèque 
et buffet pour enfants. Service de baby-sit-

ting (sur demande et payant). Dans une 
autre partie de l'hôtel se trouve un club 
pour adolescents (13-17 ans) et la piscine 
Surf Ride Pool (entrée payante).
L
sports/divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée avec spectacles et entrée à la disco-
thèque. Salle de fitness, hammam, 2 courts 
de tennis, 2 courts de paddle tennis, mini-
golf, tennis de table, football, basket-ball, 
beach-volley, aérobic, windsurf, kayak, snor-
keling, initiation à la plongée (en piscine, 1x 
par séjour).
Payants : spa avec sauna et bain à remous, 
parcours de golf 9 & 18 trous à proximité 
(prestataires locaux).

Hébergement
Chambre double Superior : salle de bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, coffre-fort, TV-LCD, 
minibar, nécessaire à thé/café, nécessaire à 
repasser, ventilateur de plafond, climatisa-

tion, balcon ou terrasse. Elle est située dans 
la partie Barcelo Maya Tropical, avec vue 
jardin (DS). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Suite Junior Oceanfront Premium Level : 
identique à la chambre double Superior 
mais située à proximité de la plage dans la 
partie Tropical et permet l'accès à des pres-
tations telles que :  minibar VIP, service de 
chambre, check-in privatif, WiFi, accès exclu-
sif au Club Premium Lounge, réductions 
dans les boutiques et sur les soins au Spa 
(PJD). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet. Possibilité 

de diner aux restaurants à la carte (sur 
réservation)

• 24h/24 : snacks 
• 24h/24 : boissons locales et internationa-

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

sodas et bière

EXTRAS
Les prestations de l'ensemble du complexe 
Barceló Maya Grand Resort peuvent être 
utilisées (à l'exception du Barceló Maya Pa-
lace).
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponib-
les (nous consulter). Possibilité de cham-  
bres adaptées aux personnes à mobilité ré-
duite (sous réserve de disponibilité).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure-
CUN434/CUN431 à partir de, pour un séjour de 7 
nuits, départ Paris le 17.12.18. Infos tarifs/calcul des 
prix : voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

5450 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les clubs pour enfants et ados 

jusqu'à 17 ans
• Les chambres spacieuses déco-

rées dans des couleurs tropica-
les

• La plage privée de 800m de 
long

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.08.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19
-10% jusqu'au 31.10.18 
pour un séjour entre le 
02.01.19 et le 30.04.19

ENFANTS
-50% : 1er, 2e & 3e enfants 
(2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +32 +23

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1399 € (1) 

Sandos Playacar Beach Resort *****
Playacar

À 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
Sur la plage de sable. L'aéroport est à env. 
55km. 
L
Équipement
Ce grand complexe, niché dans un cadre 
tropical, dispose de 819 chambres, WiFi, 2 
restaurants buffet, 6 restaurants à la carte, 
1 restaurant proposant des spécialités de 
grillades, 6 bars, 1 café, discothèque et bou-
tiques. L'hôtel dispose de 2 parties, l'espace 
Hacienda et l'espace Riviera. Les 398 cham-
bres de l’espace Riviera se trouvent à 
l’arrière du complexe. À l’extérieur, 9 pisci-
nes avec plusieurs terrasses et un bar. Chai-
ses longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
4 bassins séparés, aire de jeux, Tree Club 
House et activités. Baby-club (2-3ans), mini-
club (4-12ans) et teen-club (13-17ans) à cer-
taines heures. Baby-sitting (payant).
L

Sports/Divertissements 
Programme d’animations et d'activités 
sportives en journée. En soirée, spectacles 
et entrée à la discothèque avec boissons (à 
partir de 18ans). 2 courts de tennis avec      
éclairage, mini-golf, water-polo, équipe-
ment de snorkeling (1h par jour), kayak, ini-
tiation à la plongée en piscine 1x / jour, 
centre de fitness et sauna (à partir de  
18 ans).
Payants : massages et soins au centre de 
spa (à partir de 18 ans), plongée, kitesurf, 
sports nautiques motorisés et parcours de 
golf 18 trous à proximité (proposés par des 
prestataires locaux).
L
Hébergement
Suites junior Riviera : chambre et coin sa-
lon, salle de bain et douche/WC, bain à re-
mous, sèche-cheveux, téléphone, coffre-
fort, TV, mini-bar, nécessaire à repasser, né-
cessaire à thé/café, ventilateur de plafond, 
climatisation et balcon ou terrasse (PJ).
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1 ou 3+2.

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet. Possibilité 

de diner aux restaurants à la carte (sur 
réservation).

• De 07h à 02h : boissons locales avec ou 
sans alcool 

• Réassort quotidien du mini-bar avec eau, 
sodas et bière

L
Bon à savoir
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (sous réserve de 
disponibilité).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en suite junior Riviera-CUN749 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
20.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

14337 avis



122

Ri
vi

er
a 

M
ay

a
M

ex
iq

u
e

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

VOUS AIMEREZ
• Le parcours de golf 18 trous 

Hard Rock Golf Club
• La proximité du centre de Playa 

de Carmen
• Les chambres chaleureuses et 

confortables

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 30.09.18*
-15% jusqu’au 31.10.18*
-10% jusqu’au 30.11.18*
*selon période de séjour

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1504 € (1) 

Allegro Playacar ****
Playacar

Bordé par les eaux turquoise de la mer des Caraïbes, cet hôtel offre un environnement propice à 
la détente et au bien-être.

Situation
Sur la belle plage de sable fin, dans la zone 
touristique de Playacar. Le centre de Playa 
del Carmen est à env. 2km. L'aéroport de 
Cancun est à env. 60km.
L
Équipement
Ce complexe de bungalows compte 286 
chambres réparties dans 38 villas de 2 éta-
ges avec toits en chaume. Il dispose d'un 
coin Internet et WIFI (payants), un restau-
rant buffet, restaurants à la carte servant 
des plats mexicains, italiens et asiatiques, 
pizzeria, lobby bar et 4 autres bars. Vous y 
trouverez également un théâtre, un salon 
de coiffure, une boutique de souvenir et un 
service de blanchisserie (payant). Dans le 
beau jardin, 2 piscines. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposi-
tion à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12ans) avec encadrement quo-
tidien de 10h à 17h (environ), bassin intégré 
et aire de jeux. Service de baby-sitting (sur 
demande, payant).
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations et de divertisse-
ments en journée et en soirée avec specta-  
cles. 2 courts de tennis avec éclairage, ten-
nis de table, beach-volley, basket-ball, pé-
tanque, échecs, billard, aérobic,  aquagym 
et sports nautiques non motorisés comme 
le kayak, snorkeling, initiation à la plongée 
en piscine (1x 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 lo-
caux). Le terrain de golf 18 trous Hard Rock 
Golf Club est à proximité immédiate (pres-
tataires locaux).
L

Hébergement
Chambre Superior : rénovée, elle est équi-
pée de douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, coffre-fort, TV-câblée, minibar, né-
cessaire à repasser, nécessaire à thé/café, 
ventilateur de plafond, climatisation et 
balcon ou terrasse (DS).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Possibilité de réserver à usage individuel.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet, possibilité 

de dîner aux restaurants à la carte (2x par 
semaine, sur réservation)

• 24h/24 : snacks
• De 10h à 2h : boissons locales avec ou 

sans alcool
• Réassort du mini-bar tous les 2 jours avec 

eau et sodas
L

Bon à savoir
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (sous réserve de 
disponibilité). Les avantages ci-dessus ne 
sont pas cumulables.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure-CUN22F 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
05.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

5974 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La plage de sable blanc
• La proximité de la station ani-

mée de Playa del Carmen 
• Le large choix d'activités

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT :
1er & 2e enfant (2-6ans)
PRIX SPECIAL :
1er & 2e enfant (7-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1282 € (1) 

Viva Wyndham Azteca ****
Playacar

Niché au bord de la magnifique 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
Au bord d'une plage de sable fin. À seule-
ment 2km de Playa del Carmen et de ses 
nombreux commerces, restaurants, bars et 
divertissements. 
Á env. 10km de Xcaret (parc éco-archéolo-
gique), à env. 23km de Puerto Aventura et à 
env. 60km de l’aéroport international de 
Cancún.
L
Équipement
335 chambres, restaurant principal et 3 res-
taurants à la carte proposants une cuisine 
italienne, orientale et 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 service de blan-
chisserie, 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.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans) ouvert de 7h à 22h env. , 
piscine intégrée et mini-disco.
L
Sports/Divertissements
Soirées à thème et spectacles, planche à 
voile, voile, canoë-kayak, cours d'initiation à 
la plongée, aquagym, tennis de table, ten-
nis, football, aérobic, streching, billard, vé-
lo, tir à l'arc, beach-volley.
Payants : snorkeling, jet-ski, centre de plon-
gée PADI, pêche, équitation, terrain de golf 
18 trous (à proximité).
L
Hébergement
Chambre double supérieure : salle de bain/
WC, sèche-cheveux, TV à écran plat, télévi-
sion, téléphone, nécessaire à repasser, né-
cessaire à thé/café, coffre-fort (payant), mi-
ni-bar avec eau et boissons sans alcool 
(remplissage 1x par séjour), climatisation et 

balcon ou terrasse (DS). Chambre double 
vue mer (DSM) ou vue piscine (DSP).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet 
• Possibilité de dîner dans l'un des restau-

rants à la carte (sur réservation)
• Café, gâteaux et biscuits
• 24h/24 : snacks 
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans  

alcool 
• Tea time
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (arifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure-CUN195 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
13.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

4017 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le parc aquatique composé de 

29 toboggans
• Sa situation au cœur de la      

nature avec coatis, singes et 
ratons laveurs

• L'espace réservé aux adultes

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.08.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.18
-10% jusqu'au 30.04.19 
pour un séjour entre le 
03.01.19 et le 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +32 +23

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1316 € (1) 

Sandos Caracol Eco Resort & Spa ****+
Playa del Carmen

Au cœur d'une nature exubérante face à la mer des Caraïbes, vous apprécierez cet hôtel à l'âme 
écoresponsable. La faune et le flore occupent une place centrale et raviront petits et grands.

Situation
Sur une plage de la Riviera Maya. Le centre 
de Playa del Carmen est à env. 5km, 
l'aéroport de Cancun à env. 50km.
L
Équipement
Complexe de 955 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments de 3 étages. L'hôtel 
dispose de 3 restaurants buffet proposants 
une cuisine internationale, italienne et me-
xicaine. Egalement 6 restaurants à la carte, 
1 snack-bar, 10 bars, un théâtre, des bou-
tiques et un service médical (payant). À 
l'extérieur, 3 piscines dont une avec bar im-
mergé, une terrasse et un aquaparc compo-
sé de 29 toboggans et de divers jeux d'eau. 
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/divertissements
2 courts de tennis, salle de fitness, volley-
ball, billard, tennis de table, aérobic, kayak, 

initiation à la plongée (en piscine, 1x par 
séjour) et éco-tours guidés.
Payants : soins au spa, sports nautiques 
motorisés, catamaran, école de plongée 
PADI et cours de voile. Parcours de golf  
18 trous (réduction sur les green fees, na-
vette incluse à partir de 2 personnes). 
L
Hébergement
Chambre double Select Club : douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, WiFi, téléphone, 
coffre-fort, TV Plasma, mini-bar, climatisati-
on, distributeur d'eau, nécessaire à repas-
ser, room service 24h/24, balcon ou terrasse 
(DZ). Chambre double low-cost (DZT).
Chambre Deluxe Select Club : identique à 
la chambre double mais plus spacieuse 
avec canapé-lit et bain à remous (DX).
Chambre double : dans la partie familiale 
avec douche/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, réveil, TV mini bar et climatisation (DZ). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre Signature : identique à la chamb-
re double Select Club mais rénovée, située 

dans la partie familiale et équipée d'un lit 
superposé por la 3ème personne ou pour les 
enfants. Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1 ou 3+2.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet. Possibilité 

de dîner aux  restaurants à la carte
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans al-

cool
• Réassort quotidien du mini-bar avec eau 

et sodas
L
EXTRAS
Lorsque vous réservez une chambre de ca-
tégorie Select Club (18+), vous avez accès 
aux commodités suivantes : Check-in/out 
privé, piscine exclusive, Beach club, service 
de conciergerie, coin TV, billard, WiFi, res-
taurant exclusif pour le petit déjeuner et le 
déjeuner et plage privée avec service de 
boissons.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Select-CUN284/285 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
13.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

14152 avis
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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

Âge minimum : 18 ans.
Suppl. conducteur -25 ans : sur place,
10 USD/jour.
Permis : valable depuis minimum 2 ans.
permis de conduire international 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 conditions du 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 frontières interdit sauf pour 
une location de Monterrey/Saltillo pour les USA. Pour 
cela, une assurance suppl. doit être souscrite sur place, 
sur demande. 

VW GOLF   

MMmGG  par jour à partir de 30 €

Chevrolet Aveo  

MMmmGGG  par jour à partir de 34 €

Jeep Patriot  

MMMMGGGG  par jour à partir de 77 €

Conditions générale de vente à consulter sur : www.ftigroup-info.fr/2484. Prix donnés à titre indicatif et succeptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.
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Langue 
L’arabe est la langue officielle. La langue 
commerciale est l’anglais. De simples 
notions d’anglais sont suffisantes pour se 
faire comprendre. 
Monnaie 
Le Dirham des Emirats (AED). 
1 € = env. 4,26 AED (juin 2018)

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 taxe aéroportuaire de  
35 dirhams des E.A.U. par passager (soit env. 8,50 €) est à payer.  
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, souffle souvent. En raison des nombreux systèmes d’irrigation, il n’est pas rare 
de voir un brouillard matinal.

Fêtes locales
02 décembre 2018 : fête nationale.
21 novembre 2018 : Mawlid an-Nabi - Naissance du Prophète Mohammed.
03 avril 2019 : Lailat al Miraj - 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 officiels  
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 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.

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 couvrants, 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.  
Lits enfants : aux Emirats Arabes Unis il n’y a pas, en général, de lit supplémentaire ou 
d’appoint pour les enfants. Les enfants dorment donc dans un des lits parentaux.
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.

Plaisir de la baignade  
et magie du désert

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. 
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.
Ramadan : du 05 mai 2019 au 04 juin 2019. 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.
Taxe de séjour : pour tout séjour aux Émirats Arabes Unis une taxe locale obligatoire 
vous sera facturée sur place. Cette taxe dont le montant dépend de la catégorie de 
l’hôtel et de la durée de séjour, sera à acquitter directement à l’hôtel.

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 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.

Dubaï Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.
Temp. diurne C° 25 21 19 20 23 26 31 33 35 36 33 29
Temp. nocturne C° 19 16 14 15 17 20 24 26 29 30 27 23
Jours de pluie 1 4 6 4 6 2 0 0 0 0 0 0
Heures d’ensoleillement 9 8 8 8 9 10 11 12 11 10 10 10
Temp. de l’eau C° 27 23 21 21 22 25 28 31 32 33 32 30

Climat
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1 Rixos Bab Al Bahr • p. 129
2 Double Tree By Hilton • p. 130-131
3 The Bay Club by Hilton Marjan Island 

• p. 132
4 Hilton Ras Al Khaimah • p. 133

5 The Village at the Cove  
Rotana Resort • p. 134

6 The Cove Rotana Resort • p. 135
7 Marjan Island Resort • p. 136
8 Al Hamra Residence • p. 137
9 Al Hamra Village • p. 137

Une nouvelle destination 
 tendance en orient !
Ras al Khaimah se situe 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 IceLand seront là pour vous divertir. Distance depuis l’aéroport de Dubaï 
(DXB) : env. 100 km, depuis l‘aéroport Al Maktoum (DWC) : env. 140 km.

Shopping
Manar Mall : une centaine de magasins sur 160 000 m².

Sortir
Le Phoenicien : un restaurant sur un bateau, avec cuisine libanaise 
et spécialités de poissons.
Club 88 : 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 nau-
tiques et terrestres. Ici, détente et offre variée vous attendent, sous le soleil bien sûr !
Profitez de notre nouveau Concept Club FTI Privilège au Double Tree by Hilton Marjan 
Island, avec des avantages originaux et exclusifs. 

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).

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 activi-
té    urbaine avec des restaurants, des boutiques et de nombreux divertissements.

Découverte
Une course traditionnelle  
de chameaux se déroule les 
nuits du jeudi au vendredi  
à Ras Al Khaimah.

Le saviez-vous ?
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le spa d'une surface de 1800m²
• La piscine réservée aux adultes
• Les spacieuses chambres fami-    

liales
• Les installations dédiées aux 

enfants

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.08.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

ENFANTS
En chambre Double
GRATUIT : 1er enfant
(2-13ans) & 2e enfant  
(2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 
2e enfant (6-13ans)
En chambre Famille

Occupation Enfants
+12 +22 +32 +23 +14

Forfait 5 nuits. 
Tout compris Ultra dès  1230 € (1) 

Rixos Bab Al Bahr *****
Ras Al Khaimah

Dans les environs paisibles de Marjan Island, cet hôtel à l'architecture impressionnante avec ses 
grands espaces de baignade pour petits et grands, de nombreuses possibilités de restauration, 
une généreuse formule Tout Compris est le cocktail idéal pour des vacances réussies.

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 cen-
tre de Ras Al Khaimah avec ses commerces 
et restaurants est à env. 25km. Les aéro-
ports de Dubaï (DXB) sont à env. 85km et Al 
Maktoum (DWC) à env. 125km.
L
Équipement
Complexe de style méditerranéen comp-
tant 650 chambres et suites, 8 restaurants 
dont 1 restaurant ouvert 24h/24, 1 café et  
6 bars. Discothèque, 4 piscines (pouvant 

être chauffées) dont une réservée aux adultes, 
3 toboggans, 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.
L
Sports/Divertissements
Animations nocturnes avec spectacles et 
musique live.
Salle de fitness, tennis (éclairage et cours 
payant), tennis de table, billard, basket-ball, 
beach-volley et jeux aquatiques.
Payants : sports nautiques motorisés, voile 
et kayak. Sauna, hammam, fontaine glacée 
et divers soins au spa.
L
Hébergement
Chambre Deluxe : env. 35m2, douche à effet 
de pluie/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-
LCD, mini-bar, nécessaire à thé/café, climati-
sation, coin salon et vue jardin (DXG). 
Chambre vue piscine/mer (DXP).
Occ. : 2+1 ou 2+2.

Chambre Premium : identique à la chamb-
re Deluxe, plus spacieuse (env. 45m²), 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 : identique à la 
chambre Premium, avec 2 chambres et 2 
salles de bain et vue jardin (F2P) ou vue pis-
cine/mer (F2M).
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+2 ou 4+1.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas au restaurant All-Day-Dining. Possi-

bilité 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  » 
• Réassort quotidien du mini-bar (eau,  

sodas, bière)
• Vitaminbar au spa
L

Economisez malin
Une bouteille d'eau minérale par jour mise 
à disposition en chambre.
L
Bon à savoir
L'enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe vue 
jardin-RKT22J à partir de, pour un séjour de 5 nuits, 
départ Paris le 17.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

3583 avis

GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-13ans)

CHAMBRE FAMILLE 



VOUS AIMEREZ
• Votre transfert privé domicile/

aéroport
• Etre un voyageur VIP 
• Etre accueilli par votre manager 

francophone FTI Voyages  

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
 -10% jusqu’au 30.08.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-17ans)

MONOPARENTALE

CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 5 nuits. 
Tout Compris
 Ultra  dès 1495 € (1) 

LE CLUB FTI PRIVILEGE DoubleTree By Hilton  
Resort & Spa Marjan Island *****
Ras Al Khaimah

Découvrez LE CLUB FTI PRIVILEGE et vivez la formule Club différemment : du transfert privatif au manager FTI Voyages, nous 
avons organisé un savant cocktail de services Tout Compris Ultra pour un séjour extraordinaire ! 

Situation
Sur l’île artificielle de Marjan Island directe-
ment sur la plage de sable privée longue de 
650m. Un parcours de golf est accessible à 
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-ville de Ras Al Khaimah avec ses 
commerces et divertissements est à env. 
40km. Dubai avec ses nombreuses attrac-
tions comme Burj Khalifa, le Dubai Mall, 
Burj Al Arab et le Ski Dubai se situent à env. 
120km. Une navette relie Dubai 4 fois par 
semaine (payant). L’aéroport international 
de Dubai (DXB) est à env. 75km et celui de Al 
Maktoum (DWC) à env. 125km.
L
Équipement
Vous bénéficierez d’un service de qualité, au 
cœur d’un agréable resort ! C’est votre Mana-
ger FTI Voyages qui vous accueillera dans 
ce complexe appartenant à la chaine Hilton, 
qui compte 723 chambres et suites de style 
moderne. Salons, ascenseurs, 7 restaurants 
raffinés avec spécialités du monde entier dont 
un restaurant italien, un restaurant proposant 
une cuisine européenne classique, un autre 
où vous pourrez déguster des plats locaux 
sous forme de buffet, un bar en terrasse au 
9ème étage d'où vous aurez une magnifique 
vue sur le golfe Persique, un pub au style ma-

rin où vous pourrez savourer une boisson 
fraîche tout en jouant aux fléchettes, un res-
taurant turc authentique ou encore un restau-
rant asiatique. Dans le jardin, un bel espace de 
baignade vous attend, avec 7 piscines pouvant 
être chauffées, terrasse et bar. Des chaises 
longues, des parasols et des serviettes de bain 
sont mis à votre disposition à la piscine et sur 
la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements 
Le Manager FTI Voyages organisera un pro-
gramme spécialement dédié pour les 
clients du Club FTI Privilège. Pour ceux qui 
le souhaitent l’hôtel dispose d’une équipe 
d’animation. 
Salle de fitness, billard, tennis de table, 
football, beach-volley.  L’accès illimité au 
spa situé au 9ème étage avec une vue im-
prenable sur l’île de Marjan et un massage 
de 20min/personne/séjour. 2 excursions 
en 1/2 journée par séjour vous permettront 
de découvrir la région. 

Payants : massages et soins, au spa. Par-
cours de course à pied, location de vélos.
L
Hébergement
Chambre double : env. 32m² salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, coin salon, téléphone, coffre-
fort, TV sat., WiFi, nécessaire à café/thé, 
bouteille d’eau, climatisation et balcon ou 
terrasse (DZ).
Occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel (EZ). 
Occ. : 1+1.
A votre arrivée, un accueil VIP dans la 
chambre. Tous les soirs, service de bonne 
nuit et remise de la serviette de plage pour 
le lendemain.
Chambre Deluxe : équipements identiques 
à la chambre double, plus spacieuse (env. 
45m²) elle se situe dans une villa avec coin 
salon, un grand balcon ou grande terrasse 
(DX). Occ. : 2+2. 
Chambre Deluxe à usage individuel (EX). 
Occ. : 1+1.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Special Enfants : 

Une équipe francophone qualifiée 
pour accueillir vos enfants de 2 à 12 ans 
durant les congés scolaires.

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Service de baby-sitter (sur demande)
Spécial enfants (2-12 ans) :
• 2 bassins couverts pour enfants
• Bateau pirate avec jeux d'eau
• Aire de jeux et mini-club 
• 5 toboggans 
•Animations quotidiennes



Chambre familiale : mêmes équipements 
que la chambre double et composée de 2 
chambres doubles avec porte communi-
cante (FZ). Occ. : 2+2.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet avec show 

cooking au restaurant principal 
• 24h/24 : sélection de boissons avec ou 

sans alcool et snacks
•  Programme Dine Around 
• Réductions dans les restaurants à la carte
L 
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
Possibilité de réserver hors concept Le Club 
FTI Privilège (RKT302)
L
Transfert
Dans le cadre de l’arrivée de nos vols spé-
ciaux, vous serez directement transférés au 
Club FTI Privilège.

L

(1) Prix TTC par pers. en ch.double -RKT354 à partir de, 
pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 02.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

Une expérience unique : 

Votre voyage :
• Transfert privé aller retour domicile/

aéroport (max. 50km/trajet)
• Enregistrement Express à l'aéroport 

(vols spéciaux)  
• Transfert direct vers  

LE CLUB FTI PRIVILEGE

Votre séjour : 
• Check in prioritaire avec accès à 

votre chambre en 20min maximum 
•   Un accueil VIP dans la chambre 
• Manager le Club FTI Privilège 

24h/24,  7j/7
 • Check out tardif

Sports & activités :
• 2 excursions en demi-journée par 

séjour
 •   Accès illimité au spa avec massage 

de 20min/séjour/personne offert 

Restauration : 
• Formule Dine around
• Buffets variés et adaptés à certains 

régimes (bio, vegan, sans gluten, 
allégé...)  

• Une sélection de vins de qualité

Note des voyageurs TripAdvisor

5363 avis



132

Ra
s A

l K
ha

im
ah

Ém
ir

a
ts

 A
ra

b
es

 U
n

is

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

VOUS AIMEREZ
• L'accès exclusif à la piscine à 

débordement
• Le spa Ladies only Spa
• La gratuité pour les enfants 

jusqu'à 17ans

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 30.08.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-17ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 5 nuits. 
Petit déjeuner dès  915 € (1) 

The Bay Club - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island *****
Ras Al Khaimah

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 di-
rectement sur la plage de sable privée 
longue de 650m. Le centre de Ras Al          
Khaimah et son aéroport sont à env. 40km. 
Une navette circule vers le centre commer-
cial AI Hamra Mall. Pour se rendre à Dubaï, 
des navettes payantes circulent 4  fois par 
semaine. L'aéroport international de Dubaï 
(DXB) est à env. 75km et celui de Al               
Maktoum (DWC) à env. 125km.
L
Équipement
Ce complexe luxueux de 238 chambres a 
ouvert ses portes au printemps 2016. 
L'hôtel dispose d'un espace privé pour le 
check-in dans le lobby, boutiques, disco-
thèque, roof-top bar, pub, 2 restaurants à la 
carte dont le Mezé, proposant des spéciali-
tés turques et le Brew, pour un dîner plus 
décontracté avec une vue imprenable sur la 
mer. Sur la plage privée de l'hôtel une pisci-
ne à débordement exclusivement réservée 
aux clients du Bay Club, 6 autres piscines 

avec terrasse et bar.  Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain inclus 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.
L
Sports/Divertissements & Bien Être
Animations occasionnelles en soirée. 
Centre de fitness 24h/24, billard, tennis de 
table, football, beach-volley et divers sports 
nautiques, spa Ladies Only Spa (accès gra-
tuit aux clients du Bay Club) avec piscine 
intérieure, bains à remous, sauna et espace 
de relaxation.
Payants : massages et soins au spa.
L
Hébergement
Chambre Bay Club : salle de bain et dou-
che/WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaus-
sons, nécessaire à repasser, coin salon, télé-
phone, coffre-fort, TV LCD, station d'accueil 
pour iPad et tablette, WiFi (payant), machi-

ne à café Nespresso, mini-bar (payant), cli-
matisation 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. 
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension (diner buffet) 
ou Tout Compris Ultra. 
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

exclusif Bay Club
• 24h/24 : sélection de boissons avec ou 

sans alcool et snack
• 1x par séjour : diner dans 1 des 4 restau-

rants de spécialités (menu fixe, sur réser-
vation)

• Réductions dans les restaurants à la carte
L

Economisez malin
Profitez pleinement de la formule Tout 
Compris Ultra grâce au programme Dine 
Around et dinez tous jours dans un des res-
taurants à la carte (menu aux choix) 
(RKT428).
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Bayclub vue 
mer-RKT329 à partir de, pour un séjour de 5 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 18.01.19. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

3533 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa magnifique plage de sable 

s'étendant sur 1,5 km
• Son immense piscine
• Une table multidestinations 

pour les gourmets

Avantages sur l’hôtel 
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 30.08.18 
-15% jusqu’au 29.09.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19
-10% jusqu’au 30.10.18 pour 
un séjour entre le 20.12.18 et 
le 13.02.19, le 14.04 et le 

30.04.19
L
ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 
1er & 2e enfants (6-11ans)
L
CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 5 nuits. 
Petit déjeuner dès  777 € (1) 

Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa *****
Ras Al Khaimah

De par son emplacement privilégié dans une baie privée, cet hôtel offre une vue imprenable sur 
le golfe Persique. 

Situation
Sur une plage privée de 1,5km 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. 20km. Celui de 
Dubaï (DXB) est à env. 90km (service de na-
vette payant, 3 fois/semaine), celui de Al 
Maktoum (DWC) est à env. 155km.
L
Équipement
Ce complexe de style oriental est composé 
de 475 logements répartis dans plusieurs 
villas et un bâtiment principal. Grand choix 
de bars et de restaurants proposant des 
spécialités du monde entier, galerie mar-
chande 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. Chai-
ses longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
2 piscines avec toboggans et aire de jeux.
Payants : mini-club pour les (4-12ans) et ser-
vice de baby-sitting sur demande.
L
Sports/Divertissements & Bien Être
Animations régulières en soirée avec mu-
sique live. Centre de fitness, badminton, 
beach-volley et tennis de table. Payants : 
spa de 2000 m² avec 9 salles de soins et  
2 tentes sur la plage proposant divers mas-
sages et soins. Sports nautiques, centre de 
plongée, snorkeling, ski nautique, planche 
à voile (prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : dans le bâtiment princi-
pal. Env. 40 m² avec salle de bain et dou-
che/WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaus-
sons, tél., WiFi (payant), TV LCD, radio, coff-
re-fort, mini-bar (payant), néc. à repasser et 
à thé/café, clim. et balcon ou terrasse avec 
vue sur Ras Al Khaimah et King-size bed 
(DZ). Occ. : 2+1. 

Avec 2 Queen-size bed (DZA). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre Deluxe : identique à la chambre 
double avec vue sur le jardin, l'espace de 
baignade et la mer, avec King-size bed 
(DXM) ou 2 Queen-size bed (DXA). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Villa supérieure : de style oriental, dans les 
villas rénovées, équipements  identiques à 
la chambre Deluxe, plus spacieuse (env. 55 
m²) avec vue piscine ou vue mer (ISM) ou 
avec accès direct à la plage (ISD).
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension, Tout Compris ou 
Tout Compris Ultra. Repas sous forme de 
buffet au restaurant principal. Soirées à 
thème plusieurs fois par semaine.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• 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 se-
maine dans les restaurants de spécialités 
(1 x par restaurant)

L
Economisez malin
Une bouteille d'eau minérale par jour mise 
à disposition en chambre.
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfer
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double RKT412 à partir de, 
pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 05.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

5997 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La piscine avec toboggans
• Les installations dédiées aux 

familles
• L'amabilité et la disponibilité 

du personnel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 30.09.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 5 nuits. 
Tout compris Ultra dès  855 € (1) 

The Village at The Cove Rotana Resort *****
Ras Al Khaimah

Immédiatement adjacent à l’établissement incontournable The Cove Rotana Resorts, cet  
établissement unique promet des moments magiques et des souvenirs inoubliables.

Situation
Hôtel partenaire et adjacent du The Cove 
Rotana Resort (voir p.135). Directement sur 
la plage privée de sable fin de l’hôtel. Le 
centre-ville de Ras Al Khaimah est à env. 
8km. L'aéroport de Dubaï DXB est à env. 
100km, soit env. 1h de route. L’établissement 
propose un service de navette vers Dubaï 
(payant). L’aéroport de Ras Al Khaimah est à 
env. 30km et celui d’Al Maktoum (DWC) à 
env. 144km.
L
Équipement
Complexe de 145 chambres et suites enti-
èrement pensé pour les familles avec sa 
plage de sable fin en pente douce et les ins-
tallations dédiées accessibles de l’hôtel ad-
jacent The Cove Rotana Resort. Le restau-
rant buffet aux spécialités internationales 
vous accueille toute la journée. À l’extérieur 
piscine pouvant être chauffée (selon sai-
son), bar et terrasses. Chaises longues, pa-
rasols et serviettes de bain mis à dispositi-
on à la piscine et sur la plage. 

Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness. Offre sportive et bien-être 
de l’hôtel partenaire The Cove Rotana         
Resort gratuitement accessible (détails 
p.135).
L
Hébergement
Chambre Village Classic  : d’env. 43m2, avec 
salle de bain et douche/WC, sèche-              
cheveux, téléphone, TV-LCD, WiFi, néces-
saire à café/thé, minibar (payant), coffre-
fort, climatisation (DZ). Avec balcon ou ter-
rasse (DZO).
Occ. : 2+1.
Chambre Village Family  : équipements 
identiques à la chambre Classic, avec salon 
disposant de possibilités de couchages sé-
paré (FZ). Avec balcon (FS).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L

RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas servis au restaurant The Veranda
• 1 x  séjour dîner-buffet au restaurant          

Cinnamon
• Snacks de midi au Breakers Bar
• Snacks de minuit au Lobby Lounge
• De 11h à 02h : sélection de boissons avec 

ou sans alcool
• 24h/24 : boissons sans alcool
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double village classic-
RKT225 à partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ 
Paris le 18.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

4708 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• L'architecture originale en 

 forme de terrasse
• La cuisine gourmande du res-

taurant Cinnamon
• Le vaste espace de baignade

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’à 90 jours 
avant le départ pour un 
séjour entre le 01.11.18 et 
le 30.04.19
-20% et -15% jusqu’à 60 
jours avant le départ
(selon période de séjour)

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +32 +33

Forfait 5 nuits. 
Petit déjeuner dès  685 € (1) 

The Cove Rotana Resort  *****
Ras Al Khaimah

Au Cove Rotana Resort, le charme traditionnel embrasse le caractère unique de la culture        
arabe. Le complexe profite d’une situation exceptionnelle dans une crique idyllique avec une 
vue sur le golfe Persique.

Situation
Sur une plage de sable de 600m de long, 
au cœur du golfe Persique. Ras Al Khaimah 
et son centre-ville sont à env. 8km, 
l'aéroport de Dubaï (DXB) est à env. 100km. 
Service de navettes vers Dubaï depuis 
l’hôtel 2 x par semaine (payant). L’aéroport 
de Ras Al Khaimah est à env. 30km et celui 
d’Al Maktoum (DWC) à env. 144km.
L
Équipement
Ce complexe de style nubien à l'architecture 
de type terrasses dispose de 204 chambres 
et 78 villas. Entre autres équipements, 
l'hôtel dispose de salons, boutique de sou-
venirs et WiFi. On retrouve plusieurs res-
taurants dont un qui propose à ses hôtes 
une cuisine méditerranéenne. Le restau-
rant principal quant à lui, offre un généreux 
buffet de spécialités internationales. Enfin 
le lobby-lounge est le lieu idéal pour une 
pause-café ou thé dans l'après-midi. Dans 
les espaces extérieurs aménagés en jardin 
sises 2 piscines avec terrasses et les bars, 

dont un sur la plage. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans et 2 
piscines réservées.
L
Sport/Divertissements
Centre de remise en forme avec installa-  
tions haut-de-gamme, divers cours de fit-
ness, beach-volley, bain à remous, sauna et 
hammam.
Payants : massages, soins et divers sports 
nautiques.
L
Hébergement
Chambre Classic  : env. 30m², équipée de 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV 
LCD, minibar (payant), nécessaire à café/
thé, climatisation et balcon ou terrasse 
avec vue sur le complexe (DZ). Occ. : 2+1.

Chambre Deluxe  : équipements identiques 
à la chambre Classic, avec vue partielle sur 
la lagune ou vue mer latérale (DX).
Occ. : 2+1.
Chambre Premium  : mêmes équipements 
que la chambre Classic avec vue mer direc-
te (DP). 
Occ. : 2+1.
Villa - 1 chambre  : mêmes caractéristiques 
que chambre Classic, plus spacieuse (env. 
119m2) sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, 
salon avec terrasse et kitchenette et au 1er 
étage, chambre ouverte avec balcon (I1). 
Occ. : 2+1.
Villa - 2 chambres  : équipements iden-
tiques à la Villa - 1 chambre, plus spacieuse 
(env. 171m2) avec 1 chambre supplémentaire 
et 1 petite piscine privative (I2). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1, 3+2, 2+3, 3+3, 4+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou Tout Com-
pris. En demi-pension, vous avez le choix 

entre déjeuner et dîner au restaurant prin-
cipal. 
Tout compris
• Repas servis sous forme de buffet
• De 11h à 23h : boissons sans alcool et sé-

lection de boissons avec alcool
• Bon de 50AED pour un déjeuner ou un 

dîner au restaurant Basilico (réservation 
obligatoire)

L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double RKT402 à partir de, 
pour un séjour de 5 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
18.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

4709 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La qualité de la restauration
• Le soin porté à votre accueil par 

le personnel de l’hôtel
• Le magnifique espace spa de 

1000m2

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 30 jours avant 
le départ 
pour un séjour entre le 

01.11.18 et le 30.04.19
L
ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-11 ans) en Marjan Suite
L
CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  712  € (1) 

Marjan Island Resort & Spa, managed by ACCORHOTELS *****
Ras Al Khaimah

Entouré d’eau et de désert, ce complexe est tout particulièrement dédié aux fans de bien-être. 
L’espace spa, d’une superficie de 1000m2 comprend de nombreuses salle de soin, des bains à 
remous et un hammam… Autant de promesses de détente ! 

Situation
Sur l’île artificielle de Marjan Island, en 
bord de mer, séparé de la plage privée de 
sable fin par une petite route. La ville de 
Dubaï est à env. 1h de route. L'aéroport de 
Dubaï (DXB) est à env. 78km. L’aéroport de 
Ras Al Khaimah est à env. 25km et celui de 
Dubaï Al Maktoum (DWC), à env. 130km.  
L
Équipement
Cet hôtel de luxe dispose de 299 chambres 
et suites, 4 restaurants (spécialités interna-
tionales, marocaines, libanaises et                    
italiennes), salon de thé oriental, bar à     
chicha, snack-bar et Beach Club. À 
l’extérieure sise une piscines avec chaises 
longues. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Pour les plus jeunes, piscine séparée, aire 
de jeux et mini-club sur le thème des            
pirates.

Sports/Divertissements
Payants : centre de remise en forme ultra-
moderne avec piscine intérieure, spa de 
1000m2, bain à remous, salon de beauté, 
hammam, massages et soins. Location de 
vélos, gyropode, location de mini-voitures, 
football, tennis, beach-volley et divers 
sports nautiques comme le snorkeling, la 
voile ou le parachute ascensionnel                   
(proposés par des prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre Supérieure  : env. 40m2 avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux,    
peignoirs, chaussons, WiFi, coffre-fort, TV, 
minibar, nécessaire à café/thé et balcon 
avec vue partielle sur la mer (DSK). 
Occ. : 2+1.

Chambre Premium  : mêmes équipements 
que la chambre Supérieure, plus spacieuse 
avec un balcon (DPK).
Occ. : 2+1.
Marjan Suite  : équipements identiques à 
la  chambre Premium, plus spacieuse (env. 
76m2), avec bureau et coin salon (PIK).
Occ. : 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou Tout      
Compris.
Tout compris Light
• Repas servis sous forme de buffet
• De 8h à 20h : boissons sans alcool au 

pool bar, au Beach Club ainsi que             
pendant les repas

L

Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants. L’hôtel ne sert pas d’alcool.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Supérieure-RKT0D3 à 
partir de, pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 20.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 30.10.18 pour un séjour 
entre le 01.11.18 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants (2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants (6-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 5 nuits. 
Petit déjeuner dès  754 € (1) 

Al Hamra Residence *****
Ras Al Khaimah

Situation
En bord de plage. Centre ville à env. 20km. 
Navette gratuite 2x par semaine vers Dubaï. 
L’aéroport (DXB) est à env. 80km et (DWC) à 
env. 132km
L
Équipement
147 suites. Ascenseurs, 2 restaurants. A 
l'extérieur: 2 piscines, piscine pour enfants, 
aire de jeux. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain inclus. 
Classification locale : 5 étoiles.
L

SPORTS/DIVERTISSEMENTS
Programme d’animations. Salle de fitness 
et 2 courts de tennis. Payants : soins thaïs. 
La piscine, salle de fitness, sauna et tennis 
de table du Al Hamra Village peuvent être 
utilisées.
L
Hébergement
Suite Deluxe : env. 83m2, salle de bain et dou-
che/WC, sèche-cheveux, tél., WiFi (payant), 
néc. à repasser et café/thé, coffre-fort, TV à 
écran plat, clim. (PX).  Occ. : 2+1, 2+2.  

Suite 1 chambre : env. 85-107m2, avec salon/
salle à manger séparé (P1). Occ. : 2+1. Suite 
avec 2 chambres (191m2) (P2). Occ. : 2+1, 2+2, 
3+1
L
RESTAURATION
Petit déj., demi-pension, Tout Compris.  
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 22h30 : sélection de boissons 

avec ou sans alcool 
• Réduction au restaurant à la carte
L

Bon à savoir
Check-in âge minimum : 21 ans. L’enfant de-
vra partager le lit de 2 adultes payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter)
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe-RKT359 à 
partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 18.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 367.

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 30.10.18 pour un séjour 
entre le 01.11.18 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants (2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfants (6-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 5 nuits. 
Petit déjeuner dès 579 € (1) 

Al Hamra Village Golf & Beach Resort ****
Ras Al Khaimah

Situation
Á 400m de la plage. Navette gratuite 2x par 
semaine vers Dubaï. L’aéroport (DXB) est à 
env. 80km et (DWC) à env. 132km.
L
Équipement
Resort de 219 chambres et suites réparties 
dans 54 villas, équipé d’un restaurant-         
buffets et pub anglais. A l’extérieur : piscine 
et bar, aire de jeux. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain inclus. Profitez des 
installations du Al Hamra Residence. 

Classification locale : 4 étoiles.
L
SPORTS/DIVERTISSEMENTS
Programme d’animations en journée. Salle 
de fitness, sauna, tennis de table.
Payants : sports nautiques. 
L
Hébergement
Chambre double : env. 28m2, salle de bain/
WC, sèche-cheveux, coffre-fort, TV, WiFi (pa-
yant), minibar, clim. et balcon (DZ). Chamb-
res plus spacieuses (D2).

Suite Junior : env. 90m2, avec salon séparé 
et terrasse (PJ). Occ. : 2+1, 2+2
L
RESTAURATION
Petit déj., demi-pension, Tout Compris.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet (déj. au res-

taurant Seabreeze au Al Hamra Resi-
dence)

• De 10h30 à 22h30 : sélection de boissons 
avec ou sans alcool

• Réduction aux restaurants à la carte
L

Bon à savoir
Check-in âge minimum : 21 ans. L’enfant de-
vra partager le lit de 2 adultes payants
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs, nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double standard-RKT414 à 
partir de, pour un séjour de 5 nuits, départ Paris le 
04.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

Note des voyageurs TripAdvisor

1619 avis

1619 avis



138

D
ub

aï
 P

la
ge

 &
 D

ub
aï

 D
és

er
t

EM
IR

A
TS

 A
RA

B
ES

 U
N

IS

1 Rixos the Palm Dubai  • p. 139
2 Atlantis the Palm • p. 140-141
3 Sofitel The Palm Dubai • p. 142
4 Anantara the Palm Dubai  

Resort • p. 143
5 The Retreat Palm  • p. 144
6 Aloft Palm Jumeirah  • p. 145
7 Arabian Court at One & Only  

Royal Mirage • p. 146

8 Habtoor Grand Beach Resort • p. 147
9 Ramada Plaza Jumeirah Beach • 

p. 148
10 JA Ocean View • p. 149
11 Sofitel Dubai Jumeirah Beach • p. 150
12 Mövenpick Hotel  

Jumeirah Beach • p. 151
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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 nom-
breux restaurants, cafés et commerces. Le Palm Jumeirah, sur lequel ont été construit 
des hôtels 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 ressour-
cez-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 différents pays  
(Egypte, Japon, etc...), et plus de 250 boutiques pour satisfaire toutes vos envies de 
shopping !

Restaurants – Cafés
Voi Restaurant : cuisine franco-vietnamienne raffinée, 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 situe sur la plage du Meridien Mina Seyahi.
The Jetty Lounge : ce bar lounge propose de petits snacks et cocktails dans une 
ambiance élégante et offre une superbe vue sur la skyline de Dubaï.
Embassy Dubaï : ce bar, de 3 étages, offre un panorama à 360 degrés.
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Le saviez-vous ?

Découvertes
Flânez le long de  
l’impressionnante promena-
de « The Walk », et  finissez la 
journée dans l’un des  
nombreux restaurants.  
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• L'ambiance stylé de The Bar
• Le hammam turc
• Le Rixy Kids Club pour vos  

enfants
• La qualité de la literie
• L'excellence des services

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 31.08.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant  
(2-13ans) & 2e enfant  
(2-5ans) 
PRIX SPÉCIAL : 2e enfant 
(6-13ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  1227 € (1) 

Rixos The Palm Dubai *****
The Palm Jumeirah

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 que les 
plus petits auront beaucoup de mal à quitter !

Situation
Sur l’anneau extérieur côté est de l’île pal-
mier de Jumeirah, directement sur une pla-
ge de sable privée de 1km de long, avec une 
vue fantastique sur la skyline de Dubaï. À 
proximité immédiate, différents parcs 
aquatiques et centres commerciaux. 
Chaque jour, un bateau-taxi vous emmène 
jusqu’au Marina Mall de Dubaï (un aller-     
retour gratuit par personne et par séjour) 
et un bus vous conduit au Mall of the       
Emirates (gratuit). L’aéroports de Dubaï 
(DXB) est à env. 45 km et celui d’Al                 
Maktoum (DWC) à env. 50 km.
L
Équipement
Ce complexe moderne dispose de 231 cham-
bres et suites, réparties dans six étages du 
bâtiment principal et trois étages du bâti-
ment annexe. L’hôtel dispose de 4 restau-
rants de spécialités locales et internatio-     
nales. Au bar du lobby ainsi qu’au 2e bar, 
boissons fraîches et encas vous sont propo-
sés. À l’extérieur, 2 piscines pouvant être 

chauffées avec terrasse et bar. Chaises 
longues, parasols, serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Rixy Kids Club (4-12 ans), bassin dédié, aire 
de jeux (intérieur et extérieur) et service de 
baby-sitting sur demande (payant).
L
Sports/Divertissements
Accès à la salle de fitness ainsi qu’à une sé-
lection de cours de fitness, courts de ten-
nis, sauna et hammam. Payants : hammam 
turc, soins à l’espace bien-être et spa.
L
Hébergement
Chambre Deluxe  : moderne et luxueuse, 
d’env. 53 m² avec salle de bain et douche/
WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, téléviseur LCD, 
minibar (payant), nécessaire à café/thé, cli-
matisation et balcon (selon disponibilités) 
(DX). Occ. : 2+1.

Chambre Premium  : équipements iden-
tiques aux chambres Deluxe, plus spacieu-
ses avec salon et canapé-lit (DP). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre Wellness  : mêmes équipements 
que la chambre Deluxe, au rez-de-chaussée, 
grande terrasse avec transat et accès direct 
à la piscine (DQ).
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension ou Tout Com-
pris Ultra. En demi-pension, le dîner sera 
présenté sous forme de buffet au restau-
rant A La Turca.
Tout compris Ultra
• Petit-déjeuner et déjeuner buffet au res-

taurant A La Turca
• Dîner possible dans tous les restaurants
• De 12h à 02h : sélection de boissons           

alcoolisées
• 24h24 : boissons sans alcool 
• Minibar (réassort quotidien)
L

Economisez malin
Petit-déjeuner = demi-pension pour toute 
réservation en demi-pension (sous réserve 
de modification) jusqu’au 31.08.18.
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Deluxe-DXB33N à partir de, 
pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
09.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

3645 avis



VOUS AIMEREZ
• Le parc aquatique Aquaventure
• L'aquarium sous-marin The Lost 

Chambers
• L'excellente cuisine au restau-

rant japonais 
• Les stations show-cooking des 

différents restaurants

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-56%, -53%, -42%, -35% et 
-30% jusqu’au 30.09.18
-48%, -37% et -30% 
jusqu’au 31.10.18
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-3ans) 
PRIX SPÉCIAL : 
1er & 2e enfants (4-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  1439 € (1) 

Atlantis The Palm, Dubai *****
The Palm Jumeirah

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.

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Service de baby-sitter
Spécial enfants (3-12 ans) : 
• Bassin pour enfants
• Aire de jeux
• Mini-club (14h à 17h, gratuit  1 x par 

séjour)
Spécial ados (13-18 ans) :
• Chillout Lounge
• The Zone, avec jeux vidéos

Situation
Sur le croissant de la plus grande île artifi-
cielle du monde Palm Island. La longue pla-
ge de sable fin de 1,4km est reliée directe-
ment à l’hôtel. Les principaux sites touris-
tiques 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 à 20min de route. Les aéro-

ports de Dubaï (DXB) sont à env. 35km et Al 
Maktoum (DWC) à env. 45km.
L
Équipement
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 et bars proposant une cui-
sine savoureuse du monde entier (Asie, 
Italie, Orient...) satisferont les palais les 
plus expérimentés, 1 discothèque et un cen-
tre commercial, The Avenues, regroupant 
plusieurs boutiques chics et quelques res-
taurants vous permettra d'assouvir vos en-
vies de shopping directement au centre du 
complexe. Dans l'immense jardin, 1 piscine 
Zéro Entry, parfaite pour se détendre avec 
diverses activités en famille, 1 piscine Royal, 
située face aux Royal Towers offre une vue 
imprenable sur la ville de Dubaï et the 
Palm. Chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain mis à disposition sur la plage et 
à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Animations en journée et en soirée. Salle 
de fitness, 3 courts de tennis (éclairage       
payant) et une piste de jogging. Entrée libre 
au parc aquatique de l'hôtel Aquaventure 
avec de nombreuses attractions, tobog-
gans, descente de rapide, une longue Lazy 
River de 2,4km ainsi que plusieurs piscines. 
À l'Ambassador Lagoon ainsi qu'à 
l'aquarium  Lost Chambers, vous pouvez 
observer plus de 65 000 espèces de pois-
sons et d'animaux marins en parcourant 
les 10 salles à thèmes de ce qui devait être 
un jour, la civilisation la plus avancée du 
monde. 
Payants : divers massages et soins au spa 
(27 salles de soins), sauna, hammam, 
sports nautiques proposés par des presta-
taires locaux sur la plage.
L
Hébergement
Chambre Ocean  : avec salle de bain et dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV-LCD, minibar (payant), néces-

saire à repasser, nécessaire à café/thé, cli-
matisation et balcon offrant une vue sur le 
golfe Persique (DXK). Avec 2 lits Queen Size 
(DXB).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre Palm  : mêmes équipements que 
les chambre Ocean, avec vue sur « The 
Palm » et la skyline de Dubai. Au choix avec 
1 lit King Size (DXM) ou 2 lits Queen Size 
(DXC).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre Imperial Club  : équipements 
identiques à la chambre Deluxe, avec accès 
à l'Imperial Club (de 7h à 23h) comprenant : 
check-in privatif, petit déjeuner dans le Club 
Lounge, thé dans l'après-midi, snacks et 
boissons sans alcool toute la journée. Au 
choix avec 1 lit King Size (DF) ou 2 lits Queen 
Size (DFA).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner avec show cooking. Possibili-
té de réserver en demi-pension. En demi-
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.



pension, dîner servi sous forme de buffet 
ou de menu dans 10 restaurants aux choix.
L
Economisez malin
• Entrée gratuite !
Au parc aquatique Aquaventure et à 
l'aquarium The Lost Chambers
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants. Pour une vue d'ensemble sur le 
complexe Atlantis The Palm, c'est par ici : 
www.ftigroup-info.fr/2262.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).

(1) Prix TTC par pers. en ch.Ocean-DXB218/2FL à partir 
de, pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle/Mulhouse 
le 02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

19311 avis

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

VOUS AIMEREZ
• La délicieuse cuisine asiatique 

au Hong Loong
• La vue imprenable sur la  

Skyline de DubaÏ
• La plage privée de 500m de 

long

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 15.08.18 
pour un séjour entre le 
13.01.18 et le 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +32 +23

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  1378 € (1) 

Sofitel The Palm, Dubai *****
The Palm Jumeirah

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. Au bord d’une plage de sable fin 
de 500m de long. À quelques minutes des 
boutiques de luxe de Dubaï Marina et de 
Media City. Navette gratuite vers le parc 
aquatique Aquaventure, le Mall of Emirates 
et le Dubai Mall. L’aéroport de Dubai (DXB) 
est à env. 38km, et celui d’Al Maktoum 
(DWC) à env. 47km
L
Équipement
Ce complexe de style polynésien dispose de 
361 chambres et suites ainsi que de 182 ap-
partements. 7 restaurants célèbrent la          
gastronomie, dont le restaurant principal 
(cuisine internationale) avec un cadre colo-
ré tout droit sorti d'une toile de Gauguin. 
WiFi, 7 bars, boutiques et salon de coiffure. 
À l’extérieur, plusieurs piscines et terrasses 
vous invitent à la détente. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposi-
tion à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Le mini-club Amura propose des activités 
pour les enfants de 4 à 12ans. Glacier. Ser-
vice de baby-sitting (sur demande, payant).
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness avec sauna et hammam. 
Payants : centre Spa de 2500m² avec 3 pisci-
nes intérieures, 28 salles de soins, ham-
mam, massages et soins. Sports nautiques 
sur la plage (proposés par des prestataires 
locaux).
L
Hébergement
Chambre Luxury  : env. 44m², située dans 
l'aile principale du complexe, avec salle de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, coffre-fort, TV LCD, minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisa-      
tion et balcon avec vue mer (DYM). Ou avec 
vue sur Palm Jumeirah et la Skyline de Du-
bai (DYD).
Occ :  2+1.

Appartement - 1 chambre  : mêmes équipe-
ments que la chambre Luxury, plus spa-      
cieux (env. 75m2) et dispose d'une grande 
chambre à coucher, un salon avec coin re-
pas, une cuisine, une salle de bain et WC 
séparés. Ce type de chambre dispose égale-
ment d'une grande terrasse ou d'un balcon 
avec vue jardin. La cuisine équipée est com-
posée d'un four, micro-onde, lave-linge, 
couverts, réfrigérateur, divers ustenciles de 
cuisine et nécessaire à thé/café (A1). Possi-
bilité de réserver avec vue mer ou vue sur 
Palm Jumeirah (A1M). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Appartement - 2 chambres  : mêmes équi-
pements que les Appartements 1 chambre. 
Dispose d’une 2e chambre avec sa propre 
salle de bain (A2). Possibilité de réserver 
avec vue mer ou vue sur Palm Jumeirah 
(A2M). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1, 2+3, 3+2.

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 
profiter du programme Dine Around dans 
plusieurs restaurants de l'hôtel (buffet ou 
menu au choix).

Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Luxury-DXB29V à partir de, 
pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
13.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

6073 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• L’accueil 5 étoiles dès votre 

arrivée à l’hôtel
• L'espace de baignade en forme 

de lagon
• Le spa Anantara
• Le restaurant grill australien 

Bushman's

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
 -20% jusqu'à 60 jours 
avant le départ pour un 
séjour entre le 01.11 et le 
26.12.18, le 05.01 et le 
30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +32 +33

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  1149 € (1) 

Anantara The Palm Dubai Resort *****
The Palm Jumeirah

Plongez dans une escapade de sérénité et de douceur… La diversité de l'Extrême-Orient s’ouvre à 
vous au travers de vastes jardins et de splendides lagons. L’établissement Anantara The Palm 
Dubai Resort vous offre des services de premières classe dont un spa exceptionnel ! 

Situation
Sur l'île de Palm Jumeirah. Une navette gra-
tuite circule plusieurs fois par jour vers le 
Mall of Emirates. L’aéroport de Dubaï (DXB) 
est à env. 45km et celui d’Al Maktoum 
(DWC) à env. 50km.
L
Équipement
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 principal ouvert 
toute la journée, proposant des spécialités 
asiatiques et australiennes et d’un restau-
rant à la plage (cuisine méditerranéenne). 
Lounge, café, bar à la piscine, service de 
conciergerie et une boutique complètent 
l'offre. À l’extérieur, 1 piscine à déborde-
ment, 3 piscines en forme de lagune 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.
L

Enfants
Bassin pour enfants, mini-club (4-12 ans) et 
teen-club (13-19 ans).
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness et 2 courts de tennis. 
Payants : le spa d'inspiration thaïlandaise 
vous accueille avec ses 24 cabines et vous 
propose divers soins, massages, hammam 
turc, lits flottants et espace de relaxation.
L
Hébergement
Chambre Premium  : d'env. 47m2 avec salle 
de bain et douche/WC, sèche-cheveux, pei-
gnoirs, téléphone, WiFi, TV, climatisation, 
minibar (payant), machine à café, coffre-
fort et balcon ou terrasse avec vue sur le 
lagon (DPA). Accès direct au lagon et la pis-
cine (DPB). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe  : équipements identiques 
à la chambre Premium, plus spacieuse 
(52m2) avec vue lagon (DXA) ou accès lagon 
(DXB). Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre double : situé dans un bâtiment 

séparé, identique à la chambre Premium 
avec un balcon offrant une vue sur le resort 
ou la mer (DZ). Occ. : 2+1.
Appartement - 1 chambre  : mêmes équipe-
ments que la chambre Premium, avec kit-
chenette, coin salon/repas et balcon avec 
vue sur le complexe ou la marina (A1).
Occ. : 2+1, 2+2. Réservation possible avec  
2 chambres et 2 salles de bain (A2).
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 2+4, 3+2, 3+3.
Over Water Villa  : mêmes caractéristiques 
que la chambre Premium, d'env. 106m2, 
construite sur pilotis au-dessus de la mer 
avec chambre/coin salon, grande terrasse 
et plancher en verre (I1A). Occ. : 2+1.
Beach Pool Villa  : équipements identiques 
aux chambres Premium, avec accès direct à 
la plage depuis la terrasse, chambre/coin 
salon et piscine privative (I1B). Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète. En demi- pension : déjeuner ou 

dîner (au choix). Possibilité de Dine Around 
dans les différents restaurants buffet (cer-
tains plats en supplément).
L
Economisez malin
Demi-pension offerte, pour réservation 
d’un séjour de min. 4 nuits en base petit 
déjeuner (peut être sujet à modification, 
nous consulter).
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants. Pour une vue d'ensemble du com-
plexe, c'est par ici : www.ftigroup-info.
fr/2267
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double-DXB62V à partir de, 
pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
09.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

5342 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Vous baigner et profiter de la 

plage et de ses installations
• La situation au calme sur l’île 

artificielle The Palm
• La piscine à débordement en 

bord de plage avec vue sur la 
mer

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 30 jours avant 
le départ pour un séjour 

entre le 01.11.18 et le 
30.04.19
L
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11ans)  

Occupation Enfants
+12

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  1106 € (1) 

The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel *****
The Palm Jumeirah

Premier complexe à offrir une approche holistique du bien-être au Moyen-Orient, l'hôtel The 
Retreat Palm Dubaï - MGallery by Sofitel vous offre une expérience immersive et envoûtante, 
qui vous laissera des souvenirs inoubliables. 

Situation
Sur l’emblématique île artificielle The Palm, 
directement en bord de plage. Un service 
gratuit de navette vers le centre commer-
cial Mall of Emirates est assuré quoti-      
diennement. L’aéroport de Dubaï (DXB) est 
à env. 40km et celui d’Al Maktoum à env. 
48km.
L
Équipement
Dédié au bien-être du corps et de l’esprit, ce 
nouvel établissement (ouvert en septem-   
bre 2017) de 255 chambres et suites                 
accueille ses hôtes dans un magnifique 
lobby ouvert et très lumineux. Le restau-
rant principal est ouvert toute la journée et 
propose des stations de show-cooking et 
une cuisine aux influences orientales et 
méditerranéennes. Durant l’après-midi, le 
café du hall sert de petites collations et 
boissons chaudes. À l’extérieur, piscine à 
débordement pouvant être chauffée avec 
terrasse et pool-bar. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain gratuitement mis 

à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans) et diverses activités dé-
diées autour du bien-être.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness.
Payants : divers cours de fitness. Le centre 
de bien-être propose différents forfaits 
qu’il est possible de réserver avant votre 
départ (détails et tarifs, nous consulter).        
À votre disposition également, différentes 
salles de soins, hammam, sauna, bain à va-
peur, bain à remous, parcours spa avec acu-
pression et diverses salles de relaxation. 
L
Hébergement
Chambre Classic  : confortables et moder-
nes avec salle de bain et douche/WC, pei-   
gnoirs, chaussons, téléphone TV LCD,          
coffre-fort, minibar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation et balcon (DZO).         

Au choix également avec vue mer (DZM) ou 
sur le Palm Jumeirah (DZK). Occ. : 2+1. 
Chambre Club  : mêmes équipements que 
la chambre Classic, les chambres Club 
offrent un accès au Club Lounge. Presta-
tions incluses : check-in/out privatif, snacks 
de 15h à 17h et boissons sans alcool de 7h à 
19h. Chambre Club vue mer (DFM).
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou Tout Com-
pris. En demi-pension, choix entre déjeuner 
et dîner buffet au restaurant principal ou 
dîner dans un restaurant de spécialités.  
Tout compris
• Petit déjeuner buffet au restaurant VIBE
• Déjeuner buffet au restaurant VIBE ou 

sous forme de menu au Ripples
• Dîner buffet au restaurant VIBE ou menu 

3 plats au restaurant The Social Kitchen
• Sélection de boissons sans alcool pen-

dant les repas

Bon à savoir
Cet hôtel ne sert pas d’alcool. L’enfant devra 
partager le lit de 2 adultes payants. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Classic-DXB2GC à partir de, 
pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
13.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• L’abondance du buffet du petit 

déjeuner
• La gentillesse et le sourire du 

personnel
• Vous détendre sur les transats 

au bord de la piscine

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5ans) 
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (6-11ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  1105 € (1) 

Aloft Palm Jumeirah ****
The Palm Jumeirah

Récemment ouvert et spécialement conçu pour une clientèle jeune avec sa décoration aux  
couleurs vives, l’hôtel Aloft Palm Jumeirah propose une diversité gastronomique remarquable ! 
Autre point fort de l’établissement, sa piscine surplombant le golfe Persique et le Burj Al Arab.

Situation
Sur la partie est de The Palm,  à env. 20min 
de route de la marina de Dubaï et à 35min 
du centre-ville de Dubaï. Un service gratuit 
de navette vers Marina, JBR, Aquaventure 
et Mall of the Emirates est assuré quoti-       
diennement. L’aéroport de Dubaï (DXB) est 
à env. 42km et celui d’Al Maktoum (DWC) à 
env. 50km.
L
Équipement
Hôtel moderne de 206 chambres 
d’inspiration loft. Différents restaurant et 
bars vous proposent des mets de qualité, 
comme le restaurant principal ouvert toute 
la journée, un restaurant de spécialités         
mexicaines qui, au dernier étage offre une 
magnifique vue panoramique sur Dubaï. 
Pour vous restaurer ou vous rafraîchir, un 
1er bar propose collations et boissons et un 
2nd ouvert 24h/24 de la petite restauration 
à toute heure. À l’extérieur, piscine pouvant 
être chauffée. Le tronçon de plage privée de 
l’hôtel est à moins de 2min de marche. 

Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain sont gratuitement mis à disposition à 
la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness ouverte 24h/24.
Payants : massages et soins au spa. 
L
Hébergement
Chambre Aloft  : d’env. 27m2, toutes avec 
vue mer latérale et certaines avec balcon. 
Elles disposent de salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV LCD, WiFi, néces-
saire à café/thé, minibar (payant), coffre-
fort et climatisation (DZ). Chambre Aloft 
avec vue mer directe (DZM).
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. En demi-pension, 
choix entre déjeuner et dîner dans tous les 
restaurants du complexe. 
L

EXTRAS
Les enfants fêtant leur anniversaire et les 
couples en voyages de noces reçoivent une 
petite pâtisserie.
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Aloft-DXB2KV à partir de, 
pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
09.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• La terrasse sur le toit avec une 

vue sur le golfe et la Skyline
• Le Spa One&Only
• Déguster un bon tajine au res-

taurant marocain avec ses lu-     
mières tamisées et sa musique 
d’ambiance

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 28.09.18 
-20% jusqu’au 28.09.18 
-15% jusqu’au 30.11.18 
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5 ans) 
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (6-11 ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 5 nuits. 
Demi-Pension dès  1577 € (1) 

Arabian Court at One&Only Royal Mirage ******
Jumeirah Beach

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 com-
merces et divertissements se situe à env. 
20km. L’aéroport de Dubaï (DXB) est à env. 
30km et celui d’Al Maktoum (DWC) à env. 
35km.
L
Équipement
Cet élégant complexe de luxe au style orien-
tal est composé de 3 hôtels, The Palace, 
Arabian Court et Residence & Spa. La partie 
Arabian Court est composée de 172 cham-    
bres et suites. L'hôtel dispose de plusieurs 
restaurants  : le Celebrities, élégant et chic 
avec une vue spectaculaire sur l'esplanade 
de l'hôtel voisin The Palace et proposant 
une cuisine raffinée, le restaurant Olives 
aux saveurs méditerranéennes, le restau-
rant Tagine proposant des spécialités maro-
caines et du Moyen-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, une piscine tempérée avec 
terrasse. Chaises longues, parasols et ser-     
viettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. Les équipements de l'hôtel 
The Palace sont accessibles aux clients de 
l'hôtel Arabian Court.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-11 ans).
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness avec installations de quali-
té, 3 courts de tennis avec éclairage, put-
ting green, volley-ball et bain à vapeur. 
Payants : One&Only Spa, de renommée in-
ternationale, s'inspirant des traditions du 
pays et proposant des rituels de bien-être 
traditionnels, soins esthétiques, hammam 
oriental et massages. Sports nautiques pro-
posés par des prestataires locaux à la plage. 
L'Emirates Golf Club se trouve à quelques 
minutes de route.
L

Hébergement
Chambre Deluxe : inspiréee par la magie de 
l'ancienne Arabie, elle dispose de bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, té-
léphone, WiFi, TV LED, coffre-fort, minibar 
(payant), climatisation et balcon (DX). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
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        
Celebrities, Eauzone et The Dining Room. 
Les clients bénéficient également de 25% 
de réduction dans les restaurants de l'hôtel 
One&Only The Palm.
L

Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants. Pour une vue d'ensemble sur le 
complexe « One&Only Royal Mirage », c'est 
par ici : www.ftigroup-info.fr/2263
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Deluxe-DXB84N à partir 
de, pour un séjour de 5 nuits, départ Paris 
le 11.12.18. Infos tarifs/calcul des prix :  
voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1184 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La situation proche de la mari-

na et de The Walk, idéal pour 
vos soirées

• La piscine du 3e étage (réservée 
aux adultes) qui offre une  
ma-  gnifique vue 

• Un véritable resort en ville

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 01.09.18 et 
01.12.18 et 31.12.18
(selon période de séjour 
jusqu’au 30.04.19)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-4ans) 
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (5-11ans)

NUITS GRATUITES
5=4 ou 10=8 selon période 
de séjour entre le 01.11.18 et 
le 30.04.19

VOYAGE DE NOCES
Surclassement (selon  
disponibilités), bouteille de 
vin pétillant, cadeau,...

Occupation Enfants
+12

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  1023 € (1) 

Habtoor Grand Resort, Autograph Collection *****
Jumeirah Beach

Niché au bord de la plage de Jumeirah à Dubaï, le complexe hôtelier Habtoor Grand Resort, 
Autograph Collection vous invite à prendre vos aises dans l'une des plus surprenante destina-
tions de la planète !

Situation
Sur la plage de sable fin et blanc en pente 
douce à proximité de Jumeirah, non loin de 
la Marina de Dubaï et de la célèbre prome-
nade The Walk et de ses animations. Une 
navette gratuite vous emmène au Mall of 
the Emirates plusieurs fois par jour. 
L’aéroports de Dubaï (DXB) est à env. 33km 
et celui d’Al Maktoum (DWC) à env. 30km.
L
Équipement
Cet hôtel très prisé dispose de 446 cham-   
bres, réparties entre trois bâtiments dans 
le jardin et deux tours. Parmi les commodi-
tés 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 con-
ciergerie à disposition 24 h/24 dans les es-
paces extérieurs. Au cœur de l’immense 
jardin tropical, une grande piscine tempé-
rée avec bassin séparé pour les enfants, to-
boggans, bain à remous, terrasse et pool-
bar. Une autre piscine avec terrasse se 

trouve au 3ème étage (adultes unique-
ment). Chaises longues, parasols, serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur 
la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club et salle de jeux (4 à 12 ans) avec 
animation et encadrement international, 
selon horaire le matin ou l’après-midi au 
niveau de la piscine pour enfants avec les 
toboggans ou de l’aire de jeux. Les enfants 
fêtant leur anniversaire pourront se réjouir 
autour d’un gâteau !
L
Sports/Divertissements
Accès au centre de fitness, beach-volley, 
deux courts de squash (équipement                 
payant), sauna et bain de vapeur.
Payants : billards, 4 courts de tennis, sports 
nautiques (ski nautique, plongée en eau 
libre proposés par des prestataires locaux). 
Massages, soins cosmétiques, soins du vi-
sage, manucure et pédicure sont proposés 
au spa.

Hébergement
Chambre Resort  : 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, bureau 
et clim.(D2).
Occ. : 2+1.
Chambre Tour  : mêmes équipements que 
la chambre Resort, située dans les tours de 
l'hôtel avec salle de bains et douche/WC. 
Au choix avec vu mer latérale (DT ou directe 
(DTA). 
Occ. : 2+1.
Chambre Club  : 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 
(organisés directement par l'hôtel), petit 
déjeuner chaud, accès internet gratuit, thé 
et café entre 15h et 17h, amuses bouches, 
boissons avec et sans alcool de 18h à 20h 
(DF).Avec vue mer (DFA). 
Occ. : 2+1.

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète. En demi-pension, choix entre dé-
jeuner ou un dîner buffet (en supplément). 
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Resort-DXB2RR à partir de, 
pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
09.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• La qualité des équipements des 

chambres, spacieuses et confor-
tables

• Avoir les yeux plus gros que le 
ventre au restaurant barbecue à 
volonté

• La situation de l’hôtel à deux 
pas de la Marina 

Avantages sur l’hôtel 
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-40% jusqu’au 30.08.18 
-25% jusqu’au 29.09 et 
30.10.18 pour un séjour 
entre le 11.01 et le 30.04.19
-35% jusqu’au 30.07.18 
-15% jusqu’au 30.08.18 et 
29.09.18 pour un séjour 

entre le 01.11 et le 23.12.18
L
ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-11ans) 
L
CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +32 +23

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  881 € (1) 

Ramada Plaza Jumeirah Beach ****
Jumeirah Beach - The Walk

Détendez-vous au cœur de la nouvelle zone de loisirs et d’affaires de Dubaï ! Proche de la plage, 
dans la célèbre Jumeirah Beach Residence (JBR). 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. 
Une navette gratuite est à votre disposition 
pour vous emmener au Mall of the                 
Emirates. L’aéroport de Dubaï (DXB) est à 
env. 34km et celui d’Al Maktoum (DWC) à 
env. 35km.
L
Équipement
L’hôtel de la fameuse chaîne Ramada dispo-
se de 360 chambres modernes, sur 45 éta-
ges,  avec WiFi, coin salon, 5 restaurants de 
première classe, un café et un pub améri-
cain. Au 35ème étage, vous trouverez un 
magnifique restaurant en terrasse avec es-
pace barbecue à volonté (cuisine brési-         
lienne) et lounge à chicha (spécialités        
orientales). Sur la Plaza de l’hôtel, une gran-
de piscine et une terrasse ensoleillée avec 
un pool-bar. Parking disponible.

Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, sauna, bain à remous et 
bain à vapeur.
L
Hébergement
Chambre Supérieure  : élégamment déco-
rées, avec douche/WC, peignoirs, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, télévi-
seur à écran plat par satellite, minibar,          
machine à café/thé, climatisation (DS). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Studio Deluxe  : mêmes équipements que 
les chambres Supérieures, plus spacieux 
avec coin salon, kitchenette avec réfrigéra-
teur, machine à laver et balcon (SX). 
Occ.: 2+1, 2+2.
Chambre Executive : mêmes caractéris-
tiques que la chambre Supérieure, avec un 
accès à l’Executive Lounge. Prestations in-
cluses : petit déjeuner, boissons sans al-
cool, snacks de 8h à 20h30 (DD).
Occ. : 2+1, 2+2.

Appartement - 2 chambres  : les grands ap-
partements à 2 chambres disposent des 
mêmes équipements que les Studios         
Deluxe, avec une chambre supplémentaire 
(A2). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1, 2+3, 3+2, 4+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension et pension 
complète. En demi-pension choix entre dé-
jeuner ou dîner buffet au restaurant princi-
pal. Repas servis sous forme de buffets de 
spécialités internationales. 
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants. 
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Supérieure-DXB31T à partir 
de, pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-Mulhouse 
le 16.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1671 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La piscine à débordement
• Etre logés au cœur d’un quar-

tier ou tout est accessible à pied
• Le petit déjeuner.. gargantu-

esque !

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-35% jusqu’au 15.12.18 
pour un séjour entre le 
01.11 et le 23.12.18, le 06.01 
et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er et 2e enfants 
(2-5 ans)
PRIX SPÉCIAL  : 
1er et 2e enfants (6-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
Bouteille de vin pétillant, 
corbeille de fruits, chocolats 
(justificatif obligatoire).

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  1063 € (1) 

JA Ocean View Hotel ****
Jumeirah Beach - The Walk

Le Ja Ocean View vous promet un séjour en toute élégance à proximité de l’une des plages les 
plus célèbres des Emirats Arabes Unis. Au cœur du majestueux golfe Persique, le cadre est idéal 
pour des vacances en famille dans la surprenante Dubaï.

Situation
La plage de sable fin est à quelques min. à 
pied. L'hôtel se trouve dans la zone 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. Navettes gratuites plusieurs fois 
par jour vers JA Jebel Ali Beach Hotel, le 
parc aquatique Aquaventure, les centres 
commerciaux et la vieille ville. L’aéroports 
de Dubaï (DXB) est à env. 35km et celui d’Al 
Maktoum (DWC) à env. 37km
L
Équipement
L'hôtel est composé de 342 chambres et 
suites réparties sur 25 étages. Salons, WiFi, 
7 restaurants, bars et cafés. À l'extérieur, 
piscine à débordement (pouvant être 
chauffée) et terrasse. Chaises longues, pa-
rasols et serviettes de bain mis à disposi-     
tion à la piscine. Sac de plage, tapis de pla-
ge, serviettes de bain et parasol sont mis à 
disposition.

Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Mini-club et bassin pour enfants. Le Teen-
club du JA Oasis Beach Tower est accessible 
gratuitement.
L
Sports/Divertissements
Payants : salle de fitness, spa & health club 
avec bain à remous, sauna, hammam,         
massages et soins.
L
Hébergement
Chambre double  : env. 36-39m², au décor 
moderne, la chambre dispose d'un balcon 
avec une superbe vue mer sur le golfe         
Persique et sur The Palm Jumeirah. Avec 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, pei-     
gnoirs, chaussons, téléphone, WiFi, TV 
écran plat, coffre-fort, minibar (payant), 
nécessaire à thé/café et climatisation 
(DZM). Occ. : 2+1, 2+2.

Chambre Supérieure  : mêmes équipe-
ments que la chambre double, elle se situe 
dans les étages supérieurs (DSM). 
Occ. : 2+1, 2+2 .
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète. En demi-pension, déjeuner ou 
dîner buffet au restaurant principal.
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -DXB10V à partir 
de, pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-Mulhouse 
le 09.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• La proximité des stations de 

tramway et de métro, idéal 
pour découvrir la ville

• La piscine à débordement avec 
vue sur Jumeirah Beach

• La gentillesse et la disponibilité 
du personnel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’à 90 jours 
avant le départ 
-20% jusqu’à 60 jours 
avant le départ 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11ans) 
en chambre double 
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (2-11ans) en Suite 
Junior

VOYAGE DE NOCES
Surclassement en chambre 
de catégorie supérieure 
(sous réserve de disponibilité).

Occupation Enfants
+12

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  1045 € (1) 

Sofitel Dubai Jumeirah Beach *****
Jumeirah Beach - The Walk

Ce luxueux complexe s’élève au-dessus de Jumeirah Beach Residence, au cœur 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, près du quartier Dubai Marina, 
où se trouve également de nombreux ma-
gasins et lieux de divertissements. La plage 
publique de Jumeirah se situe à proximité. 
L’aéroport de Dubaï (DXB) et celui d’Al              
Maktoum (DWC) sont à env.35km.
L
Équipement
Hôtel moderne de 438 chambres et suites 
réparties sur 32 étages. Salons, WiFi, 2 res-
taurants dont 1 brasserie française, 2 bars, 
café, boutique de souvenirs, bijouterie et 
salon de coiffure. Après une longue journée 
de visites ou de shopping, profitez de la 
piscine à débordement située au 3ème éta-
ge 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). Service de baby-               
sitting (sur demande, payant).
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle fitness, un sauna et bain à vapeur. 
Payants : massages et soins au spa, par-
cours de golf Emirates Golf Club à proximité.
L
Hébergement
Chambre Supérieure  : env. 35m² et dotée 
d'un mobilier contemporain avec salle de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, TV LCD, coffre-fort, minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisa-        
tion et balcon avec vue mer latérale (DSK).
Occ. : 2+1.
Chambre Luxury  : mêmes équipements 
que la chambre Supérieure, avec vue mer 
directe (DYM).
Occ. : 2+1.

Chambre Club  : équipements identiques à 
la chambre Supérieure, avec accès au Club 
Lounge. Prestations incluses : sélection de 
boissons et de snacks de 6h à minuit (DFK).
Occ. : 2+1.
Suite Junior  : mêmes caractéristiques que 
la chambre Club, plus spacieuse, avec 
chambre et coin salon séparé, machine ex-
presso, service de conciergerie (PKJ). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension Plus ou pen-
sion 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.
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants. 

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -DXB2H7 à partir 
de, pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-Mulhouse 
le 09.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• La gentillesse et la disponibilité 

du personnel
• La situation proche de The 

Walk, parfait pour découvrir la 
ville

• Sa piscine à débordement en 
terrasse

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-5% jusqu’au 31.08.18 
pour un séjour entre le 
01.11 et le 27.12.18, le 04.01 
et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants  
(2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 
1er & 2e enfants (6-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  934 € (1) 

Mövenpick Hotel Jumeirah Beach *****
Jumeirah Beach - The Walk

Directement situé en bordure de The Walk, la 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 pla-
ge de Jumeirah par la promenade The Walk 
avec ses nombreux magasins et divertisse-
ments. Le centre commercial The Beach se 
trouve à quelques pas de l'hôtel. Une navet-
te 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.
L
Équipement
Hôtel de 294 chambres réparties sur 23 éta-
ges. Lobby-lounge, boutique, terrasse. Le 
restaurant principal avec terrasse extérieu-
re, un restaurant à la carte et 2 bars propo-
sent des spécialités locales et internationa-
les. 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.
L

Sports/Divertissements
Salle de fitness, sauna et bain à vapeur.
Payants : massages et soins au spa.
L
Hébergement
Chambre Supérieure : spacieuse (env. 
35m2) 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, minibar (payant), nécessaire à café/
thé, climatisation et balcon (DS).  Avec vue 
mer latérale (DSK). 
Occ. : 2+1, 2+2. 
Chambre Executive : 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 à l'Executive-
Lounge. Prestations incluses : petit déjeu-
ner, snacks et boissons (DD). 
Occ. : 2+1, 2+2. 
L

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet avec  show-cooking. 
Possibilité de réserver en formules demi-
pension ou Tout Compris. En demi-pension, 
déjeuner ou dîner au choix.
Tout compris
• Pension complète
• De 12h à minuit : sélection de boissons 

avec ou sans alcool, glaces, café/thé au 
restaurant principal et au bar de la pis-         
cine

L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure-DXB19N 
à partir de, pour un séjour de 6 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 16.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor
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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 offre 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 com-
mercial et de  loisirs comptant plus de 600 restaurants et boutiques. Pour les bonnes 
affaires, 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 à la main.

Restaurants – Cafés
Bayt Al-Wakeel : maison de commerce traditionnelle offrant 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 ».

D
u

ba
ï V

il
le

Le saviez-vous ?

Découvertes
Flânez sur la promenade 
au pied de Burj Khalifa et 
laissez-vous enchanter, 
surtout en soirée, par toutes 
les magnifiques fontaines qui 
caractérisent Dubaï.

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

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’à 30 jours avant le départ 
-10% jusqu’à 14 jours avant le départ
pour un séjour entre le 01.11.18 et le 
30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  852 € (1) 

Nassima Royal *****
Sheikh Zayed Road

Situation
Sur Sheikh Zayed Road, avec vue sur              
Jumeirah Beach. L’aéroport de Dubaï (DXB) 
est à env. 10km, Al Maktoum (DWC) à env. 
54km.
L
Équipement
471 chambres, coin salon, 4 restaurants, et 2 
bars. Sur le toit : piscine à débordement, 
bar, piscine pour les enfants, chaises 
longues et voiles d'ombrage.
Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements
Salle de fitness, spa, hammam et bain à re-
mous (en partie payant).
L
Hébergement
Chambre Supérieure  : salle de bain/WC et 
douche à effet de pluie, sèche-cheveux, pei-
gnoirs, chaussons, coin salon, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV-sat., minibar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation (DS). 
Occ.: 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre Deluxe : équipements identiques 

à la chambre supérieure, plus spacieuse 
(DX). Occ.: 2+1.
Chambre Royal Club  : mêmes équipe-
ments que la chambre Deluxe, avec accès 
au Club-Lounge (snacks, boissons, con-          
ciergerie, check-in privé et bon d’échange 
pour le spa)(DF). Occ.:2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en demi-pension ou pension complète. 
L

Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver un trans-
fert privé,  plus rapide pour arriver à votre 
hôtel.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double superior-DXB55D à 
partir de, pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-Mul-
house le 13.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2559 avis

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-15ans)

Occupation Enfants
+11 +12

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  820 € (1) 

Rove Dubai Marina ***
Dubai Marina

Situation
Dans le quartier de Dubaï Marina, la plage 
est à env. 12min de marche ou service de 
navette gratuite à l’hôtel. L’aéroport de Du-
baï (DXB) est à env. 35km et celui d’Al Mak-
toum à env. 36km.
L
Équipement
Établissement moderne avec WiFi, 1 restau-
rant, bureau de change, service de chambre 
(payant), blanchisserie (payant), 1 piscine, 
chaises longues et serviettes de bain à la 

piscine, places de parking. 
Classification locale : 3 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de sport ouverte 24h/24.
L
Hébergement
Chambre Rove : d’env. 26m2, dans un cadre 
spacieux avec une belle vue sur la ville. 
Equipée de salle de bain et douche/WC, 
nécessaire à repasser, TV, sèche-cheveux, 
nécessaire à café/thé, TV-Sat, bureau, coin 

salon, chaussons, téléphone, WiFi, coffre-
fort, minibar (payant) et climatisation (DZ). 
Occ. : 2+1.
Occupation simple (EZ). Occ. : 1+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète. Une bouteille d’eau en chambre 
chaque jour.
L

Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
 
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-DXB2LQ à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse 
le 16.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

150 avis



154

D
ub

aï
 V

ill
e

Ém
ir

a
ts

 A
ra

b
es

 U
n

is

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

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 30.09.18 pour un séjour 
entre le 01.11.18 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-4ans) 
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (5-11ans) 

Occupation Enfants
+12

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  626 € (1) 

Citymax Hotel Bur Dubai ***
Bur Dubai

Situation
En plein cœur de Dubaï, à environ 2km du 
Dubaï historique et de l'imposant Dubaï 
Creek. À environ 15min. à pied,  2 stations de 
métro et commerces. Navettes gratuites 
vers la plage publique et les grands centres 
commerciaux. L'aéroport Dubaï (DXB) est à 
env. 8km celui d’Al Maktoum (DWC) à env. 
60km.
L

Équipement
691 chambres sur 7 étages, avec coin salon, 
WiFi, ascenseurs, coin internet (payant), 1 
restaurant principal, 2 restaurants à la 
carte, 2 bars et café. Sur le toit piscine avec 
bar. Les chaises-longues et parasols mis à 
disposition. 
Classification locale : 3 étoiles.
L
Sports
Salle de fitness.
L

Hébergement
Chambre Standard  : salle bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-
fort, TV Sat., réfrigérateur, nécessaire à ca-
fé/thé et climatisation (DZ).
Occ. : 2+1
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet.

Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants. 

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double stanbdard-DXB82K à 
partir de, pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-Mul-
house le 16.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2555 avis

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 15 jours avant le départ 
pour un séjour entre le 01.11.18 et le 
30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants (2-3ans) 
PRIX SPÉCIAL : 
1er & 2e enfants (4-11ans) 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  654 € (1) 

Holiday Inn Bur Dubai ****
Bur Dubai

Situation
Dans le quartier des ambassades au cœur 
de Dubaï, à quelques minutes à pied du 
métro, qui vous permettra de rejoindre les 
principales attractions de la ville. L’aéroport 
de Dubaï (DXB) est à env. 8km et celui d’Al 
Maktoum (DWC) à env. 62km.
L
Équipement
210 chambres, WiFi, coffres forts à la                  
réception, 1 restaurant, 2 pubs anglais, 1 ca-
fé, terrasse sur le toit avec bar et piscine. 

Parking gratuit à disposition.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Petite salle de fitness.
L
Hébergement
Chambre Standard : env. 37m², elle dispose 
de salle de bain ou douche/WC, sèche-     
cheveux, téléphone, TV-sat., WiFi (payant), 
coffre-fort, climatisation, minibar (payant), 
nécessaire à café/thé, nécessaire à repasser 

et eau minérale fraîche tous les jours (DZ). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver 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 pendant les 
repas.
L

Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double standard-DXB2KE à 
partir de, pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 09.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 30 jours avant le départ 
pour un séjour entre le 01.11.18 et le 
30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants  
(2-11ans)
CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  687 € (1) 

Jumeira Rotana ****
Bur Dubai

Situation
Dans le quartier de Bur Dubaï. Navette gra-
tuite vers la plage et le Dubaï Mall. 
L’aéroport de Dubaï (DXB) est à env. 12km et 
celui d’Al Maktoum (DWC) à env. 60km.
L
Équipement
Hôtel urbain de 125 chambres avec Lobby-
Café, restaurant (cuisine internationale et 
buffets à thèmes), bar sportif (cocktails et 
plats américains). Sur le toit-terrasse, pisci-
ne pouvant être chauffée, bar, terrasse, 

bassin séparé pour les enfants. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness et sauna.
Payants : massages et  soins au spa.
L
Hébergement
Chambre Classic  : salle de bains/WC, télé-
phone, coffre-fort, TV, WiFi, climatisation, 

minibar (payant), nécessaire à café/thé 
(DZ). Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre Premium : équipements iden-
tiques aux chambres Classic, avec vue spec-
taculaire sur le Burj Khalifa (DP). 
Occ. : 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète.
L

Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double classic-DXB66B à 
partir de, pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-Mul-
house le 09.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1043 avis

Image de synthèse Image de synthèse Image de synthèse

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-4ans)
PRIX SPÉCIAL : 2e enfant (5-11ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  804 € (1) 

Grand Cosmopolitan Hotel *****
Al Barsha

Situation
Nouvel hôtel dans le quartier Al Barsha. 
Station de métro Sharaf DG à proximité. 
Navette gratuite vers la plage. Aéroport de 
Dubaï (DXB) à env. 27km, Al Maktoum 
(DWC) à env. 41km.
L
Équipement
235 chambres, boutique de souvenirs, coif-
feur, 2 restaurants, café, bar à chicha sur le 
toit, piscine, pool-bar et bain à remous. 
Pour enfants : piscine séparée, aire de jeux 

et baby-sitting (sur demande, payant).
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, bain à vapeur, sauna.
L
Hébergement
Chambre Supérieure : 40m2, salle de bain/
WC, sèche-cheveux, peignoirs, téléphone, 
coffre-fort, TV-LCD, WiFi, nécessaire à repas-
ser, nécessaire à café/thé, minibar (payant) 
et climatisation (DS). Occ. : 2+1.

Chambre Premium : équipements iden-
tiques à la chambre Supérieure, plus spa-      
cieuse d’env. 50m2 (DP). Occ : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en demi-pension ou pension complète.
L
EXTRAS
Accès gratuit au FTI-Lounge avec boissons 
sans alcool, café et snacks toute la journée 
(pour clients en demi-pension).

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
LL
(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure-DXB2LJ 
à partir de, pour un séjour de 6 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 13.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

Vous aimerez...
•  La proximité de commerces et 

restaurants 
• La piscine sur le toit
• La vue sur Burj Kahlifa 

Vous aimerez...
• La disponibilité du personnel
•  La situation, à proximité d’une 

station de métro
•  La qualité de la restauration 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-4ans) 
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (5-11ans) 

Occupation Enfants
+12

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  676 € (1) 

Cosmopolitan Hotel Dubai ****
Al Barsha

Situation
Dans le quartier d’Al Barsha, à proximité 
immédiate de la station de métro Sharaf 
DG.  Service de navettes gratuites vers la 
plage. Aéroports de Dubaï (DXB) et Al Mak-
toum (DWC) à env. 35km.
L
Équipement
114 chambres, WiFi, salon de coiffure , bou-
tique de souvenirs, café, restaurant, piscine 
tempérée avec terrasse et bain à remous. 
Parasols, matelas et chaises longues mis à 

disposition à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness 24h/24, sauna, bain à va-
peur et à remous 
Payant : massages.
L
Hébergement
Chambre Deluxe  : env. 31m², salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-
fort, TV, radio, station d’accueil iPod, four à 

micro-ondes, minibar (payant), nécessaire 
à café/thé (DX). Occ.: 2+1.
Chambre Supérieure : mêmes équipe-
ments que les ch. Deluxe, plus spacieuse 
(DS). Occ.: 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en demi-pension ou pension complète. 
L

Bon à savoir
L’hôtel ne sert pas d’alcool. L’enfant devra 
partager le lit de 2 adultes payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe-DXB93V à 
partir de, pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 16.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1641 avis

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 30.09.18 pour un séjour 
entre le 01.11.18 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-4ans) 
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (5-11ans) 

Occupation Enfants
+12

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  658 € (1) 

Citymax Hotel Al Barsha ***
Al Barsha

Situation
Dans le quartier Al Barsha, à 100m du cen-
tre commercial Mall of the Emirates. La 
plage est à env. 3km (navette gratuite). 
L'aéroport de Dubaï (DXB) est à env. 30km, 
celui d’Al Maktoum (DWC) à env. 42km.
L
Équipement
Hôtel moderne de 376 chambres sur 14 éta-
ges avec coin salon, WiFi, 1 restaurant,  
2 bars, 1 café, 1 piscine pouvant être chauf-
fée sur le toit avec vue sur la ville.

Classification locale : 3 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness.
L
Hébergement
Chambre Standard : modernes avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., réfrigéra-
teur, nécessaire à café/thé, climatisation 
(DZ). Occ. : 2+1.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète. 
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L

(1) Prix TTC par pers. en ch.double -DXB81K à partir de, 
pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
16.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1763 avis

Vous aimerez...
•  Prendre un verre en soirée au 

pool-bar
• La qualité de la restauration
• L’aménagement des chambres 

Vous aimerez...
•  Les chambres fonctionnelles
•  La vue sur la ville depuis la 

piscine sur le toit
• La sympathie du personnel 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-14ans) 

MONOPARENTALE 

Occupation Enfants
+11 +12

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  828 € (1) 

Rove Downtown ***
Downtown

Situation
Au cœur de Dubaï, dans le quartier finan-
cier en expansion. De nombreux sites tou-
ristiques comme le Burj Khalifa ou le Dubaï 
Mall se trouvent à proximité immédiate. 
Navette gratuite vers la plage. L’aéroport de 
Dubaï (DXB) est à env. 10km et celui d’Al 
Maktoum (DWC) à env. 51km.
L
Équipement
1 restaurant, 1 bar et lounge bar, coin salon, 
WiFi (payant), mini-supermarché, 1 piscine 

avec grande terrasse ensoleillée. Chaises 
longues, parasols, serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine. 
Classification locale : 3 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Payant : salle de fitness.
L
Hébergement
Chambre Rover : modernes, d’env. 26m² 
avec salle de bain et douche à effet pluie/
WC, sèche-cheveux, coffre-fort, nécessaire 

à café/thé, TV-Sat, coin salon, téléphone, 
réveil, minibar (payant), WiFi, et clima-        
tisation (DZ). Avec vue sur la tour Burj Kha-
lifa (DZA). Occ. : 2+1.
Occupation simple et vue Burj Khalifa (D1). 
Occ. : 1+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner à la carte. Possibilité de ré-
server en demi-pension ou pension comp-
lète. 
L

Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
 
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Rover-DXB3K4 à 
partir de, pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-Mul-
house le 16.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir  
« Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1844 avis

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’à 120 jours avant le départ 
-20% jusqu’à 90 jours avant le départ 
pour un séjour entre le 27.12.18 et le 
05.01.19

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11ans) 

Occupation Enfants
+12

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  1097 € (1) 

Sofitel Dubai Downtown *****
Downtown

Situation
Idéalement situé au cœur de Dubaï. Via 
une passerelle climatisée, le Dubaï Mall est 
à env. 10min à pied. L’aéroport de Dubaï 
(DXB) est à env. 16km et celui d’Al Maktoum 
à env. 53km.
L
Équipement
Hôtel de luxe de 350 chambres sur 29 éta-
ges avec 1 restaurant principal, 4 restau-
rants de spécialités, piscine à déborde-
ment, lounge avec musique live. 

Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, bain à vapeur, sauna et 
hammam. 
Payants : soins et massages au spa.
L
Hébergement
Chambre Classic  : salle de bain/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone, 
TV-LCD, WiFi, machine à expresso, minibar 
(payant), coffre-fort et climatisation ainsi 

que vue sur Sheikh Zayed Road et sur la 
côte (DZ). Occ. : 2+1.
Chambre Luxury  : équipements identiques 
à la chambre Classic, dans les étages su-
périeurs avec vue sur Dubaï Downtown 
(DP). Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en demi-pension ou pension complète. 
L

Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).

(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-DXB37R à partir 
de, pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-Mulhouse 
le 16.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir  
« Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2833 avis

Vous aimerez...
•  Séjourner dans un hôtel à 

l’emplacement idéal pour 
découvrir la ville

 

Vous aimerez...
•  La situation vous permettant de 

rejoindre la tour Burj Khalifa et 
le Dubaï Mall à pied

• Le choix parmi 5 restaurants
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Une destination de luxe  
Avec son climat subtropical et ensoleillé toute l’année, Abu Dhabi offre des paysages 
splendides et variés : ville moderne avec sa « skyline » bordée par la mer, oasis 
verdoyantes, 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 raffinées.

Abu Dhabi
La skyline d’Abu Dhabi (à environ 30 km de l’aéroport) offre 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 cent-
res commerciaux climatisés à l’ambiance occidentale, ou dans les souks traditionnels 
hauts en couleurs pour plus d’authenticité.
Au Louvre Abu Dhabi, admirez plus de 600 oeuvres du monde entier d‘artistes célèb-
res comme Giovanni Bellini ou Léonard de Vinci et laissez-vous émerveiller par une 
architecture à couper le souffle.
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
Situé sur une presqu’île Abu Dhabi 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 nom-
breux restaurants et cafés.
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u
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i

Culture
Le Louvre, inauguré le 
11.11.2017, impressionne par 
son architecture unique et par 
les interactions entre l‘eau, la 
lumière et l‘air.

Le saviez-vous ?

Golfe 
Persique

Abu Dhabi

Al-
M
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na

 St
.

Rd. 

Airport Rd.

Ring Rd.

Abu Dhabi Mal

Marina 
Mall

Heritage
Village

Mangrove
Ferrari World

Sheikh Zayed
Grand Mosque

Lulu 
Isalnd

Saadiyat
Island

Yas Island

E. Rd. Aéroport 
Abu Dhabi

Sheikh Rashid Bin  

Rd
. 

St.

Al-Khaleeg Al-Arabi St.
Al-Maktoum

Saeed Abu Dhabi Rd.

Airport Rd.

E. 
Corniche 
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1 Crowne Plaza Yas Island  • p. 159
2 Beach Rotana Abu Dhabi • p. 160
3 Intercontinental Abu Dhabi • p. 161
4 Sofitel Abu Dhabi Corniche • p. 162
5 Traders Hotel Qaryat Al Beri • p. 163
6 Le Méridien Abu Dhabi • p. 164

7 Al Raha Beach Hotel • p. 165
8 Anantara Qasr Al Sarab Desert Resort 

• p. 166
9 Anantara Eastern Mangroves  

Hotel & Spa • p. 166
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ 
MOINS !
-15% jusqu’au 90 jours 
avant le départ pour un 
séjour entre le 03.12-23.12.18, 

ENFANTS
GRATUIT :  1 enfant (2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (6-11ans)

et le 03.01-25.01.19.

VOYAGE DE NOCES
Surclassement (selon 
disponibilité), cadeaux

Occupation Enfants
+12

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  694 € (1) 

Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island ****
Yas Island

Situation
Sur le terrain de golf  de Yas Links, entouré 
de mangroves à 5min de route de Ferrari 
World et Yas Waterworld. L’aéroport d’Abu 
Dhabi est à env. 10km, ceux de Dubai DXB à 
env.125km et DWC à env.88km.
L
Équipement
428 chambres et suites avec 5 bars et res-
taurants, boutique de souvenirs, institut de 
beauté, piscine pouvant être chauffée,     
mini-club (4-12ans) et piscine séparée pour 

les enfants.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, squash, sauna et bain à va-
peur. Payants : massages et soins au spa. 
L
Hébergement
Chambre Supérieure : douche/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV-Sat., minibar (payant), 
nécessaire à café/thé, nécessaire à repasser 

et climatisation (DSI). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe : équipements identiques 
à la ch. Supérieure avec balcon et vue lagon 
(DXM). Occ. : 2+1
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en demi-pension et Tout Compris.
Tout compris
• Repas buffet au restaurant principal
• De 12h à 22h : sélection de boissons avec 

et sans alcool, thé et café au pool-bar 

Bon à savoir
L’enfant partage le lit de 2 adultes payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Supérieure-AUH243 à 
partir de, pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1649 avis

Yas Island

Une destination de loisirs à 30 min. en voiture de la capitale des Emirats Arabes Unis . Cette destination unique propose un savant 
cocktail entre sports, divertissements avec ses parcs d’attractions, saveurs culinaires et hôtellerie d’excellente qualité et shopping !

Le circuit automobile 
de YAS MARINA
Il accueille annuellement le Grand Prix 
de F1, véritable temps fort de l’année (au 
mois de novembre). Vous pouvez aussi le 
découvrir avec des « Expériences Pilote ou 
Passager », poussée d’adrénaline assurée !
Notre conseil : deux fois par semaine, le 
circuit Yas Marina ouvre ses portes au 
public et permet de faire gratuitement du 
jogging ou du vélo.

Ferrari World
Le grand toit rouge emblématique du parc 
accueille de nombreuses attractions pour 

les amateurs de sensations fortes dont 
le Formula Rossa, la montagne russe la 
plus rapide au monde, qui peut atteindre 
les 250 km/h en 4,9 secondes. Mais aussi 
des attractions pour toute la famille : des 
simulateurs, des karts électriques...

Yas Waterworld
Venez essayer le premier toboggan en tor-
nade au monde, il peut accueillir jusqu’à 
six personnes en même temps ! Pour les 
accross de sensations fortes, venez tester 
des vagues de trois mètres de haut et la 
plus grande surface surfable du monde...

Warner Bros. 
World™
Pénétrez dans le monde des Comics... En 
Juillet 2018...

Détente
Résidez dans l’un de ses 7 hôtels 4 & 5* 
et profitez de la plage de Yas, parsemée 
de sable fin, elle est reliée à toutes les 
autres activités de loisir de l'île. 
Vous pourrez vous adonner à de 
nombreuses activités : beach-volley, 
appareils de remise en forme,  voile, 
kayak, stand-up paddle.

Fun

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

VOUS AIMEREZ
• Accès direct à l’Abu Dhabi Mall
• La convivialité du personnel
• La très belle vue au 18ème étage

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'à 60 jours 
avant le départ pour un 
séjour entre le 01.11.18 et 
le 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  842 € (1) 

Beach Rotana Abu Dhabi *****
Abu Dhabi

L’excellente situation de l’hôtel, sur une plage de 120m de long et avec accès direct au plus célè-   
bre 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 
120m de long. L’aéroport d’Abu Dhabi est à 
env. 35 km, celui de Dubai DXB est à env. 
152km et DWC à env. 113km.
L
Équipement
L’hôtel dispose de 413 chambres, bars et 
café, ainsi que de 10 restaurants de spéciali-
tés, parmi lesquelles 1 restaurant de fruits 
de mer, 1 restaurant grill, 1 restaurant indi-
en, 1 restaurant italien, 1 restaurant polyné-
sien avec sa cuisine insulaire et ses cock-
tails exotiques et le restaurant principal 
offrant une cuisine internationale. Une pis-
cine tempérée avec pool-bar invite à la bai-
gnade. Chaises longues, parasols, serviet-
tes de bain mis à disposition à la piscine et 
sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Le club pour enfants (4-12 ans) est équipé 
d’une piscine séparée et d’une aire de jeux 
couverte. 
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, sauna, hammam, 3 courts 
de tennis et 2 courts de squash. 
Payants : sports nautiques proposés par 
des prestataires locaux (plongée, ...), mas-
sages et soins au spa.
L
Hébergement
Chambre Classic  : les chambres Classic dis-
posent de douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, WiFi (payant), coffre-fort, TV-LCD, 
d’un minibar (payant), nécessaire à café/
thé, climatisation et balcon (DZ). 
Chambre Premium  : mêmes équipements, 
plus spacieuses et situées dans une tour. 
Les chambres Premium sont également 
équipées de bain à remous et douche à ef-
fet pluie séparée (DP). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet.  Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou Tout Com-
pris. Repas sous forme de buffet.
Tout compris
• Petit-déjeuner sous forme de buffet
• Déjeuner et dîner au choix parmi 7 res-

taurants, choix entre 3 entrées, 3 plats et 
2 desserts 

• Boissons avec et sans alcool au bord de la 
piscine et aux repas

L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Classic-AUH242 à partir de, 
pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
20.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• La situation en bord de plage 

avec vue sur la marina
• L’accès au Club Lounge grâce à 

la réservation d’une chambre 
Club

• La diversité et la qualité des 
restaurants

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 29.09.18
-15% jusqu’au 30.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19
-10% jusqu’au 19.11.18 et 
30.12.18
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-5ans)
PRIX SPÉCIAL :
1er & 2e enfants (6-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  832 € (1) 

InterContinental Abu Dhabi *****
Abu Dhabi

Situé dans un cadre idyllique en bord de plage, au cœur 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
Directement sur la plage de sable blanc, 
proche de la marina. Avec une magnifique 
vue sur les gratte-ciels d'Abu Dhabi. Le cen-
tre artisanal Heritage Village et les centres 
commerciaux sont à proximité. L’aéroport 
d'Abu Dhabi est à env. 35km, celui de Dubai 
DXB à env. 158km, et celui de Dubai DWC à 
env. 120km.
L
Équipement
L'hôtel est composé de 390 chambres 
réparties sur 19 étages. WiFi, bars, salon de 
coiffure et de beauté et plusieurs bou-
tiques sont à votre disposition. Vous pour-
rez diner ou déjeuner dans différents res-
taurants dont 1 restaurant principal et  
6 autres restaurants de spécialités dont : 
des spécialités brésiliennes, fruits de mer 
et poissons grillés aux saveurs thaïlandai-
ses, cuisine asiatique étonnante et moder-
ne, un restaurant italien ou enfin, belge. 
Pour vous relaxer, vous pourrez choisir ent-
re la piscine extérieure au 3ème étage de 

l’hôtel ou la plage, chaises longues, serviet-
tes de bain et parasols mis à disposition. 
Vous pourrez également vous restaurer au 
restaurant de la plage et profiter du bar 
immergé.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Bassin séparé avec toboggan, salle de jeux.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, 2 courts de tennis avec      
éclairage, 1 court de squash, bain à remous 
et sauna. 
Payants : divers cours collectifs (dont yoga) 
et soins au centre de remise en forme.
L
Hébergement
Chambre Deluxe  : équipée de salle de bain 
et douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-sat., WiFi, coffre-fort, minibar (payant), 
nécessaire à repasser, nécessaire à café/thé 
et climatisation (DXI). Avec vue mer (DXM). 
Occ. : 2+1.

Chambre Club  : mêmes équipements que 
la chambre Deluxe, elle se situe entre le 
14ème et le 19ème étage avec vue sur la 
ville. Vous bénéficiez des prestations du 
Club Lounge (18ème étage) dont, Check-in 
et Check-out séparés, Check-out tardif 
jusqu'à 16h00 (selon disponibilités), petit 
déjeuner buffet avec show-cooking, snacks 
en journée, Happy Hour avec une sélection 
de cocktails et WiFi (DFI). Avec vue mer 
(DFM). 
Occ. : 2+1.
Deluxe Club Suite  : équipements et presta-
tions identiques à la chambre Club, plus 
spacieuse avec coin salon (PXI). Avec vue 
mer (PXB). 
Occ. : 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en demi-pension ou Tout Compris. Re-
pas 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 
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Deluxe-AUH207 à partir de, 
pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2690 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le buffet du restaurant princi-

pal, et la diversité quotidienne 
des plats

• La vue sur la chambre depuis 
votre chambre Luxury

• La façade et la décoration de ce 
palace

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 90 jours 
avant le départ 
-10% jusqu’à 60 jours 
avant le départ 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11ans)
PRIX SPÉCIAL: 
1 enfants (12-17ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  790 € (1) 

Sofitel Abu Dhabi Corniche *****
Abu Dhabi

Admirez le golfe Persique depuis le gratte-ciel de votre hôtel 5 étoiles de luxe et laissez-vous 
surprendre par l’opulence orientale alliée à l’art de recevoir à la française… La vie est  
magnifique à Abu Dhabi.

Situation
Sur la célèbre corniche, un des quartiers les 
plus prestigieux de la capitale de Émirats 
Arabes Unis. Un service de navette gratuite 
dessert la plage de la Corniche, Marina 
Mall, Ferrari World et Yas Waterworld. 
L’aéroport d’Abu Dhabi est à env. 35km. 
L'aéroport de Dubai DXB est à env. 155km et 
celui de DWC à env.114km.
L
Équipement
Hôtel de luxe de 280 chambres et suites 
réparties sur 37 étages avec coin salon, coif-
feur, café dans le lobby. Un voyage culinaire 
mêlant cuisines françaises et arabes vous 
attend au Sofitel Abu Dhabi Corniche. 
L’établissement compte différents restau-
rants parmi lesquels, le buffet  internatio-
nal ouvert toute la journée offrant un éven-
tail de plats du monde entier, un espace 
sushis, un grill proposant de spécialités ori-
entales et méditerranéennes.  À l’extérieur 
piscine pouvant être chauffée avec pool-bar 
et terrasse bien exposée. Chaises longues, 

parasols et serviettes de bain gratuitement 
mis à disposition. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, sauna et bain de vapeur. 
Payants : coach personnel (sur demande), 
hammam, massages et soins au spa.
L
Hébergement
Chambre Supérieure : avec un design chic 
d’inspiration art déco dans cette chambre 
d’env. 42m2. Avec salle de bain/WC,               
peignoirs, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
chaîne hi-fi BOSE Wave, coffre-fort, TV LCD, 
minibar (payant) et climatisation (DSI).
Occ. : 2+1.
Chambre Luxury : mêmes dimensions et 
équipements que la chambre Supérieure 
avec vue sur la mer (DXM).
Occ. : 2+1.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension et pension 
complète. Repas servis sous forme de buf-
fet.
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double double Supérieure-
AUH345 à partir de, pour un séjour de 6 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

3214 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Profiter de l’oasis de fraîcheur 

autour de la piscine 
• Faire une promenade depuis 

l’hôtel vers le souk Qaryat Al 
Beri

• La taille et la qualité des équi-
pements de votre chambre

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 
1er enfant (6-11ans) & 2e 
enfant (2-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  869 € (1) 

Traders Hotel Qaryat Al Beri ****
Abu Dhabi

Les touches de modernité et le style urban chic 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
Sur une très jolie plage de sable. Le centre-
ville d’Abu Dhabi est à env. 20km. L'île de 
Yas et l'aéroport d'Abu Dhabi sont à 
env.15km. L'aéroport de Dubai DXB est à 
env. 139km et celui de DWC à env. 101km.
L
Équipement
Cet hôtel géré par le groupe Shangri La dis-
pose de 301 chambres et suites, 1 restau-
rant principal proposant des buffets variés 
composés de plats du monde entier et un 
ravissant lobby-lounge où sont servis des 
cocktails frais et plats légers. Sont égale-
ment à votre disposition : WiFi, bureau de 
change, centre d’affaires et un souk à 
l’intérieur du complexe Qaryat Al Veri. Au 
premier étage de l’hôtel, une piscine tem-
pérée 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.
L

Sports/Divertissements
Accès au Health-Club. 
Payant : club de golf d’Abu Dhabi (à env. 5 
minutes en voiture).
L
Hébergement
Chambre Supérieure : les chambres à 
l’équipement moderne mesurent env. 32m² 
et disposent de  salle de bains ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-
fort, TV avec lecteur DVD, minibar (payant), 
nécessaire à repasser, nécessaire à café/thé 
et climatisation (DS). 
Avec accès au Traders Club, comprenant 
petit-déjeuner ainsi que en-cas et boissons 
(sodas, thé et café) toute la journée. Le soir, 
cocktails et canapés (SS).
Chambre Deluxe  : les chambres Deluxe 
sont équipées de la même manière que les 
chambres supérieures, elles sont plus spa-
cieuses, env. 48 m². (DX). Avec accès au Tra-
ders Club. (SX).
Occ. : 2+1, 2+2.

Chambre Premium : équipements iden-
tiques aux chambres Deluxe, avec env. 
52m², elles sont encore plus spacieuses et 
disposent d’un petit coin salon (DP). Avec 
accès au Traders Club (DY). 
Occ.: 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner, sous forme de buffet. Possi-
bilité de réserver en demi-pension (déjeu-
ner ou dîner au choix) ou pension complète 
à la carte ou sous forme de buffet.
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Supérieure-AUH847 à 
partir de, pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1764 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

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

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.10.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1  enfant (2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (6-11ans) 

Occupation Enfants
+12

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  775 € (1) 

Le Méridien Abu Dhabi ****
Abu Dhabi

Cet hôtel de l'enseigne Le Méridien satisfera les clients les plus exigeants. Sa situation excep-      
tionnelle en plein coeur d'Abu Dhabi et au bord d'une plage de sable fin comblera votre désir       
de détente. 

Situation
En plein cœur d'Abu Dhabi, directement 
sur la plage privée de sable fin. Les attrac-
tions principales sont à quelques min. de 
route. Le centre commercial Abu Dhabi 
Mall est à 5min. de marche de l'hôtel. Le 
club de golf à env. 10km. L'aéroport interna-
tional d'Abu Dhabi se situe à env. 40km. 
L'aéroport de Dubai DXB est à env. 153km et 
DWC à env. 115km. 
L
Équipement
Cet hôtel compte 234 chambres élégantes. 
Il comprend plusieurs coins salon, un salon 
de coiffure, un institut de beauté et des 
boutiques. Pour les fins gourmets, le Méri-
dien dispose de 9 restaurants dont, un res-
taurant italien ainsi qu'un restaurant grec 
servant une cuisine traditionnelle avec des 
produits frais de saison venus directement 
de Grèce. Divers bars comme le  un bar 
sportif proposant une carte de restauration 
légère et une ambiance animée tout en 
transmettant en direct les grands évène-

ments sportifs, un pub et le salon de thé du 
lobby avec ses pâtisseries sont également à 
votre disposition. Dans les espaces extéri-
eurs aménagés en un magnifique jardin, 
espace de baignade avec piscine, bassin in-
tégré pour les enfants et terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, 2 courts de tennis et  
2 courts de squash.
Payants : accès au spa avec sauna, bains à 
remous, hammam et nombreux soins et 
massages.
L
Hébergement
Chambre Deluxe  : avec salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi (payant), 
coffre-fort, TV-Sat., minibar (payant) et cli-
matisation (DXI). Avec vue jardin et vue 
mer ainsi que balcon (DXM). Occ. : 2+1. 

Chambre Club : équipements identiques à 
la chambre Deluxe avec accès au Club 
Lounge. Prestations incluses : thé et cock-
tails, check-out tardif gratuit jusqu'à 16h 
(selon disponibilité) et 25% de réduction 
sur les soins au spa (DFI). Occ. : 2+1.
Avec vue mer (DFM). 
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en demi-pension ou en Tout Compris. 
Repas servis sous forme de buffet.
Tout compris
• Repas et snacks sur la base du Dine-

Around parmi 3 restaurants et bars de 
l'hôtel (buffet ou à la carte) 

• De 11h à 23h : sélection de boissons avec 
ou sans alcool

L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payantsL

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Deluxe-AUH212 à partir de, 
pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
13.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1397 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Admirer le coucher du soleil
• Avoir un accès direct pour profi-

ter du centre commercial Al 
Raha, directement depuis 
l’hôtel

• Profiter des magnifiques jardins

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’à 90 jours 
avant le départ pour un 
séjour entre le 01.11.18 et 
le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 
1er & 2e enfants (6-11ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 6 nuits. 
Petit déjeuner dès  811 € (1) 

Al Raha Beach Hotel *****
Abu Dhabi

Idéalement situé dans la baie d’Al Raha, ce complexe ouvre ses portes aux jeunes et aux moins 
jeunes ! Des instants de détente à la piscine comme à la plage pourront parfaitement être  
combinés avec une soirée gourmande au restaurant et une vie nocturne animée.

Situation
Directement sur la plage de sable de 900m 
de long de la baie d’Al Raha. Avec accès di-
rect au célèbre centre commercial Al Raha, 
à ses nombreux restaurants, commerces et 
divertissements. Service gratuit de navet-
tes vers la mosquée Sheikh Zayed, la Mari-
na, le centre commercial Al Wahda, Yas 
Water et Ferrari World. L’aéroport internati-
onal d’Abu Dhabi est à env. 10km, la ville 
d’Abu Dhabi est à env. 20km et Dubaï, ses 
aéroports et ses points d’intérêts sont à 
env. 120km seulement. 
L
Équipement
Elégant et spacieux complexe qui compte 
au total 254 chambres et suites sur 3 éta-
ges. Parmi les équipements de l’hôtel on 
peut compter un vaste et imposant hall où 
l’on trouve la réception, coin salon, plusi-
eurs ascenseurs et  un centre d’affaires (pa-
yant). L’hôtel dispose également de 4 res-
taurants de renommée internationale pro-
posant des spécialités locales et internatio-

nales, 2 bars, 2 cafés et 1 pub irlandais. Une 
petite galerie commerçante et un coiffeur 
complètent l’offre variée du complexe. A 
l’extérieur dans les magnifiques jardins, 
une piscine pouvant être chauffée avec de 
grandes terrasses invitent à la détente. 
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain sont gratuitement mis à disposition à 
la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, squash, piscine intérieure 
et sauna.
Payants : soins et massages, divers sports 
nautiques (proposés par des prestataires 
locaux). Parcours de golf professionnel 18 
trous à quelques minutes de route.
L
Hébergement
Chambre Supérieure  : confortablement 
meublée, env. 65m2 avec salle de bain/WC 
avec baignoire séparée, sèche-cheveux, pei-
gnoirs, chaussons, TV, téléphone, WiFi, 

coffre-fort, minibar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation et vue sur la ville 
(DS).
Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre vue Golfe : équipements iden-
tiques à la chambre Supérieure, un peu 
moins spacieuse (env. 55m2) avec balcon 
offrant une magnifique vue sur la baie (DX). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre Deluxe - Vue Golfe : mêmes carac-
téristiques que la chambre Supérieure, 
équipements plus luxueux et située dans la 
nouvelle partie de l’hôtel (DXM).
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou Tout Com-
pris. 
Tout compris
• Repas servis sous forme de buffet
• De 11h à 23h : boissons sans alcool, vins, 

bières et sélection de cocktails
L

Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
Vous avez un accès direct à l'Al Raha Mall 
populaire avec de nombreuses possibilités 
d'achats.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Supérieure-AUH266 à 
partir de, pour un séjour de 6 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 16.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2610 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’à 14 jours avant le départ 
pour un séjour entre le 01.11 et le 13.11.18, 
le 20.11.18 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er  enfant (2-11ans) & 2e  enfant 
(2-4ans)
PRIX SPÉCIAL : 
2e enfant (5-11ans) 

Occupation Enfants
+12 +22

1 nuit. PDJ dès  191 € (1) 

Anantara Qasr Al Sarab Desert Resort *****+
Rub Al Khali-Wüste

Situation
Dans le désert de Rub Al Khali. L’aéroport 
d’Abu Dhabi est à env. 190km.
L
Équipement
206 chambres et cave à vin, bar, restau-
rants, piscine extérieure (pouvant être 
chauffée). Chaises longues, parasols et ser-
viettes de bain mis à disposition à la pisci-
ne. Pour les enfants, mini-club (3-10 ans) et 
club ado (11-18 ans).
Classification locale : 5,5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Salle de fitness. Payants : excursions.
L
Hébergement
Chambre Deluxe : salle de bain et douche/
WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, 
tél., TV-sat., WiFi, lecteur DVD, coffre-fort, 
minibar (payant), nécessaire à thé/café, 
clim. et terrasse avec accès direct au jardin 
(DXG). Occ. : 2+1.

Chambre Deluxe Balcon : mêmes équipe-
ments que la ch. Deluxe, 1er étage, grand 
balcon, vue sur le désert (DXO). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe Terrasse : équipements 
identiques à la ch. Deluxe, rez-de-chaussée 
avec grande terrasse meublée (DXA). Occ. : 
2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver demi-pension ou pension complète. 

Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. Deluxe-AUH263, à partir de,    
 1 nuit le 07.12.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

3624 avis

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er  enfant (2-11ans) & 2e  enfant 
(2-4ans)
PRIX SPÉCIAL : 
2e enfant (5-11ans) 

LONG SÉJOUR
-25% pour un séjour min. de 3 nuits du 
01.11 au 21.11.18, du 27.11.18 au 15.02.19, du 
22.02 au 30.04.19

Occupation Enfants
+12 +22

1 nuit. PDJ dès  93 € (1) 

Anantara Eastern Mangroves Hotel & SPA *****
Abu Dhabi

Situation
Idéalement situé, avec vue sur l’Eastern 
Mangroves Lagoon National Park. Les cen-
tres commerciaux et de divertissement du 
centre-ville d’Abu Dhabi, ainsi que 
l’aéroport sont à env. 25km. L'aéroport de 
Dubai DXB est à env. 143km et celui de DWC 
à env. 105km.
L
Équipement
222 chambres, bars, restaurants, boutique 
de souvenirs, coiffeur, piscine à déborde-

ment, bassin enfants et terrasse. Chaises 
longues, parasols, serviettes de bain mis à 
disposition.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness avec spa et hammam turc. 
Payants : cours collectifs à la salle de fit-
ness, massages et soins au spa de l'hôtel.
L

Hébergement
Chambre Deluxe  : salle de bain et douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-
fort, TV à écran plat, minibar (payant), coin 
salon, climatisation et balcon (DXO). Avec 
vue mangrove (DQO). Occ. : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en demi-pension ou pension complète.
L

Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix par pers. en ch.Deluxe-AUH341 à partir de,        
1 nuit, le 16.01.19. - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1567 avis



167

Ab
u 

D
ha

bi
Ém

ir
a

ts
 A

ra
b

es
 U

n
is

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

Rotana Al Ain *****
Al Ain   1 nuit. PDJ dès 43 € (1)

Situation : sur Sheikh Zayed Road. À env. 
120km des aéroports de Dubaï (DXB et 
DWC) et 150km de celui d’Abu Dhabi.
Équipement : 246 chambres, 3 restau-
rants, 2 bars, discothèque, coiffeur, bou-
tique de souvenirs, piscine tempérée avec 
bain à remous et pool-bar. Chaises longues, 
parasols, serviettes de bain inclus à la pisci-
ne. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : salle de fit-
ness, squash, sauna et bain à vapeur. Paya-
nts : cours de fitness et yoga, soins et mas-
sages au spa.
Hébergement : 
Chambre Classic  : salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, tél., WiFi (payant), coff-
re-fort, TV-Sat., minibar (payant), néc. à ca-

fé/thé, clim. et balcon ou terrasse (DZ). 
Occ. : 2+1, 2+2.
RESTAURATION : petit déjeuner buffet. Pos-
sibilité de réserver en demi-pension ou 
pension complète.
Bon à savoir : l’enfant devra partager le 
lit de 2 adultes payants.
Transfert : nous vous conseillons de ré-
server avec transferts privatifs (tarifs nous 
consulter).
(1) Prix  par pers. en ch. Classic-AUH276, à partir de, 1 
nuit le 04.12.18 - voir page 367.

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants (2-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

1 nuit. PDJ dès  53 € (1) 

Hilton Al Ain ****
Al Ain

Situation
À seulement 3km de la ville oasis d’Al Ain. 
Les aéroports de Dubaï et Abu Dhabi sont à 
env. 150km. 
L
Équipement
7 restaurants et bars, piscine avec terrasse 
et pool-bar. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain sont mis à disposition à 
la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Piscine dédiée, aire de jeux et toboggan 
dans la piscine familiale. 
L
Sports/Divertissements
Musique live du jeudi au samedi et réguli-
èrement animations dans les jardins. Salle 
de fitness, tennis, squash, tennis de table, 
sauna et bain à remous (pour messieurs). 
Payants : massages et soins au spa.
L

Hébergement
Chambre Classic  : salle de bain/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone, 
WiFi (payant), coffre-fort, TV-LCD, minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisati-
on et certains chambres avec balcon (DZ). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre Deluxe : équipements identiques 
à la chambre Classic, plus spacieuse avec 
balcon à la française (DX). Occ. : 2+1, 2+2.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver demi-pension ou pension complète. 
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).L
(1) Prix  par pers. en ch. double Classic-AUH286, à 
partir de, 1 nuit le 04.12.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1577 avis

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 sur le Jebel Hafeet.

Al Ain
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Langue
La langue officielle du pays est l’arabe, 
la langue des affaires est l’anglais. Avec 
quelques bases d’anglais, chaque  
voyageur peut se faire comprendre.
Devise
1 Rial omanais (OMR) = 1000 Baizas
1 € = env. 0,45 OMR (juin 2018)

Courant
220 / 240 Volts. Nous vous recomman-
dons 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 éle-
vées 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 locales
21 novembre 2018 Mawlid an-Nabi (Naissance du Prophète)
03 avril 2019 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) offre 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.

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 chamb-
re. 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 : du 05 mai 2019 au 04 juin 2019. 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, 
restaurants et centres commerciaux. Vous pouvez retirer des espèces dans les distri-
buteurs automatiques avec le logo Maestro à Mascate. 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 dérou-
lement de vos vacances. Ce service est disponible à l’hôtel que vous avez réservé sous 
forme d‘assistance téléphonique francophone. 

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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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

Muscat

Rakhyut

Sadah

M e r  
d ' A r a b i e  

1 Fanar Hotel inkl. Marina Apartments 
• p. 174

2 Salalah Rotana • p. 175
3 Anantara Salalah • p. 176

4 Souly Eco-Lodge • p. 177
5 Crowne Plaza Resort • p. 178
6 Mirbat Marriott Resort • p. 179

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

Culture
Les arbres à encens sont  
typiques de Salalah. Au  
« Musée de l’encens »  
(classé au Patrimoine Mondi-
al de l’UNESCO) vous pouvez 
tout apprendre sur leur 
histoire !

Le saviez-vous ?

6
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PROGRAMME DINE AROUND

1  FANAR HOTEL & RESIDENCES ****+
•  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)

•   BREAKERS – restaurant de plage 
(sous forme de menu, 1 déjeuner ou 1 dîner par semaine)

- descriptif page 174 -  

2  SALALAH ROTANA RESORT *****
•  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 175 -

3  JUWEIRA BOUTIQUE HOTEL ****+
•  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)

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.

 

 

 

Salalah Rotana Resort
1

Fanar Hotel & Residences
2

Juweira Boutique Hotel 
3

1

2

3

* Coupon par chambre d‘une valeur de 5.00 OMR (env.  EUR 12)

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 fin 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 signifie « notre air » - le climat tropical, les plages 
blanches en sont l‘inspiration. Attendez-vous à une destina-
tion de vacances fantastiques.
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Plongée à Oman
Oman est encore un spot quasi vierge sur la carte de plongée. La plupart des 
plongées sont des plongées de découverte. Des récifs intacts et une abondance de 
poissons, comme rarement ailleurs, attendent les amateurs de sports sous-marins.

Zones de plongée
• Musandam
• Zighy Bay 
• Qantab
• Sifah
• Mirbat

Plongée en mer
Que vous soyez débutant ou avancé, à Oman, chaque plongeur trouvera sa place. 
Une multitude de récifs avec des coraux magnifiques offrent un excellent rapport 
qualité-prix. La biodiversité est très variée : requins et baleines, raies, murènes, tor-
tues, bancs de barracudas, poissons lions, anguilles de mer... Des plongées matinales 
et nocturnes, des sorties en bateau ou minibus et canot pneumatique ainsi que des 
plongées spéciales sur épaves sont au programme.

Wahiba
Sands

Oman

Emirats Arabes 
Unis

Arabie 
Saoudite

Iran
Khasab

Sohar

Nizwa
Sur

MUSCAT

Duqm

Thumrait

Salalah

Mer d'Arabie

Golfe 
Persique Golfe d'Oman

M
o n t  H

a j a r

M o n t  D h o f a r

épaves 

épaves 

épaves 

épaves 
Oman

100 km0

Mirbat

Musandam

Extra Divers Worldwide
Notre partenaire Extra Divers avec plus de 15 ans d‘expérience assure la sécurité et 
un service complet pour votre séjour de plongée. Extra Divers a créé un concept 
unique de plongée en toute sécurité pour les clients et la satisfaction de la clientè-
le est confirmée par un taux de fidélisation particulièrement élevé..

Formation
Tous les centres de plongée sont gérés par des instructeurs hautement qualifiés. 
En plus de la formation habituelle dispensée par SSI et d‘autres associations, les 
chefs de base, les instructeurs de plongée et les guides de plongée sont spéciale-
ment formés par Extra Divers. 

Équipement
Dans tous les centres de plongée Extra Divers, des équipements de haute qualité 
et des compresseurs de marques reconnues sont disponibles. Les systèmes Nitrox 
sont installés dans plusieurs centres de plongée comme complément à la sécurité 
de la plongée et à un confort accru.

Assistance
Plus de 700 employés du monde entier assurent un service optimal chez Extra 
Divers. Une sélection minutieuse et ciblée d‘instructeurs de plongée permet de 
garantir des conseils dans la langue du client.

Conseil expert
Plongez dans les îles Daymaniyat, le seul parc naturel d‘Oman en mer à ce jour. La 
richesse en poissons et la biodiversité sont pratiquement inégalables. 
Les requins baleines font leur apparition presque toute l‘année !
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Plongée à Mirbat/Salalah & Sifah

Extra Divers Worldwide – Mirbat/Salalah Beach
Lieu :
Le centre de plongée Extra Divers se 
trouve près du Mirbat Marriott Resort 
Salalah (p. 179). A ce jour, plus de 25 sites 
de plongée ont été répertoriés. Ils sont 
très colorés et riches en poissons. De plus, 
deux grandes épaves ont été découvertes. 
Habituellement, deux plongées sont 
proposées le matin et occasionnellement 
une plongée l‘après-midi. La région est 
également connue pour ses magnifiques 
récifs coralliens, mais aussi pour ses forêts 
de kelp. Veuillez noter que les clients des 
hôtels de Salalah Beach sont conduits en 
jeep jusqu‘à Mirbat. 
Veuillez noter que le centre de plongée est 
fermé pendant la saison du Khareef du 1er 
juin au 30 septembre.

Plongées :
• Plongées en bateau et plongées sur la 
plage en Jeep
• Plongées depuis rivage sur le récif
• Excursions d‘une journée et d‘une 
demi-journée
• Plongées matinales et nocturnes

Spots de plongée :
• Chinese Wreck
• Steam Wreck
• Eagle Bay
• Shaab Ashra

Formation :
• Selon les standards SSI
• Âge minimum 10 ans

Bon à savoir :
Les plongeurs ayant moins de 25 
plongées répertoriées doivent être 
accompagnés d‘un guide.

Documents à fournir : 
•  Brevet de plongée et carnet de bord 

(uniquement pour confirmés)
• Certificat médical de non contre- 
indication à la plongée
• Copie du passeport

SSI - Scuba School International est un organisme de formation d‘origine 
américaine, d’envergure internationale. Avec plus de 40 années  
d‘expérience, l‘organisme vous assure une formation de qualité avec 
des standards et une méthode d‘enseignements confirmée dans plus 
de 2500 centres de plongées SSI dans le monde..

Extra Divers Worldwide – Sifah
Lieu :
Le centre de plongée est situé sur le 
terrain de l‘hôtel Boutique Sifawy à Jebel 
Sifah. Les récifs et les falaises de Ras 
Abu Daoud sont proches de la station et 
peuvent être atteints rapidement.

Plongées:
• Plongées en bateau
• 2 plongées par jour
• Plongée de nuit sur demande

Spots de plongée :
• Ras Abu Dhaud
• Wrack „Al Munasseir“
• Bandar Khairan

Sifah
Difficulté
Courant
Visibilité
Big fish
Épaves
Snorkeling
Formation
Service

Mirbat
Difficulté
Courant
Visibilité
Big fish
Épaves
Snorkeling
Formation
Service
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Cours pour débutants
Open Water Diver
Reconnu dans le monde entier, brevet 
international SSI. Durée 3 à 4 jours. 
Comprend diverses plongées, théorie et 
exercices en piscines extérieures et dans 
les eaux peu profondes du lagon. Non 
inclus dans le prix : frais de certification, 
env. 50 €, matériel, env. 30 €, Reef Tax 
env. 6-8 € / jour (le tout à régler sur 
place).

Sifah      MCT382 p.p. à partir de 339 €
Mirbat   SLL548 p.p. à partir de 360 €

Cours pour conFirmés
Advanced Open Water 
Reconnu dans le monde entier, brevet 
international SSI. Durée 2 à 3 jours. 
Comprend 5 plongées différentes (pro-
fonde, en navigation et 3 autres plongées 
d‘aventure au choix). Non inclus dans 
le prix : frais de certification, env. 50 €, 
Reef Tax env. 6-8 € / jour (le tout à régler 
sur place).

Sifah   MCT383 p.p. à partir de 254 €
Mirbat  SLL549 p.p. ab 264 €

Forfait plongée
2 sorties plongée par jour avec bateau, 
bouteilles et ceinture lestée inclus. 
Équipement, repas et boissons non inclus 
; Reef Tax env. 6-8 € / jour (à régler sur 
place).

3 jours forfait plongée 6 sorties.
Sifah MCT380 p.p. à partir de 233 €
Mirbat SLL546 p.p. à partir de 222 €

5 jours forfait plongée 10 sorties.
Sifah MCT381 p.p. à partir de 328 €
Mirbat SLL547 p.p. à partir de 328 €
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les 3 plages du Resort, 2 sur le 

lagon et 1 sur l’océan
• La magnifique piscine à 
   débordement de 800m²
• Profiter de la vue du bar roof-

top au moment du coucher du 
soleil, un instant inoubliable

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.08.18
-10% jusqu’au 31.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e  enfants 
(2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 
1er & 2e enfants (6-13ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  1082 € (1) 

Fanar Hotel & Residences *****
Hawana Salalah

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. 

Situation
Sur la plage de Hawana Salalah Beach, à la 
marina. Navette quotidienne gratuite vers 
le parc aquatique de Hawana Salalah. 
L’aéroport de Salalah est à env. 35 km.
L
Équipement
L'hôtel, fruit du travail de l'architecte italien 
Sandro Serapioni, dispose de 578 chambres 
et suites. Il est la combinaison parfaite en-
tre un design modern et une architecture 
orientale. À votre disposition également, 
WiFi ainsi qu'une petite boutique. 
L'établissement dispose de restaurant prin-
cipal, restaurant à la carte, restaurant de 
plage, pool-bar et bar de plage. À l'extérieur 
2 piscines pouvant être chauffées et une 
spectaculaire piscine à débordement d'env. 
800m² avec 2 bains à remous. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine et sur la plage. 
Pour les enfants mini-club (jusq.11ans) et 
junior club (12-16ans). 
Classification locale : 4 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Salle de fitness, tennis, tennis de table et 
beach-volley. 
Payants : soins et massages au spa, sports 
nautiques et diverses excursions.
L
Hébergement
Chambre Deluxe : d'env. 40m² avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, pei-
gnoirs, chaussons, téléphone, WiFi, coffre-
fort, minibar (payant), TV LED, nécessaire à 
repasser, nécessaire à café/thé, clim. et 
balcon (DX). Réservation possible avec vue 
mer (DXM) ou en sans balcon (DZ). 
Occ. : 2+1.
Chambre Premium  : mêmes équipements 
que la chambre Deluxe, prestations              
Premium et vue mer (DP). Occ. : 2+1. 
Retrouvez tout le détail des prestations 
Premium ici : www.ftigroup-info.fr/2483
Chambre familiale  : équipements iden-
tiques à la chambre Deluxe d'env. 45m2 
avec lit King Size et grand canapé lit (FZ). 
Occ. : 2+1, 2+2.

Fanar Residences  : dans le bâtiment rési-
dentiel, juste à côté du bâtiment principal. 
Mêmes caractéristiques que la chambre 
Deluxe avec une 2e chambre, un salon sépa-
ré, une cuisine entièrement équipée et une 
belle vue sur la marina (A2).
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en demi-pension ou Tout Compris. Plus 
d'informations sur le programme Dine 
Around de Hawana Salalah : voir page 171.
Tout compris
• Petit déjeuner, déjeuner et dîner
• De 16h à 17h30 : snacks au pool-bar
• De 12h à 15h et de 18h à 23h : sélection de 

boissons avec et sans alcool.
• Retrouvez tous les détails de notre offre 

Tout Compris ici :
 www.ftigroup-info.fr/2261
L

Bon à savoir
L'enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Deluxe - sans balcon-
SLL365 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 16.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• Le plus grand espace de  

baignade d’Oman 
• La plage de palmiers  

interminable
• Les prestations exclusives à 

réserver du Club Rotana

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.08.18
-10% jusqu’au 31.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  1115€ (1) 

Salalah Rotana Resort *****
Hawana Salalah

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. 35km.
L
Équipement
422 chambres et suites autour de lagons et 
différents plans d’eau. Avec boutiques et 
WiFi, restaurant principal et restaurants de 
spécialités indiennes, thaïlandaises ou ori-
entales, restaurant de plage, café et bar de 
plage et piscine dans le jardin. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain à 
disposition sur la plage et à la piscine. Pisci-
ne séparée pour les enfants ainsi que mini-
club (3-12ans) et aire de jeux. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements 
Salle de fitness, 2 courts de tennis. 
Payants : soins et massages au spa, sauna, 
hammam, sports nautiques motorisés ou 
non sur la plage (prestataires locaux).
L

Hébergement
Chambre double : env. 43m², avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, peig-
noirs, téléphone, WiFi, coffre-fort, néces-
saire à repasser, TV-LCD, minibar (payant), 
nécessaire à thé/café, climatisation et bal-
con ou terrasse meublé(e)s (DZ). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe  : équipements identiques 
à la chambre double avec vue sur l'océan 
Indien (DXM). En première ligne sur la pla-
ge (DP) ou avec les prestations Club Rotana 
(SLL72-DZC). Occ. : 2+1.
Chambre Familiale  : mêmes caractéris-
tiques que la chambre double, plus spaci-
euse (env. 50m²) avec lit King-Size, canapé 
lit et lit d'appoint (FZ). Avec vue mer (FXM), 
avec les prestations Club Rotana (SLL372-
FZC). Occ. : 2+1, 2+2.
Suite Junior - Club Rotana  : équipements 
identiques à la chambre familiale avec un 
espace de couchage supplémentaire, plus 
spacieuse (env. 67m2), prestations Club Ro-
tana et vue jardin ou lagon (PJC). Occ. :  2+1.
L

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 restaurant 

principal
• 1 déjeuner ou 1 dîner menu 3 plats au res-

taurant 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

L
Bon à savoir
L'enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L

Prestations Club Rotana :
• Check-in privatif
• Corbeille de fruits et vin à l’arrivée
•  Petit déjeuner dans l’espace exclusif 

Club Rotana
•  Accès au tronçon de plage réservé avec 

pavillons et service de majordome
 •  De 10h au coucher du soleil :  

cocktails 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 alcoolisées au restaurant de 
la plage

•  WiFi Premium à haut débit dans tout 
le complexe

•  -5% sur les soins au spa   
 (1 x par séjour)

•  Vos repas au choix au Silk Road ou au 
restaurant de la plage

(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-SLL351 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 26.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2272 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La disponibilité du personnel et 

son amabilité
• La magnifique plage privée
• La cuisine exceptionnelle du 

restaurant asiatique

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 60 jours 
avant le départ
(selon période de séjour)

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  1909 € (1) 

Al Baleed Resort Salalah by Anantara *****
Salalah

Ce luxueux complexe est un havre de paix situé sur une magnifique plage de sable fin. Un point 
de départ idéal pour de nombreuses excursions à travers le pays. 

Situation
Situé entre une plage de 250m de long et 
un lagon naturel, dans la région méridiona-
le côtière de Dhofar. Les allées sont entou-
rées 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 côté de 
l’hôtel. Le musée de l’encens et le jardin 
botanique sont également à quelques mi-
nutes. L’aéroport de Salalah est à env. 15km.
L
Équipement
Ce luxueux hôtel a ouvert ses portes en 
2016. Il est composé de 136 chambres et 
villas. Coin salon à la réception, WiFi, biblio-
thèque, 3 restaurants dont un restaurant 
buffet principal, un restaurant asiatique 
ainsi qu’un restaurant de plage. Piscine à 
débordement avec une superbe vue sur la 
mer. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain à disposition à la piscine et sur la 
plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Salle de fitness équipée, tennis et volley-
ball. 
Payants : sports nautiques et cours de yoga 
sur la plage, massages et soin au spa.
L
Hébergement
Chambre Premium : env. 53m² avec salle de 
bain et douche à effet de pluie, WC, sèche-
cheveux, peignoirs, téléphone, WiFi, TV 
LCD, minibar (payant), coffre-fort, néc.à thé, 
machine à expresso, climatisation et balcon 
meublé avec vue mer (DPM). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe : équipements identiques 
à la chambre Premium et plus spacieuse 
(env. 91m²) avec terrasse privée offrant une 
belle vue jardin (DXG). Occ. : 2+1.
Villa - 1 chambre  : mêmes caractéristiques 
que la chambre Premium, plus spacieuse 
(176m2), salon séparé avec canapé-lit, grand 
espace extérieur avec terrasse meublée. 
Avec vue jardin (IVG) ou vue sur le lagon 
(IVQ). Occ. : 2+1, 2+2. 

Pool Villa - 1 chambre  : dans le jardin tropi-
cal, même équipements que la chambre 
Premium, plus spacieuse (env. 176m²) avec 
salon séparé, espace extérieur avec terrasse 
meublée et piscine privative. Avec vue jar-
din (I1G), lagon (I1Q) ou côté plage (I1D). 
Occ. : 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
demi- pension ou pension complète. Repas 
sous forme de buffet.
L
Economisez malin
Petit déjeuner = demi-pension ! (pour une 
réservation base DP, offre soumise à condi-
tions et selon disponibilités, nous consulter 
pour plus d'informations).
L
Bon à savoir
Lors du check-out, taxe pour le parc natio-
nal à régler (env. 5 OMR par pers.). L'enfant 
devra partager le lit de 2 adultes payants.

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Deluxe - SLL370 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• Vous laisser charmer par le 

folklore lors des soirée animées 
avec musique live

• Prendre une douche en toute 
intimité… sous les étoiles !

• Profiter de la vue depuis votre 
bungalow sur la plage

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (6-11ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  1540 € (1) 

Souly Eco Lodge 
Salalah Beach

L’Eco Lodge est idéal pour les amoureux de la nature et les couples désireux de trouver le calme, 
loin de l’effervescence des sites touristiques. Sentez le sable glisser entre vos orteils et profitez de 
la terrasse privée de votre bungalow sur la plage pour admirer la vue sur l’océan Indien !

Situation
Au calme et loin de l’effervescence des sites 
touristiques le lodge est directement placé 
sur une magnifique plage naturelle de sa- 
ble fin d’1km de long. La nouvelle station de 
Hawana Salalah ainsi que ses commerces, 
restaurants, bars et divertissements est à 
env. 4,5km. Le centre-ville de Salalah, ainsi 
que l’aéroport international sont à env. 
35km.
L
Équipement
Ouvert en 2016, le complexe se compose de 
15 bungalows seulement, 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 par-
faitement à son milieu naturel. Il dispose 
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. L’établissement met également à 
votre disposition un télescope de manière 

à observer le ciel étoilé.
Classification locale : sans classification.
L
Sports/Divertissements
Le soir, laissez-vous emporter par les con-
certs de musique orientale traditionnelle.
L
Hébergement
Chambre double : bungalows individuels 
directement sur la plage, conçus à partir de 
matériaux naturels. Les chambres sont a- 
gréables d'env. 36m² avec salle de bains/
WC et douche extérieure, sèche-cheveux, 
nécessaire à café/thé, minibar (payant) et 
clim. Deux grandes fenêtres panoramiques 
offrent une vue à couper le souffle sur la 
mer et 2 chaises longues sont à votre dispo-
sition sur votre terrasse privée pour profi-
ter confortablement du coucher de soleil 
(DZM). Occ. : 2+1.
L

RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule pension complète. Les repas com-
posés de cuisine orientale comme interna-
tionale sont servis sous forme de buffets.
L
Bon à savoir
L’hôtel ne sert pas d’alcool. L'enfant devra 
partager le lit de 2 adultes payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double-SLL371 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 16.01.19. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La magnifique plage 
• Profiter des animations propo-

sées en soirée
• La disponibilité du personnel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 30.09.18
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e  enfants 
(2-4ans)
PRIX SPÉCIAL : 
1er & 2e enfants (5-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  1278 € (1) 

Crowne Plaza Resort Salalah *****
Salalah

Détendez-vous sur sous les palmiers puis prenez un verre au bar... La soirée s’annonce plutôt 
bien, un barbecue est prévu sur la plage ! Le Crowne Plaza Resort Salalah met tout en œuvre 
pour que vos vacances soient inoubliables. 

Situation
Directement sur une belle et longue plage 
de sable fin. Le centre-ville de Salalah, ses 
restaurants, commerces, divertissements 
et souk traditionnel sont à env. 10km. 
L’aéroport est à env. 15km.
L
Équipement
D’inspiration art-déco, le complexe compte 
153 chambres et suites réparties sur 5 éta-
ges. Parmi les équipements : 3 restaurants 
dont un à la plage et un proposant de la 
cuisine du monde, 1 pub, 1 café, coiffeur et 
plusieurs boutiques. À l’extérieur, 3 piscines 
pouvant être chauffées avec pool-bar, ter-
rasses et bains de soleil. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain sont gratuite-
ment mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Piscine dédiée, toboggans et aire de jeux. 
Service de baby-sitting (sur demande, payant). 

Sports/Divertissements
Programme de divertissements quotidiens 
en soirée. Salle de fitness, 2 courts de ten-
nis (éclairage payant), sauna, bain à vapeur 
et à remous.
Payants : squash, parcours de golf 9 trous 
et practice, massages et soins au spa. 
L
Hébergement
Chambre double  : élégantes, les chambres 
sont équipées de salle de bain et douche/
WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-Sat, minibar 
(payant), nécessaire à café/thé et climatisa-
tion (DZG). Avec vue mer (DZM).
Occ. : 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris. Repas servis sous 
forme de buffet. Possibilité de prendre ses 
repas au restaurant de la plage (contre sup-
plément, env. 10 OMR par personne à régler 
sur place).

Tout compris
• Petit déjeuner, déjeuner et dîner
• De 12h à 15h et de 18h à 01h : sélection de 

boissons alcoolisées
• Boissons sans alcool
L
Bon à savoir
L'enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZG-SLL359 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• Profiter de l’un des plus grands 

espaces de baignade d'Oman
• Pouvoir vous offrir un cours de 

plongée (proposés par un  
prestataire local)

• La qualité des équipements et 
le confort dans les chambres

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e  enfants 
(2-3ans)
PRIX SPÉCIAL : 
1er & 2e enfants (4-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1377 € (1) 

Mirbat Marriott Resort Salalah *****
Mirbat

Ce magnifique complexe jaillit au coeur d'un paysage lunaire mystique et vous offre un espace 
de baignade exceptionnel, le plus grand du pays, et un spot de plongée remarquable.

Situation
Sur la plage de Mirbat Cove (sable et ro-
ches). Une navette gratuite relie le centre-
ville de Salalah 2 x par semaine. L'aéroport 
de Salalah est à environ 75 km.
L
Équipement
Ce bel hôtel compte 237 chambres et dispo-
se de coin salon, WiFi, 3 restaurants offrant 
une cuisine internationale, bars, café orien-
tal, pub anglais et boutiques. Dans les jar-
dins sise une piscine avec terrasse et pool-
bar. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur 
la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (encadrement international), ac-
tivités pour enfants (par  ex. : cours de cui-
sine avec remise d’un diplôme), bassin sé-
paré et aire de jeux. 
L

Sports/Divertissements
Programme d’animations en soirée (réguli-
èrement). 
Salle de fitness, court de tennis, tennis de 
table, beach-volley, waterpolo, badminton. 
Payant : massages et soins au spa, école de 
plongée, sports nautiques (proposés par 
des prestataires locaux). 
L
Hébergement
Chalet  : salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, accès internet 
(payant), coffre-fort, TV-sat., minibar (paya-
nt), nécessaire à thé/café, coin salon kitche-
nette, climatisation et balcon avec vue 
montagne (MC).
Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre Deluxe : mêmes équipements 
que les chalets, sans coin salon et kitche-
nette, dans le bâtiment principal (DX). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre Supérieure  : équipements iden-
tiques aux chambres Deluxe, avec vue mer (DS).
Occ. : 2+1, 2+2.

RESTAURATION
Tout Compris. Repas servis sous forme de 
buffets au restaurant principal.
Tout compris
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
• Pendant les repas jusqu’à 22h et de 22h à 

23h au pub : sélection de boissons avec et 
sans alcool

• De 12h à 20h : boissons et snacks au pool-
bar (les vendredis à partir de 14h)

L
Bon à savoir
L'enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Deluxe-SLL305 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.12.18. Infos 
tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », 
page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2262 avis
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Al Sawadi

Al Hamra

Wahiba
Sands

Oman

Émirates 
Arabes Unis

Arabie
Saoudite

IranKhasab

Sohar

Nizwa
Sur

MuscatBarka

Mer 
d’Arabie

Golfe d’Oman

M o n t        H a j a r

Mussanah

Massirah Island

Ras Al Hadd
Ras Al Jinz

Duqm

Jebel Al Akhdar

Golfe 
Persique

1 Millenium Mussanah • p. 182
2 Kempinski Muscat  • p. 183
3 Shangri-La Barr Al Jissah Resort & 

Spa - Al Bandar  • p. 184

4 Shangri-La Barr Al Jissah Resort &  
Spa - Al Waha • p. 185

5 Crowne Plaza Muscat • p. 186
6 Anantara Jabal Al Akhdar • p. 187 

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 tra-
verse 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 orientale des souks... laissez-vous 
envouter par l’une des plus anciennes villes d’Orient ! 

Djebel Akhdar / Al Hamra
Dans le village d’Al Hamra, découvrez 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 nom-
breuses 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 offrent des points de vues impressionnants ! 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

35
6

Activités
Sur la côte vous avez la  
possibilité de participer à  
une plongée pour découvrir 
des récifs magnifiques et 
d’authentiques épaves.

Le saviez-vous ?
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Wahiba Sands

MUSCAT

Oman

55 km0

Nizwa
Ras 
al Jinz

VOUS AIMEREZ
• Une aventure mesurée
• Ses hébergements de qualité
• Des vacances indépendantes
• Passer une nuit dans le djebel Shams
• Observer les tortues de Turtle Beach à 

Ras Al Jinz 

Points Forts
• Le safari avec les dauphins
• 2 nuits dans le désert de  

Wahiba Sands  

Autotour 9 
jours/8 nuits, 
loc. voiture incl. dès 1690 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 9 jours selon programme, 

6 jours avec véhicule de 
location.

• Hébergement et repas 
selon programme 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
• Système de navigation et 

conducteur supplémen-
taire (sur réservation, à 
régler sur place)

• Visites facultatives

Impressions d'Oman
9 jours/8 nuits de/à Muscat   

1er JOUR : Muscat
Arrivée 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.
Héb.: City Seasons Hotel  **** (2 nuits)
2ème JOUR : Safari dauphins
Aujourd’hui, un safari dauphins palpitant 
vous attend ! Observez ces fascinants 
mammifères marins et leurs sauts péril-
leux 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 res-
te 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 Niz-
wa, visitez le village côtier de Sib et émer-
veillez-vous devant les étals chargés du 
souk ou découvrez la forteresse de Nakhal 
ainsi que les sources chaudes d’Ayn Thowa-
rah. Poursuivez votre chemin le long des 
monts Hajar et faites une escale au Wadi 
Bani Ouf, dont les paysages valent le dé-
tour. Baladez-vous dans les environs avant 
de reprendre la route de Nizwa. (PDJ, Dî)
Héb. : The View **** (2 nuits)
Distance : env. 160km

4ème JOUR : Nizwa – Jebel Shams
Visitez Nizwa, son immense foteresse, sa 
grande mosquée et son souk historique. Ne 
passez surtout pas à côté de la périphérie 
de Nizwa et traverser Al Hamra, connu pour 
ses maisons de boue, dans les montagnes 
Al Akhdar qui culminent à plus de 3000m. 
Admirer les paysages sur la route du Jebel 
Shams. (PDJ, Dî)
Allez par exemple à Bahla et visitez le châ-
teau de Jabrin, inscrit au patrimoine cultu-
rel mondial de l’UNESCO. (PDJ, Dî)
Héb. :Jebel Shams Resort
Distance : env. 200km
5ème JOUR : Nizwa - Wahiba Sands
Direction le désert de Wahiba Sands via le 
Wadi Bani Khaliid pour plonger dans ses 
piscines naturelles turquoises avant 
d’admirer les dunes de 100m de haut et re-
joindre 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)
Héb. : 1000 Nights Camp ** (2nuits)
Distance : env. 200km

6ème JOUR: Wahiba Sands
Explorez ce fascinant désert. Visitez l’une 
des maisons bédouines traditionnelles ou 
profitez de l’immensité du désert. (PDJ, Dî)
7ème JOUR : Wahiba Sands – Ras Al Jinz
Direction la côte vers Ras Al Jinz.. Arrivée 
sur la plage, vous pourrez vous rafraîchir 
dans le golfe d’Oman avant de passer la 
soirée sur «Turtle Beach » dans l’espoir d’y 
observer quelques tortues. (PDJ, Dî)
Héb.: Carapace Lodge, Ras Al-Jinz Scientific 
& Visitors Centre ou équiv.
Distance : env. 250km
8ème JOUR : Ras Al Jinz - Muscat
Longez le fabuleux paysage côtier pour re-
venir à Muscat. Restitution du véhicule tout 
terrain. Reste de la journée, libre. (PDJ, Dî)
Héb. : Crowne Plaza****
Distance : env. 280km
9ème JOUR : Muscat
Votre voyage s’achève avec le transfert 
jusqu’à l’aéroport de Muscat ou jusqu’à  
votre hôtel suivant. (PDJ)

(1) Prix TTC par pers. en chambre double, MCT684 
W98 à partir de, pour un autotour de 8 nuits, sans 
vols, départ le 15.11.18. Infos tarif/calcul des prix : voir  
« informations importantes », p.367

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 program-
me pourra être modifié mais le 
contenu inchangé. 

Au
to

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

VOUS AIMEREZ
• Profiter de la marina de l’hôtel 

et de ses divertissements
• La vue depuis les piscines à 

débordement
• Les stations show-cooking du 

restaurant principal

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 
1er & 2e enfants (6-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  904 € (1) 

Millennium Resort Mussanah ****+
Mussanah

Profitez de vacances relaxantes loin du tourisme de masse !  L’endroit est idéal si vous   
recherchez calme et tranquillité. Rassasiez votre curiosité en explorant les environs :   
les montagnes Hajars, plantations de dattes et wadis verts.

Situation
Au cœur du golfe d’Oman, avec vue sur les 
montagnes Hajar, sur la marina de l’hôtel 
et sur une longue plage naturelle. 
L’aéroport est à env. 100km.
L
Équipement
L’hôtel dispose de 308 chambres et appar-
tements ainsi que du WiFi. Au total, 8 res-
taurants dont un restaurant de spécialités 
servant une cuisine asiatique ou marocaine 
et le restaurant principal ouvert toute la 
journée avec show-cooking. Celui-ci offre 
une magnifique vue sur la marina depuis la 
terrasse. Au niveau de la piscine, un autre 
restaurant vous servira des spécialités mé-
diterranéennes. L’espace de baignade à 
l’extérieur est composée d’un pool-bar, de 5 
piscines dont 2 à débordement offrant une 
belle vue sur le golfe d’Oman. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini-club, bassin séparé.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness indoor et extérieure, beach-
volley, beach-soccer.
Payants : tennis, mini-golf, tyrolienne, soins 
et massages au spa.
Au niveau de la marina : sports nautiques, 
grand parc aquatique. 
L
Hébergement
Chambre Deluxe  : d’env. 31m2 avec salle de 
bain/WC, peignoirs, sèche-cheveux, bu-
reau, TV-LCD, WiFi, coffre-fort, minibar (pa-
yant), nécessaire à café/thé, climatisation 
et balcon meublé avec vue sur le jardin 
(DXG).
Occ. : 2+1, 2+2. 
Chambre Supérieure  : équipements iden-
tiques à la chambre Deluxe, avec vue mer 
(DSM).
Occ. : 2+1, 2+2.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou Tout Com-
pris.
Tout compris
• Repas servis sous forme de buffets
• De 12h à 15h et de 18h à 23h : sélection de 

boissons avec et sans alcool (le vendredi 
de 14h à 23h)

L
Bon à savoir
L'enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Deluxe-MCT317 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeaux le 26.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• L’architecture surprenante et 

magnifique du complexe
• Le service Kempinski, vous vous 

sentirez choyés
• Le confort et la qualité des 

équipements des chambres et 
suites

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 30.09.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 18.04.19 ou le 
25.04 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (6-11ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  1837 € (1) 

Kempinski Muscat *****
Muscat

Ouvert à l’automne 2017,  l’hôtel révèle à ses visiteurs la beauté de la destination et la chaleur 
de l’accueil omanais. Aux portes d’une nouvelle aventure, découvrez le mélange entre les   
traditions locales et le luxe européen… Souvenirs impérissables garantis !

Situation
Le Kempinski Muscat est situé sur la nou-
velle péninsule Al Mouj et est directement 
situé sur une plage de rêve de 6km de long 
dont 2km sont réservés aux clients de 
l’hôtel. Le centre-ville de Muscat est à env. 
15min de route, la marina de la péninsule à 
seulement 5min de marche. L’aéroport in-
ternational de Muscat est à env. 9km.
L
Équipement
Ce nouveau complexe de la chaîne hôte- 
lière Kempinski impressionne par la com-
binaison incomparable d’un style de vie 
moderne et d’une décoration sophistiquée. 
Il compte 310 chambres et suites. Le lobby, 
futuriste offre un élégant coin salon ainsi 
qu’une connexion WiFi. 10 restaurants et 
bars proposent des spécialités locales ou 
internationales, dont le restaurant princi-
pal ouvert toute la journée avec stations de 
show-cooking. Le restaurant de la plage 
sert collations et boissons rafraîchissantes 
dans un cadre de rêve. Un bar à cigares et 

un  café complètent l’offre. 3 piscines, dont 
une à débordement constituent l’espace de 
baignade de l’établissement, parasols, chai-
ses longues et serviettes de bain y sont mis 
à disposition ainsi que sur la plage privée.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Piscine dédiée et mini-club (4-12ans).
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, court de tennis et accès au 
spa. 
Payants : soins et massages au spa, divers 
sports nautiques (banana-boat, ski nau-
tique, stand-up paddle), bowling. Parcours 
de golf 18 trous Al Mouj à env. 4km. 
L
Hébergement
Chambre Supérieure  : joliment décorée et 
d’env. 45m2 avec salle de bain et douche/
WC, sèche-cheveux, peignoirs, téléphone, 
WiFi, TV-LCD, nécessaire à thé, machine à 
expresso, bureau, minibar (payant), climati-

sation et vue sur le jardin (DS).
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe  : équipements et dimen-
sions identiques à la chambre Supérieure, 
avec balcon ou terrasse offrant une vue sur 
le complexe (DXL). Avec vue mer (DXM).
Occ. : 2+1.
Chambre Premium  : mêmes équipements 
que les chambres Deluxe, plus spacieuses 
(env. 49m2) avec un dressing. Au choix avec 
vue sur le complexe (DPL) ou vue mer 
(DPM).
Occ. : 2+1.
Suite Junior  : mêmes caractéristiques que 
les chambres Premium, plus spacieuse 
(env. 62m2), avec un coin salon séparé. La 
suite junior dispose également d’un mini-
bar (inclus), de la possibilité de prendre le 
petit-déjeuner en chambre ainsi que d’une 
belle vue sur le complexe depuis son balcon 
privatif (PJL).
Occ. : 2+1.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension et pension 
complète. 
L
Bon à savoir
L'enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Supérieure-MCT427 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeaux 
le 06.02.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• La décoration au style oriental
• La Lazy River à descendre à bord 

d’une bouée !
• Les chambres luxueuses

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.08.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 05.01.19
-30% jusqu’au 30.11.18 
pour un séjour entre le 
06.01 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  1581 € (1) 

Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa - Al Bandar *****
Barr al Jissah

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 cen-
tre-ville de Muscat avec ses commerces est 
à env. 15 mn. Navette quotidienne gratuite 
vers le souk de Muscat et le centre commer-
cial. L’aéroport de Muscat est à env. 46km.
L
Équipement
Al Bandar se traduit littéralement par : 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 diffé-
rentes formes et hauteurs ainsi qu’une vari-
été remarquable de balcons. Le complexe 
Shangri-La Barr Al Jissah Resort and Spa est 
composé de 3 hôtels Al Waha (p.185), Al 
Husn et Al Bandar avec ses 198 chambres. Il 
dispose de plusieurs restaurants dont un 
de spécialités italiennes, un extérieur et le 
restaurant principal proposant des plats lo-
caux et internationaux. WiFi, bars, café, 
amphithéâtre, bibliothèque, salon de coif-
fure, commerces, service de chambre 

24h/24  et blanchisserie (payants). À 
l'extérieur, 5 piscines partiellement reliées 
par une rivière artificielle de 500m 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). 
L
Enfants
Mini-club (4-7 ans) dans la partie Al Waha 
de l'hôtel, bassin séparé, jeux d'eau et une 
salle de jeux vidéo. Payants : service de ba-
by-sitting et promenades en poney ou cha-
meau.
L
Sports/Divertissements
Beach-volley, salle de fitness, mini-golf et  
4 courts de tennis avec éclairage. 
Payants : divers sports nautiques, snorke-
ling et école de plongée, spa (réservé aux 
plus de 18 ans) avec massages, soins, bain à 
remous, fontaine à glace, espace de relaxa-
tion, hydrothérapie, douches tropicales, 
bain à vapeur et sauna.

Hébergement
Chambre Deluxe : la chambre d'env. 38m² 
se situe au 1er ou au 2ème étage. Elle dispo-
se d'une salle de bains ou douche/WC, Wi-
Fi, 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.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi- pension ou pension complè-
te. Repas sous forme de buffet.
L

Bon à savoir
L'hôtel se trouve dans un complexe hôtelier 
qui se compose de trois hôtels avec 20 res-
taurants à disposition. L'eau dans le mini-
bar de la chambre est gratuite, toute autre 
boisson est payante. De l'eau fraîche est 
proposée sur la plage. L'enfant devra parta-
ger le lit de 2 adultes payants
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Deluxe côté jardin-MCT225 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ  
Bordeaux le 11.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir  
« Remarques Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• Pouvoir choisir de dîner dans 

l’un des 20 restaurants du  
complexe

• La disponibilité du personnel
• Le magnifique espace de  

baignade

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.08.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 05.01.19
-30% jusqu’au 30.11.18 
pour un séjour entre le 
06.01 et le 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  1456 € (1) 

Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa - Al Waha *****
Barr al Jissah

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. 15mn. Navette quoti-
dienne gratuite vers le souk de Muscat et le 
centre commercial. L’aéroport de Muscat 
est à env. 46km.
L
Équipement
Le complexe est constitué de 3 hôtels, Al 
Husn, Al Bandar (p.184) et Al Waha. Le nom 
Al Waha signifie oasis, l'hôtel a été const-
ruit dans cet esprit avec ses piscines entou-
rées de nombreux palmiers et dattiers. En 
plus des piscines, il existe une rivière artifi-
cielle de 500m 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 un restaurant buffet et à la carte (cui-
sine internationale) et un restaurant de 
poissons ainsi qu’un café et 3 bars dont 1 à 
la piscine. Un amphithéâtre, un coiffeur, un 

magasin de souvenirs, le service en chamb-
re 24h/24 (payant), un service de blanchis-
serie/repassage (payant) viennent complé-
ter l’offre. 3 piscines sises dans les jardins. 
Chaises longues, parasols, serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. Parking gratuit (selon disponibilité).
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-7 ans), bassin séparé, jeux 
d'eau et une salle de jeux vidéo. Payants : 
service de baby-sitting et promenades en 
poney ou chameau.
L
Sports/Divertissements
Beach-volley, salle de fitness, mini-golf et  
4 courts de tennis avec éclairage. 
Payants : divers sports nautiques, snorke-
ling et école de plongée, spa (réservé aux 
plus de 18 ans) avec massages, soins, bain à 
remous, fontaine à glace, espace de relaxa-
tion, hydrothérapie, douches tropicales, 
bain à vapeur et sauna.

Hébergement
Chambre Supérieure  : d'env. 32m² avec sal-
le de bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-
Sat, minibar (payant), nécessaire à repas-
ser, nécessaire à café/thé, climatisation et 
terrasse ou balcon avec vue piscine et jar-
dins (DSP). Au choix avec vue mer (DSM).
Occ. : 2+1.
Chambre Executive : mêmes équipements 
que la chambre supérieure, plus spacieuse 
(env. 45m2) avec canapé-lit et vue mer 
(DDM). 
Occ. : 2+1.
Chambre familiale : lors de la réservation 
d'une chambre familiale, 2 chambres su-
périeures avec portes communicantes vous 
sont attribuées. L’une des 2 chambres sera 
équipée, en fonction de l’âge des enfants 
avec jouets et/ou jeux vidéo. Du balcon 
vous profitez d’une belle vue sur les jardins 
(FZ). 
Occ. : 2+1 ou 2+2, 3+1.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formules demi-pension et pension complète.
L
Bon à savoir
L'hôtel se trouve dans un complexe hôtelier 
qui se compose de trois hôtels avec 20 res-
taurants à disposition. L'eau dans le mini-
bar de la chambre est gratuite, toute autre 
boisson est payante. De l'eau fraîche est 
proposée sur la plage. L'enfant devra parta-
ger le lit de 2 adultes payants
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Supérieure-MCT226 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeaux 
le 11.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir   
« Remarques Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• Le large choix de restaurants de 

bonne qualité
• La situation sur un plateau 

rocheux offrant une magnifique 
vue sur la mer

• Le service irréprochable

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 15 jours 
avant le départ
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e 
enfants (6-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  1250 € (1) 

Crowne Plaza Muscat ****
Muscat

L’hotel Crowne Plaza Muscat bénéficie de l'une des vues les plus spectaculaires sur la plage de 
Muscat.

Situation
Sur un plateau rocheux à quelques pas 
d’une plage de sable privée. Des sites tou-
ristiques tels que le souk Mutrah ou la gran-
de mosquée du Sultan Qaboos sont à seu-
lement quelques minutes en voiture. 
L’aéroport est à env. 25km.
L
Équipement
Ce complexe de 200 chambres réparties 
sur 6 étages offre une vue imprenable sur 
la plage de plusieurs kilomètres. L’hôtel 
comprend un hall d’accueil avec réception 
et boutique de souvenirs ainsi que 5 restau-
rants, bars et cafés. Dans l’un des restau-
rants admirez la vue sur le golfe d’Oman, 
dans un autre régalez-vous de délices per-
ses. Une piscine avec terrasse et pool-bar 
sis dans les jardins. Piscine couverte sépa-
rée pour les enfants. Chaises longues, para-
sol et serviettes de bain sont gratuitement 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Salle de fitness, tennis, squash (équipe-
ment payant), bain à vapeur et sauna.
Payants : aérobic et massages. Des excur- 
sions de plongée sous-marine et de snorke-
ling peuvent être réservées auprès de pres-
tataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double : confortablement meu- 
blée avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-Sat, minibar, 
climatisation et vue jardin (DZ). Au choix 
avec vue mer (DZM) ou balcon et vue mer 
(DZO).
Occ. : 2+1.
Chambre familiale : mêmes équipements 
que les chambres doubles, plus spacieuse 
avec vue en direction de la mer (FZ).
Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre Club : équipements identiques 
aux chambres doubles, avec accès aux pres-
tations Club. Prestations incluses : petit-dé-
jeuner au Club Lounge, snacks, Tea Time, 

boissons sans alcool et en soirée cocktails 
de 18h à 20h (DF). Au choix avec vue mer 
(DFM).
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète.
L
Bon à savoir
L'enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double-MCT215 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeaux le 28.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• Le cadre exceptionnel au cœur 

des montagnes
• La piscine à débordement avec 

vue sur les gorges
• La plateforme d’observation et 

son panorama à couper le 
souffle

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’à 90 jours 
avant le départ
-20% jusqu’à 45 jours 
avant le départ
Pour un séjour entre le 
01.11 et le 27.12.18, le 04.01 
et le 30.04.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  1915 € (1) 

Anantara Jabal Al Akhdar *****
Jebel Akhdar

Traversez le désert à la recherche d’aventures et reposez-vous dans le luxe de ce havre de paix ! 
Évadez-vous dans la fraîcheur des montagnes à 2h de Muscat, sur la légendaire Green  
Mountain à 2000m d’altitude dans un des resorts les plus hauts du monde…

Situation
Le complexe est situé à plus de 2000m 
d’altitude, sur le plateau de Saiq au milieu 
des montagnes et au bord d’une gorge ma-
gnifique. La ville de Nizwa est à env. 57km. 
L’aéroport de Muscat est à env. 165km.
L
Équipement
Ce resort combine harmonieusement un 
design moderne et élégant avec une ar-
chitecture unique. Il dispose de 82 cham- 
bres et 33 villas avec piscine disposant 
d’une vue spectaculaire sur les montagnes. 
Les installations comprennent notamment 
une bibliothèque et une plateforme 
d’observation. Le restaurant principal sert 
des spécialités du monde entier, l’hôtel dis-
pose également d’un restaurant grill, itali-
en ou oriental. Le restaurant oriental vous 
offre de terminer la journée au pied des 
montagnes, autour d’un feu à observer les 
étoiles. Un bar à chicha et un café complè-
tent l’offre. Profitez de la vue imprenable 
depuis la piscine à débordement. 

Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Aire de jeux extérieure et intérieure, nom-
breuses activités, mini-club et club ado.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness et court de tennis. 
Payants : escalade, cours de yoga, soins et 
massages au spa. Le spa dispose de 5 salles 
de soins luxueuses, hammam, sauna, bain 
de vapeur, douches aromatiques, zones de 
détente avec bain à remous et salon de 
beauté.
L
Hébergement
Chambre Premium  : spacieuses et situées 
au rez-de-chaussée équipée de salle de 
bain/WC avec baignoire et douche à effet 
de pluie séparée/WC, peignoirs, chaussons, 
dressing, tél., WiFi, TV-Led, minibar   
(payant), coffre-fort, machine à expresso, 
clim. et balcon avec vue sur les gorges 
(DPV). 

Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre Deluxe  : mêmes équipements 
que les chambres Premium et située à 
l’étage supérieur (DXV).
Occ. : 2+1, 2+2.
Pool Villa : mêmes caractéristiques que les 
chambres Premium, les villas de 178m2 sont 
beaucoup plus spacieuses et offrent une 
vue sur le jardin. Elles sont également équi-
pées de salon, piscine privative, jardin et 
terrasses avec chaises longues (I1G).
Occ. : 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète. 
L
Economisez malin
Demi-pension offerte ! La demi-pension au 
tarif du petit déjeuner pour toute réservati-
on jusqu’au 30.04.19 (selon disponibilité, 
offre soumise à conditions, nous consulter 
pour plus d’informations).

LBon à savoir
L'enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Premium-MCT405 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeaux le 
29.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

Ras Al Jinz Turtle Reserve ***
Ras Al Jinz   1 nuit. PDJ dès 94 € (1)

Situation : à l’entrée de la réserve naturel-
le des tortues, sur un promontoire au-des-
sus d’une magnifique plage naturelle. La 
ville de Sur est à env. 65km et l’aéroport de 
Muscat à env. 290km.
Équipement : 31 chambres et tentes de lu-
xe, intégré au centre scientifique de Ral Al 
Jinz avec centre d’accueil des visiteurs et 
musée. Restaurant, boutique de souvenirs 
d’artisanat omanais, WiFi et bibliothèque. 
Séances gratuites d’observations des tor- 
tues 2 x par jour (matin et soir). La plage est 
accessible tous les jours de 8h à 13h30.
Classification locale : 3 étoiles.
Hébergement : 
Chambre Carapace : douche/WC, sèche-
cheveux, TV-LCD, WiFi, mini réfrigérateur, 
néc. à café/thé et clim. (DZ). Occ. : 2+1.

Tente Luxury – Éco : mêmes équipements 
que les chambres, plus spacieuses avec ter-
rasse privée (ZU). Occ. : 2+1.
RESTAURATION : petit déjeuner. Possibilité 
de réserver en demi-pension ou pension 
complète. 
Bon à savoir : l’entrée au Turtle Visitor 
Center dans la propriété de l’hôtel est de 
7OMR par personne pour les clients de 
l’hôtel. L’enfant devra partager le lit de  
2 adultes payants.
Transfert : nous vous conseillons de ré-
server avec transferts privatifs (tarifs nous 
consulter).
(1) Prix  par pers. en ch. Carapace-MCT333, à partir de, 
1 nuit le 19.01.19 - voir page 367.

Sama Al Wasil Desert Camp ****
Wahiba Sands   1 nuit. DP dès 67 € (1)

Situation : dans une petite vallée au cœur 
du désert de Wahiba. Muscat et son aéro-
port international sont à env. 210km.
Équipement : ce camp dans le désert tota-
lise 29 charmants chalets et 2 tentes Sul-
tan. La grande tente bédouine sert de res-
taurant, on y sert une cuisine traditionnelle 
omanaise et internationale de qualité. 
Boutique de souvenir, feux de camp et téle-
scope pour vous permettre d’observer le 
ciel étoilé du désert. Aire de jeux à disposi-
tion pour les enfants.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : régulière-
ment musique live en soirée.
Payants : excursions (tours en quad, prome-
nades à dos de chameau).

Hébergement : 
Châlet : spacieux et aménagés de façon 
traditionnelle, ils disposent de salle de bain 
ou douche/WC, climatisation et grande ter-
rasse (MC).
RESTAURATION : demi-pension. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension.
Transfert : nous vous conseillons de ré-
server avec transferts privatifs (tarifs nous 
consulter).
(1) Prix  par pers. en Chalet-MCT273, à partir de, 1 nuit 
le 19.01.19 - voir page 367.

Dunes by Al Nahda *****
Wadi Al Abiyad   1 nuit. DP dès 173 € (1)

Situation : le camp se trouve en pleine 
nature, dans un majestueux décor déser-
tique au commencement  des dunes de sa-
ble du Wadi Al Abiyad. L’aéroport de Mus-
cat se situe à env. 130 km.
Équipement : ce camp de charme propose 
50 tentes luxueuses, ainsi qu’une zone de 
réception où vous sera servi une boisson 
fraîche de bienvenue. Le restaurant de plein 
air vous propose des soirées romantiques à 
la belle étoile. Au bar, vous pourrez savou-
rer de délicieuses boissons tout en obser-
vant le soleil se coucher sur le désert.
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : payants : ba-
lade 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, 

soins et massages au spa.
Hébergement : 
Tente  : env. 39m² avec salle de bain et dou-
che/WC, TV, téléphone, WiFi, coffre-fort, 
minibar (1er réassort inclus), nécessaire à 
café/thé, climatisation et terrasse (ZU). 
Occ. : 2+1.
RESTAURATION : demi-pension. Repas ser-
vis sous forme de buffets.
Bon à savoir : le camp est fermé du 1er au 
30 avril 2019. L’enfant devra partager le lit 
de 2 adultes payants.
Transfert : nous vous conseillons de ré-
server avec transferts privatifs (tarifs nous 
consulter).
(1) Prix  par pers. en Tente-MCT377, à partir de, 1 nuit 
le 19.01.19 - voir page 367.

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 pourquoi pas une balade en dromadaire !

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

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.08.18
pour un séjour jusqu’au 30.04.19

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

Occupation Enfants
+12 +22

1 nuit. DP dès  155 € (1) 

Desert Nights Camp *****
Wahiba Sands

Situation
Au milieu d’une oasis dans l’impressionnant 
désert de Wahiba. Muscat se situe à env. 
230 km, l’aéroport à env. 200km. Transfert 
de Al Wasil jusqu’au Camp inclus.
L
Équipement
Ce luxueux camp dispose de 53 tentes dans 
la tradition bédouine. Les spectaculaires 
montagnes escarpées et les dunes intermi-
nables entourent le camp et en font un 
merveilleux endroit coupé du monde et du 

temps. Sur place vous trouverez un restau-
rant, une boutique de souvenirs, un salon 
TV et un espace de feu de camp.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Balade en chameau et promenade dans les 
dunes pour observer le coucher du soleil. 
Payants : excursions.
L
Hébergement
Suite Deluxe : de style bédouin, avec cham-

bre et coin salon, douche/ WC, nécessaire à 
café/thé, climatisation et terrasse avec vue 
sur le désert de Wahiba (PXL). Occ. : 2+1
Suite familiale : mêmes équipements que 
la Suite Deluxe, plus spacieuse avec 2 cham-
bres séparées (PFL). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Demi-pension sous forme de buffet. Le dî-
ner se déroule dans la salle à manger ou à 
la belle étoile.

Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Description détaillée de votre arrivée et in-
formations relatives au transfert sur : 
www.ftigroup-info.fr/2250
L
(1) Prix  par pers. en Suite Deluxe-MCT250, à partir de, 
1 nuit le 28.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

665 avis

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 
1er & 2e enfants (2-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

1 nuit. DP dès  148 € (1) 

1000 Nights Camp ***
Al Wasil

Situation
À Shāhiq au cœur du désert de Wahiba. 
L’aéroport de Muscat est à env. 180km.
L
Équipement
Hôtel de charme avec 2 restaurants, un res-
taurant buffet aux spécialités internationa-
les et orientales et un restaurant extérieur 
à la carte. À l’extérieur une belle piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Aire de jeux. 
L
Sports/Divertissements
Billard, volley-ball, fléchettes.
Payants : diverses excursions guidées, pro-
menade à cheval.
L
Hébergement
Sand House : petite maison entièrement 
meublée et entourée de verre réfléchis-
sant. Profitez d'une ambiance romantique 

en allumant quelques bougies et en admi-
rant les étoiles. Avec salle de bain ou dou-
che/WC, nécessaire à café/thé, mini-réfri-
gérateur, TV-Sat et terrasse (DZ). Occ. : 2+1, 
2+2.
Tente Sheikh : de style bédouin, très au-
thentique équipée de salle de bain exté- 
rieure avec douche/WC, coin salon et bal-
con ou terrasse (ZU). Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 

formule pension complète. 
L
Bon à savoir
Le site est uniquement accessible en 4x4. 
L’hôtel ne sert pas d’alcool. L'enfant partage 
le lit de 2 adultes payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en Sand House-MCT262, à partir de, 
1 nuit le 19.01.19 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

551 avis

VOUS AIMEREZ
• La vue sur les dunes
• Prendre le temps de vous offrir 

une virée dans les dunes à dos 
de dromadaire

VOUS AIMEREZ
• Passer une nuit dans le camp le 

plus reculé dans le désert
•  La qualité des repas

CHAMBRE FAMILLE 
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Langue
La langue officielle est le portugais  
et la langue courante le créole. L’Anglais  
est parlé dans les complexes hôteliers,  
le français plus rarement.
Monnaie
Escudo capverdien (CVE) 
1 € = 110,84 CVE (juin 2017)

Décalage horaire
-2h l'hiver 
-3h l'été
Durée du vol
Environ 6h par vol direct

Renseignements express

O c é a n
A t l a n t i q u e

AfriqueCap 
Vert 

EspargosPalmeira
Pedra Lume

Murdeira

Santa 
Maria

Fontona

Praia de Santa Maria

Buracona Sal

30 km0
N

Sal Rei

Rabil

Povoação Velha

Curral 
Velho

João Barrosa

Norte

Praia das 
Gatas

Praia de 
Santa Mónica

Praia da 
Chave

Praia do Estoril

Costa de Boa 
Esperança

Praia de
João 
Barrosa

Boa Vista

65 km0
N

Océan Atlantique

AfriqueCap 
vert

Cet archipel d’origine volcanique à l’Ouest de l’Afrique se caractérise par des plages de 
rêve à perte de vue, des paysages désertiques et des chaînes de montagnes verdoyan-
tes. Les bateaux de pêche colorés, les tortues de mer, les marchés hauts en couleurs et 
les bâtiments coloniaux feront de votre séjour des vacances inoubliables. 
Plongez dans la culture créole au rythme africain !

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable jusqu’au 
retour. Le visa est obligatoire (environ 25 €, possibilité de l’obtenir à l’arrivée).  
Pour toute réservation d’un voyage à forfait plus de 14 jours avant le départ, les frais de  
visa sont inclus. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre 
passeport individuel. A partir du 1er janvier 2019 les voyageurs européens seront 
exemptés de visa pour des séjours de moins de 30 jours et pourront s’enregistrer en ligne 
jusqu’à cinq jours avant le départ. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de 
se conformer aux formalités d’entrée requises. 

Climat
Climat tropical tout au long de l’année. De novembre à juillet c’est le « temps des 
vents », avec un climat très sec. La saison des pluies a lieu d’août à octobre, avec de faib-
les risques de précipitations. Les alizés du Nord-Est sont idéals pour les sports nautiques.

Gastronomie
Influencés par la cuisine portugaise, les plats locaux comportent souvent une note 
africaine très épicée. Ils sont essentiellement à base de viande et de fruits de mer. Le 
plat national se compose de légumes cuits à la vapeur (haricots, maïs, courges, bananes 
vertes et patates douces) et de viande ou poisson, selon la spécialité de chaque île. 
Le « doce de papaia com queijo » est un dessert à base de gelée de fruits sucrée servie 
avec du fromage de chèvre épicé. La boisson nationale est une eau-de-vie de canne à 
sucre, sorte de rhum appelée « grogue ».

Fêtes locales
Les capverdiens célèbrent de manière plutôt exubérante leurs fêtes locales, qui reflètent 
leur histoire mouvementée. La musique tient une place capitale dans la culture capver-
dienne. Elle ressemble à son peuple, un mélange d’influences africaines, européennes et 
sud-américaines.

Sal – l’île du sel
Sal est l’île la plus plate, la plus sèche et la plus ensoleillée de l’archipel. Visitez les salines 
de Pedra de Lume, qui rappelle la Mer Morte. A Buracona, dans le Nord-Ouest, une 
piscine naturelle formée dans les roches noires volcaniques est alimentée par les vagues 
de l’océan Atlantique. Sur la côte Ouest de Sal, la langue de terre rocheuse de Ponta Preta 
est bordée par une plage qui s’étend à perte de vue.
Santa Maria : La place principale, Praça Marcelo Leitao, constitue le centre de cette bour-
gade aux maisons coloniales. La vie se déroule toute la journée sur la plage de Praia Santa 
Maria. La promenade maritime est bordée de restaurants, d’écoles de surf et de plongée.
Durée du transfert : environ 20 à 30 minutes

Boa Vista – belle vue
Tout comme Sal, Boa Vista fait partie des « îles au vent ». Le désert de pierres sombres à 
 l’intérieur des terres, les dunes blanches de Viana et les palmeraies bien cachées compo-
sent le paysage de cette île faiblement peuplée. Le must pour les amateurs de photos : 
une excursion jusqu’à l’épave échouée sur le sable de Cabo de Santa Maria. Les plages de 
la côte Est sont connues pour être parmi les plus importantes pour la ponte des tortues 
de mer. Découvrez cette merveille de la nature en participant à une excursion qui vous 
permettra d’observer ce spectacle naturel unique. Dans le sud de Boa Vista, Praia de 
Santa Monica compte parmi les plus belles plages du Cap Vert. 
Sal Rei : La localité principale de l’île se trouve au Nord, sur la plage protégée du vent, 
Praia do Estoril, qui s’étend vers le Sud jusqu’à la plage de Praia da Chave. Sur la place 
principale, Praça de Santa Isabel, se trouvent l’église paroissiale, le marché, de vieilles 
bâtisses de l’époque coloniale et de nombreuses boutiques de souvenirs.
Durée du transfert : environ 15 à 20 minutes

Activités sportives
Plongée : Spots de plongée exceptionnels, avec de nombreuses espèces de poissons et 
des paysages sous-marins aussi beaux que variés (falaises, grottes, récifs et épaves).
Surf : Ponta Preta (Sal) est une petite langue de terre entourée de rochers, connue pour 
être un spot culte pour les véliplanchistes et les adeptes du kite-surf, qui s’y retrouvent 
tous les ans pour une coupe du monde. Dans la baie de Sal Rei (Boa Vista), les novices 
trouveront des spots parfaits pour débuter. 

Bon à savoir
Pourboires : Il est d’usage de laisser 10% de pourboires dans les restaurants. 
Restaurants : Dans la plupart des restaurants de catégorie moyenne, il ne faut pas juger 
la cuisine de par son aspect extérieur. Les plats préparés dans une simple cabane en bois, 
peuvent s’avérer être d’une étonnante qualité. 
Photos : Veillez à demander l’accord avant de photographier les cap verdiens. 

Sauvage et authentique !

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.

Taxe touristique
Une taxe touristique est appliquée par le gouvernement cap-verdien. Cette taxe de 2 € 
par personne (à partir de 16 ans) et par jour est à régler sur place auprès de l’hôtelier. 
Elle sera facturée pour un maximum de 10 nuits.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon dérou-
lement 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.

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.

Shopping
Dans une mairie restaurée 
de Santa Maria se trouve le 
« Centro de Arte sanato », un 
atelier de poterie qui propose 
des  produits artisanaux. En 
plus de l’artisanat local, vous 
y trouverez un vaste choix de 
musique capverdienne. 

Activités
Découvrez Sal différemment 
en embarquant à bord d’un 
catamaran. Profitez de la 
brise marine fraîche, admirez 
des plages encore vierges. 
Vous pourrez observer des 
dauphins et des baleines 
nageant  
autour du bateau.

Le saviez-vous ?

Nov. Déc. Jan.. Fév.. Mars Avril

Temp. diurne C° 28 26 24 21 22 23
Temp. nocturne C° 21 20 19 18 19 20
Jours de pluie 0 0 1 1 0 0
Heures d’ensoleillement 7 6 6 7 8 7
Temp. de l’eau C° 25 23 23 22 22 22

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

VOUS AIMEREZ
• Sa situation en 1ère ligne de 

plage
• Le YHI Spa
• L’offre gastronomique variée
• Le WiFi gratuit dans tout l'hôtel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.10.18
pour une réservation 
entre le 1.11.18 et le 
30.04.19

ADULT ONLY
Hôtel exclusivement réservé 
aux clients à partir de 18 ans

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1142 € (1) 

Meliá Llana Beach Resort & Spa *****
Santa Maria

Le Melia LLana Beach Resort & Spa est un magnifique complexe de luxe situé sur la superbe 
plage d’Algodoeiro, avec un cadre paradisiaque, des chambres spacieuses et des services d’une 
qualité irréprochable.

Situation
Dans un cadre privilégié, sur la côte sud-
ouest de l’île de Sal. Directement au bord 
de la plage de sable d’Algodoeiro. Á seule-
ment quelques minutes de la ville colorée 
de Santa Maria (navette gratuite depuis 
l’hôtel). L’aéroport est à env. 15km. 
L
Équipement
Hôtel haut de gamme de 303 chambres à la 
décoration contemporaine. WiFi, 3 bars, 
service de blanchisserie (payant) et bou-
tiques. Restaurant buffet avec show coo-
king et terrasse. Restaurants à la carte itali-
en et asiatique (en supplément). 2 piscines 
et snack-bar. Chaises longues mises à dispo-
sition à la piscine et sur la plage. Serviettes 
de bain, contre caution.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports et divertissements
Programme d’animations et d’activités 
sportives en journée, musique live et spec-
tacles en soirée. Salle de fitness (24h/24) et 
volley-ball. Sauna, bain turc et bain à re-
mous au spa.
Payants : massages et soins de beauté au 
YHI Spa. Divers sports nautiques proposés 
par des prestataires locaux (plongée, voile, 
surf, snorkeling, ski nautique…).
L
Hébergement
Chambre double : moderne et confortable 
(env. 40m2), elle est équipée de salle de 
bain ou douche /WC, TV à écran plat, WiFi, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, mini-
bar (réassort tous les 2 jours), 1 lit King Size, 
climatisation avec réglage individuel, bal-
con ou terrasse (DZ).

Chambre double type A : identique à la 
chambre double, elle dispose en plus d’une 
terrasse avec jardin privatif (DZA).
Chambre Deluxe Swim-Up : de style con-
temporain et spacieuse (env. 48m2), elle a 
un accès direct à la piscine. Douche/WC, TV 
à écran plat, WiFi, sèche-cheveux, télépho-
ne, coffre-fort, minibar (réassort tous les  
2 jours), 1 lit King Size, climatisation à régla-
ge individuel et terrasse (DXC). 
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• 1 dîner inclus au restaurant italien (sur 

réservation)
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 11h à 12h et de 16h à 18h : snacks
• De 9h à 2h : boissons avec ou sans alcool
L

Bon à savoir
D’autres types de chambres sont disponi-
bles :  suite junior (PJ), tarifs et descriptifs 
nous consulter. 
Hôtel adapté aux personnes à mobilité 
réduite (chambres au rez-de-chaussée, pro-
che du bâtiment principal).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double SID403 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 06.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1430 avis

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

VOUS AIMEREZ
• Sa situation les pieds dans l'eau 
• Le casino de l’hôtel
• La vue panoramique sur 

l’Atlantique
• Le Spa Eforea de 1200m2

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-5% jusqu'au 30.09.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 
1er et 2e enfants (2-17 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  1265 € (1) 

Hilton Cabo Verde Sal Resort *****
Santa Maria

Cet hôtel totalement rénové en 2017 bénéficie d’une situation exceptionnelle au bord de la 
longue plage de sable de Santa Maria. Oubliez votre quotidien au superbe spa Eforea ou lézar-
dez au bord de la piscine. Ici tout le monde trouve son bonheur.

Situation
Directement au bord de la longue plage  
de sable fin de Santa Maria. Le centre avec 
restaurants, bars et commerces est à env. 
10 minutes à pied. L’aéroport se situe à env. 
17km.
L
Équipement
Complexe rénové de 241 chambres et sui-
tes. WiFi, 3 restaurants, 3 bars, centre de 
sports nautiques, salon de beauté, casino 
et service de blanchisserie (payants). 
Piscine avec terrasse. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine et sur 
la plage. Serviettes de bain contre caution à 
la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (5-12ans), bassin séparé. Service 
de baby-sitting (sur demande, payant).
L

Sports/Bien-être
Musique live au bar de la plage l'après-midi 
(occasionnellement). Salle de fitness 24h24 
et yoga.
Payants : spa Eforea (env. 1200m2), 8 salles 
de soins, piscine thermale intérieure et 
bain à vapeur. Plongée et sports nautiques 
proposés par des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double : spacieuse (env. 37m²), 
elle est équipée de 2 lits simples, salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, néces-
saire à repasser, WiFi, coffre-fort (payant), 
TV sat., minibar (payant) et climatisation 
(DZ). Occ.: 2+1, 2+2, 3+1. Avec 1 lit King Size 
(DZA) ou vue mer (DZM). Occ. : 2+1.
Chambre Superior : identique à la chambre 
double mais située côté piscine (DSP).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Avec vue mer (DSM).
Occ. : 2+1 ou 3+1.

Chambre Deluxe : identique à la chambre 
double, plus spacieuse (env. 52m2) avec un 
lit King Size et vue mer (DXM). Occ. : 2+1. 

Suite Deluxe : identique à la chambre dou-
ble, plus spacieuse (env. 73m2). Coin salon 
avec couchage et séparation optique, lit 
King Size, vue mer et/ou vue piscine (PX). 
Occ. 2+1, 2+2, 3+1.
Suite : identique à la suite Deluxe, elle est 
située en 1ère ligne de plage et offre une 
vue panoramique splendide sur la mer 
(PIS). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. 
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. 
Possibilité de réserver en demi-pension ou 
pension complète.
Déjeuner et/ou dîner servis sous forme de 
menu.
L

Bon à savoir
L’hôtel est adapté aux personnes à mobilité 
réduite.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -SID352 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 06.01.19. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

Premium

VOUS AIMEREZ
• Sa situation en bord de plage
• La navette gratuite vers Santa 

Maria
• Le spa Yhi de 1000m2

• Le service exclusif The Level 
réservé aux +16ans

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% : jusqu'au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1012 € (1) 

Meliá Dunas Beach Resort & Spa *****
Santa Maria

Regarder le coucher de soleil sur la plage, se détendre au Yhi Spa, s'amuser avec les enfants dans 
les piscines, déguster une cuisine raffinée... Mettez-vous au rythme créole !

Situation
Directement au bord de la plage de sable 
d'Algodoeiro. La ville colorée Santa Maria 
avec ses commerces et lieux de divertisse-
ments se trouve à env. 4 min. de route. Plu-
sieurs fois par semaine l'hôtel propose un 
service de navette vers le centre-ville. 
L'aéroport est à env. 16km.
L
Équipement
Complexe de luxe de 420 chambres répar-
ties dans un bâtiment principal et plusieurs 
annexes. WiFi, 4 restaurants dont 2 avec 
terrasse, 6 bars dont un à la piscine, salon 
de coiffure, boutique, service médical et de 
blanchisserie (payants). 3 piscines nichées 
dans un jardin luxuriant et 1 piscine sépa-
rée pour les enfants. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine et sur 
la plage. Serviettes de bain contre caution.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée avec musique live, spectacles et soi-
rées dansantes. Salle de fitness, aérobic, 
beach-volley, tennis (équipement contre 
caution), water-polo, aquagym. 
Payants : location de vélos, snorkeling et 
planche à voile (proposés par des presta-
taires locaux). Espace spa & bien-être, le 
YHI Spa (à partir de 18 ans, env.1000 m2), 
avec piscine intérieure chauffable, bain à 
remous, bain à vapeur, hammam, sauna, 
massages et divers soins de beauté.
L
Hébergement
Chambre double : confortable et moderne 
(env. 40m2) avec salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort , 
TV à écran plat, réfrigérateur et climatisa-
tion (DZ).

Chambre Premium : identique à la cham-
bre double mais plus spacieuse (env. 45m²) 
et avec balcon ou terrasse (DP). Occ. : 2+1. 
En option : les prestations The Level Service 
(DPA).
Suite 2 chambres : identique à la chambre 
double Premium mais plus spacieuse (env. 
75m²) avec 2 chambres séparées et 2 salles 
de bain/WC ( dont 1 avec douche et l'autre 
avec baignoire) (P2). Occ. : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• L'après-midi : café/thé et gâteaux
• Snacks en journée
• De 10h à 02h : boissons locales avec ou 

sans alcool
Service The Level :
en ch. double Premium (DPA) pour adultes 
de + 16 ans.

En plus des prestations Tout Compris :
• De 8h à 11h : petit déjeuner privé au 
    restaurant Sahel
• Accès à une piscine privée
• Accès au The Level Lounge avec check-in/

check-out privatifs
• 20% de réduction sur les soins au spa de 

l'hôtel
• Un rituel de l'eau au spa (par personne et 

par séjour)
• De 10h à 02h : boissons internationales 

avec alcool
• Service d'apéritifs, café et bar
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double SID327 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 06.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

Suite

VOUS AIMEREZ
• Sa situation directement en 

bord de plage
• Le centre de remise en forme 

YHI wellness
• Les spacieuses suites et villas
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.09.18
-10% jusqu'au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12ans)
-50% : 2e enfant (2-12ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+22 +14 +24 +15

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1075 € (1) 

Meliá Tortuga Beach Resort & Spa *****
Santa Maria

Adoptez le rythme créole en vous promenant le long de la plage, détendez-vous au YHI Spa et 
goûtez aux spécialités culinaires de ce complexe très prisé.

Situation
Sur la côte sud-ouest de Sal, directement 
au bord de la plage de sable blanc 
d’Algodoeiro et face à un récif corallien. À 
env. 4km se trouve le village coloré et ty-
pique de Santa Maria avec ses petits cafés, 
bars et boutiques. Service de navettes vers 
la plage de Santa Maria. L'aéroport est situé 
à env. 16km.
L
Équipement
Complexe de luxe de 288 chambres répar-
ties dans plusieurs bâtiments et villas de 
plain-pied ou de 2 étages. Il dispose du WiFi 
(inclus dans les espaces communs), bâti-
ment principal, restaurant buffet Spices 
avec show cooking, restaurant grill Ô Grille 
avec terrasse au Beach Club (spécialités de 
viande et de poisson, sur réservation), res-
taurant à la carte Aqua (sur réservation), 
restaurant Waterside au bord de la piscine 
principale (sur réservation), Sway Bar dans 
le lobby. Late Bar, bar de la piscine avec 
comptoir swim-up, bar à la plage, boutique 

et service médical (payant). Deux magni-
fiques piscines entourées de jardin. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine, serviettes de bain (contre caution).
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (5-12 ans) et bassin séparé.
L
Sports & bien-être/Divertissements 
Programme d'animations en journée.
Centre de fitness.
Payants : sports nautiques proposés sur la 
plage par des prestataires locaux. Soins et 
massages au YHI Spa.
L
Hébergement
Suite 1 chambre : moderne et confortable 
(env. 55 m2), elle est équipée d'un coin salon 
et d'une chambre séparée, coin repas, salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, coffre-fort, TV sat., minibar (sur 
demande, payant), climatisation, terrasse 
(P1).

Suite 2 chambres  : identique à la suite, elle 
dispose de 2 chambres séparées (P2A) ou 
de 2 chambres séparées et 2 salles de bain 
(P2B). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Villa 3 chambres : identique à la suite mais 
plus spacieuse (env. 115m²), elle dispose de 
3 chambres et de 3 salles de bain, terrasse 
avec petit jardin et piscine privative (I3). 
Occ. : 4+1, 4+2 ou 5+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet, dîner avec 

show cooking
• Snacks, café, gâteau et glaces en journée
• Glaces
• De 9h à 02h : boissons locales avec alcool
• De 06h30 à 02h : boissons locales sans 

alcool
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L

(1) Prix TTC par pers. en suite 1 ch. occ. double-SID322 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Toulouse le 06.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor
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Langue 
Le français, langue officielle, 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. 661 FCFA (juin 2018)
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, offre 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 de 28 jours, un permis de séjour sous la forme d’un visa est 
nécessaire, dont l’obtention pourra se faire sur place. Il relève de la responsabilité du 
voyageur de se conformer aux formalités d’entrées requises. 

Modes de paiement
Les principales cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels, restaurants et centres com-
merciaux. La monnaie officielle 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 recommandé d’emporter avec vous des espèces en EUR ou USD.

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 chauffeur 
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. et environ 4 % de la population est chrétienne, puis environ 1 % 
est animiste. 
Ramadan : du 05 mai 2019 au 04 juin 2019. 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.

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 de crevettes. 
Le lac Retba : ce lac est la mer morte du Sénégal, il contient 60 fois plus de sel que la 
mer morte 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...
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’activi-
tés : tennis, équitation, karting, quad, golf 18 trous, acro-baobab, casino, discothèque...

Coût de la vie
Repas simple   environ 5 €   
Dîner dans un restaurant local environ 10 €

Le Sénégal

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 avec 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
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Réserve naturelle de Bandia

Lac Rose
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Atlantique
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75 km0

Thiès

1 Hotel Le Saly • p. 198
2 Neptune • p. 199

3 Royam • p. 200
4 Lamantin Beach Hotel & Spa • p. 201

1-4

Lac Rose
Découvrez l’un des sites  
incontournables du 
Sénégal, ce lac doit sa 
renommée à sa teinte ori-
ginale et changeante mais 
aussi au Paris-Dakar dont il 
constituait une étape.

Le saviez-vous ?
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le charme traditionnel               

sénégalais de l’hôtel
• L'équipe d'animation 100% 

francophone
• La situation face à l'Océan

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
-40% : 1 enfant (2-11ans)
-25% : 1 enfant (12-16ans)

NUITS GRATUITES
14=13 pour tout séjour du 
01.05 au 16.09.19

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1095 € (1) 

Le Saly ****
Saly

Dans son décor typiquement sénégalais avec cases et bungalows aux toits de chaumes au cœur 
d’un jardin fleuri, Le Saly vous réserve un séjour placé sous le signe de la détente et de l'évasion 
au pays de la Terranga.

Situation
Hôtel attenant au Club Les Filaos, sur la pla-
ge de Saly. Le nouvel aéroport Blaise Diagne 
est à env. 30km.
L
Équipement
L’hôtel Le Saly dispose de 77 chambres 
réparties dans 28 cases au toits de chaume 
et 4 ensembles de bungalows. Le restau-
rant offre un espace dédié et un service à la 
carte ou au buffet avec une cuisine riche en 
cuisine locale avec également des plats       
internationaux. Le bar vous accueille toute 
la journée et vous propose boissons                     
rafraîchissantes et cocktails. Piscine et        
plage privée avec parasols et chaises 
longues. Service médical (payant) à environ 
50m de l’hôtel.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Une équipe d’animation francophone      
propose de nombreuses activités sportives 
en journée à l’hôtel attenant et partenaire, 
le Club Les Filaos.
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.
L
Hébergement
Chambre Club : env. 20-25m², moderne et 
décorée dans le style sénégalais, avec     
douche/WC séparé, sèche-cheveux, TV-sat., 
téléphone, coffre-fort (payant) et climatisa-
tion (DF). 
Occ. : 2+1.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Snack l'après-midi
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
• Programme d’animation et d’activités 

pour tous à l’hôtel attenant, Club Les        
Filaos

L
Bon à savoir
Hôtel fermé du 01 au 30.06.19.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (DSS333, tarifs nous      
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Club-DSS332 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes le 11.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• Le calme qui règne dans le 

complexe
• Le parc tropical arboré 
• La structure à taille humaine et 

l'accueil chaleureux

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.08.18 et 
31.01.19
(selon période de séjour)

ENFANTS
-30% : 1er & 2e enfants 
(2-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1030 € (1) 

Neptune ****
Saly

Niché dans un jardin tropical enchanteur, légèrement en retrait de la plage, cet hôtel séduira 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 cœur de la station, 
à env. 100m de la plage privée, et à env. 
30km du nouvel aéroport Blaise Diagne.  
L
Équipement
Un doux mélange de confort haut de gam-
me, de convivialité et d’exotisme ! La végé-
tation luxuriante qui entoure les 60 suites 
et villas typiquement africaines, confère au 
lieu l'ambiance chaleureuse des pays 
chauds. Le Neptune a également construit 
sa réputation par la qualité de sa cuisine 
raffinée, ainsi les deux restaurants de 
l'hôtel proposent une cuisine européenne 
alliée aux saveurs sénégalaises. Le premier 
bar se situe à côté de la piscine et du restau-
rant, vous vous laisserez tenter par de déli-
cieux cocktails exotiques ! Le second, un 
lounge-bar, vous accueille après votre dîner 
et vous propose une large gamme de li-
queurs locales et de cocktails originaux. 

Salle de jeux, salon de lecture et boutique 
complètent l'offre ainsi qu'un service de 
blanchisserie, un coin Internet (payant) et 
une connexion WiFi à la piscine. La piscine 
(chauffée selon saison) de 400 m2 et le bain 
à remous vous promettent des instants de 
détente rafraichissants. Bassin séparé pour 
les enfants. Chaises longues et parasols mis 
à disposition à la piscine et sur la plage. 
Serviettes de bain remises contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Léger programme d'animations et soirée 
folklorique 1x  par semaine.
Canoë, surf, tennis de table, salle de fitness, 
volley-ball, aquagym, beach-volley et jeux 
de société.
Payants : massages et soins au spa (réser-
vation et paiement sur place). Golf, équita-
tion, quad, jet-ski, ski nautique, pêche en 
haute-mer et plongée (proposés par des 
prestataires locaux).
L

Hébergement
Suite junior : environ 40m², salle de bain et 
douche, WC séparé, salon avec canapé-lit, 
chambre séparée, sèche-cheveux, télépho-
ne, TV-sat., coffre-fort (payant), minibar et 
climatisation (PJ). Occ. : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule pension complète. Petit déjeuner 
servi sous forme de buffet et dîner sous 
forme de menu. En pension complète, dé-
jeuner sous forme de buffet.
L
Bon à savoir
Les avantages NUITS GRATUITES et RESER-
VEZ TOT – PAYEZ MOINS ne sont pas cumu-
lables.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (DSS410, tarifs nous con-
sulter).

(1) Prix TTC par pers. en suite junior en occ. double-
DSS409 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Nantes le 11.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• La diversité des activités  

sportives
• L'ambiance calme et détendue
• Les chambres spacieuses

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-11ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  1006 € (1) 

Royam ****
Saly

Vous serez charmé par cet hôtel avec ses bungalows de style africain et son aspect intimiste, 
son jardin composé de fleurs tropicales et de bouganvilliers, sa plage bordée de majestueux 
cocotiers sur la Petite Côte à Saly.

Situation
À Saly, au bord de la plage. Le nouvel aéro-
port Blaise Diagne est  à env. 30km.
L
Équipement
120 chambres réparties dans une soixantai-
ne de bungalows à l'architecture tradition-
nelle africaine. Piscine, 2 bars et un restau-
rant offrant une vue unique sur la mer et 
les jardins. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la pis-
cine et sur la plage (selon disponibilité). 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en soirée avec 
musique live 6 fois par semaine et spectac-
le folklorique 1 fois par semaine, orchestre 
de variétés internationales et sénégalaises, 
groupe folklorique, défilé de mode, un ar-
tiste peintre résident vous fera visiter son 
atelier (des artistes locaux exposent fré-
quemment à la galerie). Salle de fitness, 
tennis de table et pétanque.

Payants : soins au spa et activités sportives 
proposées par des prestataires locaux (ex. 
surf, jet-ski, quad et équitation). L'espace 
bien-être, en bord de mer, vous accueille 
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 les îles 
du Saloum.
L
Hébergement
Chambre - Côté jardin  : dans un style afri-
cain moderne, avec douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort (payant), 
climatisation et terrasse (DZG). 
Occ. : 2+1.
Chambre Supérieure - Côté jardin  : iden-
tique mais plus spacieuse avec en complé-
ment une TV-LCD et un minibar (payant) 
(DSG). 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe - Vue mer  : identique à la 
chambre Supérieure mais côté mer (DXM). 
Occ. : 2+1.
L

RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule pension complète ou Tout Com-
pris. Petit déjeuner sous forme de buffet de 
7h à 10h. Déjeuner sous forme de buffet ou 
servi à table de 12h à 14h30. Dîner sous for-
me de menu ou de buffet à thème de 19h à 
22h.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet, les déjeu-

ners et dîners peuvent être servis à table.
• D’env. 16h30 à 17h30 : snacks 
• Boissons locales avec ou sans alcool (au 

verre) pendant les repas et au bar (d’env. 
11h à 23h)

L
Bon à savoir
L'hôtel est fermé du 01.09 au 26.09.19.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (DKR408, tarifs nous 
consulter).
L

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin-DSS407 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes 
le 11.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• Le service raffiné
• La longue plage de sable blond 

jouxtant l’hôtel
• Le nouvel espace dédié aux 

familles
• Le Spa by le Lamentin Beach, 1er 

centre de balnéothérapie 
d'Afrique de l'Ouest

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.18 et 
31.03.19
(Selon période de séjour)

ENFANTS
En ch. Deluxe et Suite:
GRATUIT : 1er enfant
(2-11ans) 
-50% : 2e enfant (2-11ans)
En ch. double (DZG, DZO):
-50% : 1er enfant (2-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
14=12 ou 21=18
(Selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1294 € (1) 

Le Lamantin Beach Hotel & Spa *****
Saly

Avec sa magnifique plage, sa décoration raffinée et l'excellence de son service comme de sa 
restauration, cet hôtel séduira la clientèle la plus exigeante.

Situation
Au bord d’une longue et grande plage de 
sable blond. Le centre de Saly est à environ 
1km. Le nouvel aéroport Blaise Diagne est à 
env. 30km
L
Équipement
D'inspiration africaine et aménagées avec 
goût, ses 166 chambres sont réparties dans 
un jardin tropical aux essences variées. 
Coin internet,  WiFi, 1 restaurant principal, 2 
restaurants à la carte dont un situé sur la 
plage. Bar avec terrasse extérieure, spa, 
coin TV, salon de lecture et boutique. 
Piscine-lagon de 400 m2 (chauffée de no-
vembre à mars). Longue plage de sable 
blond, ornée de 300 cocotiers, avec 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
Espace familial Mini-Beach avec activités 
pour les enfants de 4 à 12 ans, piscine ani-
mée de 180m2, 30cm de profondeur et 12 
jeux d’eau. Pour les ados : activités sporti-
ves et tournois, salle de jeux à disposition 
avec billard, babyfoot, écrans plats pour 
jeux-vidéos et jeux de sociétés. Service de 
baby-sitting (sur demande, payant).
L
Sports/Divertissements
Programme d'animation avec musique live 
et spectacles (de mi-décembre à mars).
Salle de fitness, padle, tennis de table, pé-
tanque et beach-volley.
Payants : massages et soins au spa (env. 
750m2), équitation, quad, VTT, planche à 
voile, voile, jet-ski et pêche en haute mer 
(proposés par des prestataires locaux).
L

Hébergement
Chambre double côté jardin : env. 28m² 
avec salle de bain et douche/WC, sèche-
cheveux, climatisation, TV, mini-bar (paya-
nt), coffre-fort, téléphone, WiFi et terrasse. 
Possibilité de réserver à usage individuel 
(DZG). Occ. : 2+1.
Chambre double balcon : identique à la 
chambre double côté jardin mais située au 
1er étage avec en complément peignoirs, 
chaussons et balcon privé. Possibilité de 
réserver à usage individuel, chambres com-
municantes disponibles (DZO). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe côté jardin : identique à la 
chambre double balcon mais plus spacieu-
se (env. 45m²) et avec 2 lits de 180cm. 
Nécessaire à thé/café et terrasse (DXG). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Blue Bay Beach : luxueuse 
(env.41m2), dans le tout nouveau bâtiment 
nommé The Blue Bay. Elle dispose d'une 
salle de bain avec baignoire et douche, WC 
séparé, TV, minibar, coffre-fort, téléphone, 

nécessaire à thé, expresso et café, climati-
sation et une terrasse d'env.10m2 avec table 
et chaises (DZS), avec vue mer (DZM). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule pension complète. Repas sous for-
me de buffet. Déjeuner et dîner à la carte 
au restaurant bar lounge Beach Club (paya-
nt), en demi-pension ou pension complète 
les clients bénéficient d'une réduction de 
50% sur la carte.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (DSS412, tarifs nous con-
sulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin-DSS302 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes 
le 11.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

617 avis
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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

Malawi

Ouganda Somalie

Malindi
Arusha

Mombasa

Selous N.P.

DODOMA

Dar es Salaam

50 km0

Zanzibar

Durée de vol env. 60 min

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

Malawi

Ouganda Somalie

Malindi
Arusha

Mombasa

Selous N.P.

DODOMA

Dar es Salaam

50 km0

Zanzibar

Durée de vol env. 60 min
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Rencontre avec les animaux sauvages au cœur 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 touris-
tique 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 recom-
mandons 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 supplémen-
taires.
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 : Le christianisme env. 65 %, l‘islam env. 30 % et env. 5% pour les anismistes. 

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. A Mombasa et Zanzibar, 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.

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
Profitez 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.

Temp. 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.

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 Temperature de l’eau de l’océan Indien entre 25°C et 28°C

Climat

Langue 
Kenya et Tanzanie : le kiswahili et l’ang-
lais dans les hôtels et zones touristiques.
Monnaie 
Kenya : shilling kenyan (KES) 
1 € = 121,97 KES (juin 2018)

Tanzanie : shilling tanzanien (TZS) 
1 € = 2674,52 TZS (juin 2018) 
220-240 V, fiche à 3 broches anglaises. 
Durée de vol
Kenya : environ 9h
Tanzanie : 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

Le saviez-vous ?
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 VOUS AIMEREZ
• Allier vie sauvage et farniente au bord 

de l’océan Indien
• Être chasseur d’images exceptionnel-

les de la faune sauvage

Points Forts
• Réserve du Masai Mara
• Lac Naivasha
• Le vol intérieur Nairobi/Mombasa

Safari 8 jours / 
7 nuits dès 1117 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 7 nuitées en hôtels selon 

programme (selon dispo-
nibilités 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
• Dépenses personnelles 

(repas, pourboires...)
• Excursions et visites 

facultatives
• Frais de visa

Safari Twiga
8 jours/ 7 nuits de Nairobi à Mombasa   

1er JOUR : Nairobi
Prise en charge à l’aéroport international et 
transfert à l'hôtel.
Héb.: Sentrim Boulevard Hotel
Distance : env. 50km / env. 1h
2ème JOUR : Nairobi - Masai Mara
Départ vers 07h30 en direction du Masai 
Mara. À l'arrivée, déj. L’après-midi, balade 
pour la découverte de la flore et des oi-  
seaux accompagnés par un Masaï. (PDJ, 
Déj., Dî.)
Héb. : Sentrim Mara Camp
Distance : env. 300km / env. 5h
3ème JOUR : Masai Mara 
Départ en safari pour 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 fau-
ne impressionante. Située au sud-ouest du 
Kenya, sur un territoire de près de 1700 
km², la réserve nationale du Masaï Mara ti-
re 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 Afri-
ca et d’inspiration des dessinateurs du Roi 
Lion, le Masai Mara est sans conteste la ré-
serve nationale où vous êtes garantis 
d’apercevoir un grand nombre d’animaux 

sauvages en pleine nature et notamment 
les fameux Big Five : buffle, rhinocéros, élé-
phant, lion et  léopard. La réserve abrite la 
plus forte concentration d’animaux sauva-
ges du pays et présente des écosystèmes 
très variés : 1700km² 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. Déjeuner, pique-nique 
en cours de route dans le parc.  
(PDJ, Déj., Dî.)
Héb. : Sentrim Mara Camp
4ème JOUR : Masaï Mara - Lac Naivasha
Après le petit déjeuner, départ pour le Lac 
Naivasha. L’après-midi est libre (possibilité 
d’effectuer une croisière d’une heure sur le 
lac, en supplément). (PDJ, Déj., Dî.)
Héb. : Naivasha Sopa Lodge
Distance : env. 230km / env. 4-5h

5ème JOUR : Lac Naivasha - Nairobi 
Direction 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, situé sur la côte 
sud de Mombasa pour 3 nuits en ch. stand. 
et demi pension (PDJ, Dî.). 
Héb. : Hôtel Amani Tiwi Beach, 3 nuits   
(descriptif complet, voir p.210)
6ème et 7ème JOURS :
L’Amani Tiwi Beach Hotel 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)

(1) Prix TTC par pers. en chambre double NBO631 Q82,  
à partir de, pour un safari de 7 nuits, sans vols, 
départ le 22.04.19. Infos tarif/calcul des prix : voir   
« Remarques importantes », p.367.

Nombre minimum de participants
2 personnes (voir art. 5 CGV)

Dates
Départs quotidiens (sur demande)

Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols et 

des impératifs locaux, le program-
me pourra être modifié mais le 
contenu  inchangé.

• Vol vers Ukunda : départ prévu à 
14h / arrivée prévue à 15h15.  
Horaires communiqués à titre  
indicatif.

• Veuillez noter que les valises rigides 
ne peuvent pas être emportées en 
safari.

Pour plus d'informations : 

www.ftigroup-info.fr/2503

Sa
fa

ri
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VOUS AIMEREZ
• Être en communion avec la Nature
• Les grands espaces et la richesse de la 

faune
• Pouvoir approcher les animaux de très 

près et observer leur mode de vie 

Points Forts
• Surplomber la caldera du 

N’Gorongoro, 2 nuits au Serengeti 
pour explorer les plaines infinies.

Safari 7 jours /
6 nuits dès 2627 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• Safari en véhicule tout 

terrain de type 4x4
• 6 nuits 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 supplémentaire, 
boissons, pourboires...)

• Frais de visa
• Excursions et visites 

facultatives

Safari Cheetah
7 jours/6 nuits de/à Arusha    

1er JOUR : Arusha 
Arrivée à l’aéroport intern. de Kilimandjaro 
et transfert à l'hôtel. Temps libre.Nuit.
Héb. : Moivaro Lodge **** 
2ème JOUR : Arusha – Parc national de 
Tarangire 
Route pour Tarangire et  1ère impression du 
pays et de sa population. Les villages afri-
cains traditionnels et les plantations de ca-
fé sont à photographier absolument. Le 
parc, situé dans la région de Manyara est 
principalement connu pour ses baobabs et 
ses neuf zones de végétation. (PDJ, Déj, Dî)
Héb. : Tarangire Sopa Lodge ****
Distance : env. 190km
3ème JOUR : Parc national de Tarangire 
- Parc national du lac Manyara 
Partez en safari avant de poursuivre votre 
route jusqu’au parc national du lac Manya-
ra : éléphants, girafes, zèbres et plus de 350 
espèces d’oiseaux différentes. Le lac repose 
dans une étroite ceinture forestière ver- 
doyante, dominé par le majestueux versant 
de la vallée du grand Rift. (PDJ, Déj, Dî)
Héb. : Manyara Serena Lodge **** 
Distance : 100km

4ème JOUR : Lac Manyara - Parc natio-
nal du Serengeti
Direction le célèbre parc national du Seren-
geti. Il est une partie d’un immense écosys-
tème, auquel appartient également la ré-
serve naturelle du Masai Mara au Kenya. 
Découvrez dans l’immensité de la prairie 
du Serengeti la faune et la flore très diver-
ses, 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)
Héb. : Serengeti Sopa Lodge ****
Distance : env. 230km
5ème JOUR : Parc national de Serengeti
Journée dans le Serengeti avec 2 safaris 
pour explorer les environs. Déj. pris au 
lodge. À voir également : le jeu de lumière 
unique du soleil couchant qui teinte la sa-
vane de rouge. Vous aurez ici l’occasion 
unique de survoler en ballon le Serengeti, 
sa faune splendide et ses paysages fasci-
nants comme si vous étiez un oiseau (ex-
cursion en option, payant ) (PDJ, Déj, Dî).
Héb. : Serengeti Sopa Lodge ****
Distance : env. 130km

6ème JOUR : Parc national du Serengeti 
- Cratère du Ngorongoro
Direction le cratère du Ngorongoro, formé 
après l’effondrement d’un volcan. 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 im-
prenable sur les environs. La zone qui en-
toure le cratère abrite près de 25 000 ani-
maux : gnous, zèbres, singes, éléphants... 
(PDJ, Déj, Dî)
Héb. : Ngorongoro Sopa Lodge ***
Distance : env. 200km
7ème JOUR : Cratère du Ngorongoro - 
Arusha
Après le petit-déjeuner, revenez à Arusha, 
fin de votre voyage après le déj., transfert à 
l’aéroport ou prolongation de votre voyage. 
(PDJ, Déj)
Distance : 230km

(1) Prix TTC par pers. en chambre double, JRJO551 U42 
à partir de, pour un safari de 6 nuits, sans vols, départ 
le 15.04.19. Infos tarif/calcul des prix : voir    
« Remarques importantes », p.367.

Nombre minimum de participants
2 personnes (voir art. 5 CGV)

Dates
Départs quotidiens

Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols et 

des impératifs locaux, le program-
me pourra être modifié mais le 
contenu inchangé.

• Arrivée jusqu’à 13h au plus tard
•  Veuillez noter que les valises rigides 

ne peuvent pas être emportées en 
safari.

• Possibilité de réserver une prolon-
gation balnéaire à Zanzibar après le 
safari, nous consulter.

Pour plus d'informations : 

www.ftigroup-info.fr/2502
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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 coucher 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).

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 nom-
breuses 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 différentes 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 chauffeur avant le 
départ, sinon le prix de la course risque d’être élevé.
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1 Neptune Palm Beach  
Boutique • p. 207

2 Papillon Lagoon Reef • p. 208
3 Southern Palm Beach Resort • p. 209

4 Amani Tiwi Beach Resort • p. 210
5 Jacaranda Indian Ocean  

Beach  • p. 211

Kaya Muhaka

Diani Chale Marine
National Park

Chale Island

Ukunda
Airport

Tiwi
Tiwi Beach

Diani Beach
3

21

1

4

5

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.

Le saviez-vous ?
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

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

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
 -15% jusqu'au 31.10.18
-15% jusqu'au 30.04.19 
pour un séjour entre le 
01.05 et le 31.10.19 

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12ans)

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 ou 21=18
(selon période, de séjour)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1298 € (1) 

Neptune Palm Beach Boutique Resort & Spa ****+
Diani Beach

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. 45km 
au sud de Mombasa. De nombreux com-
merces et divertissements sont à votre dis-
position à proximité de l'hôtel. L’aéroport 
de Mombasa est à env. 50km.
L
Équipement
L'établissement longe la plage de Galu Ki-
nondo 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 à la ré-
ception, installé au centre de la pièce. Bou-
tique et salon de coiffure complètent l'offre 
ainsi qu'un restaurant principal, un restau-
rant à la carte avec spécialités de poissons 
et de fruits de mer (réservation obliga-
toire), 2 restaurants proposent des mets 
italiens et indiens. À l'extérieur, une grande 
piscine avec bar immergé et snack bar. Para-

sols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12 ans), aire de jeux, service de 
baby-sitting (sur réservation, payant).
L
Sports/Divertissements :
Programme de divertissements en journée 
et en soirée avec danses et spectacles. 
Courts de tennis, fléchettes, billard, volley-
ball, basket-ball et tennis de table. Les ins-
tallations sportives de l'hôtel voisin, telles 
que tir-à-l'arc et putting-green peuvent être 
utilisées. Initiation à la plongée (en piscine, 
1x par séjour, selon disponibilité). 
Payants : plongée, pêche en haute mer, ba-
teau à fond de verre (proposé par des pres-
tataires locaux). Spa proposant divers soins 
et massages (à l'hôtel voisin).
L

Hébergement
Chambre Deluxe côté jardin :  env. 34m2 et 
décorée dans le style swahili. Elle est équi-
pée d'une salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort 
(payant), TV, mini-réfrigérateur, nécessaire 
à café/thé, climatisation, moustiquaire et 
balcon ou terrasse (DXG). 
Occ. : 2+1. 
Chambre Deluxe côté mer  : identique à la 
chambre Deluxe côté jardin, située côté 
mer (DXS). 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe vue mer : : 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.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool 
• De 10h à 18h : snacks 
• Café, thé et gâteaux l'après-midi
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MBA520, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Deluxe côté jardin-MBA519 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
11.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• Le vaste jardin tropical
• Les infrastructures adaptées 

aux familles

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
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-5ans) 
-50% : 1er & 2e enfants 
(6-12ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 ou 21=18 
(selon période de séjour) 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1095 € (1) 

Papillon Lagoon Reef ****
Diani Beach

Séjournez dans cet hôtel au décor typique swahili et profitez de l'une des plus belles plages de 
sable blanc du pays.

Situation
Sur la plage de sable blanc de Diani, bordée 
de palmiers, le récif est à 500m de la plage. 
La réserve marine de Diani Chale est à env. 
15min de route et la forêt sacrée Kaya 
Muhaka à env. 20min de route. L'hôtel est à 
env. 7km des commerces, env. 32km de 
Mombasa et env. 49km de l’aéroport.
L
Équipement
De style traditionnel swahili et africain, 
l'hôtel dispose de 150 chambres, réparties 
dans 6 bâtiments entourés de jardins tropi-
caux. Adjacent au lobby, le restaurant Bao-
bab dispose d'une terrasse et sert une cui-
sine locale et internationale. Le complexe 
dispose également d'un bar avec piste de 
danse sur la plage, salle de TV, WiFi à la ré-
ception, boutique, coiffeur, centre de beau-
té, piscine et bar immergé. Chaises longues 
et serviettes de bain mises à disposition à 
la piscine.
Classification locale : 3,5 étoiles.
L

Enfants
Bassin séparé, aire de jeux et service de ba-
by-sitting (sur demande, payant).
L
Sports/Divertissements :
Animation quotidienne en journée et en 
soirée avec soirées dansantes et folklo-
rique, 1x par semaine barbecue avec mu-
sique live.Tennis, beach-volley, tennis de ta-
ble, pétanque, billard, fléchettes, aquagym 
et aérobic.
Payants : snorkeling, plongée (PADI) et ba-
teau à fond de verre (prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre côté jardin : douche/WC, sèche-
cheveux, climatisation centralisée, ventila-
teur de plafond, moustiquaire, coffre-fort 
(payant), téléphone, balcon ou terrasse 
côté jardin ou vue piscine (DZG). Chambre 
low-cost (DZT). 
Occ. : 2+1.

Chambre familiale : équipements iden-
tiques à la chambre coté jardin, plus spa- 
cieuse (env. 39m2) avec deux lits supplé-
mentaires (FZ). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre vue mer : mêmes équipements 
que la chambre côté jardin avec TV, mini-
réfrigérateur, nécessaire à thé/café et vue 
mer (DZM). 
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Thé, café et gâteaux l'après-midi
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool (bière, sélection de cock-
tails, vin et spiritueux servis au verre)

L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MBA768, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Low-Cost-MBA348 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
11.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• Le mélange d'architectures 

swahilie et orientale
• Les infrastructures adaptées 

aux familles
• Le large panel d'activités

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.08.18
-10% jusqu'au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-14ans) 
en ch. double
-30% : 1er & 2e enfants 
(2-14ans) en ch. familiale

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 ou 21=18
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1108 € (1) 

Southern Palms Beach Resort ****
Diani Beach

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
Sur la plage de sable de Diani. Commerces à 
env. 1km, Mombasa à env. 35km et aéroport 
à env. 45km.
L
Équipement
Conçu avec élégance, ce complexe possède 
une architecture inspirée des styles swahili 
et oriental. 298  chambres réparties dans  
9 bâtiments au cœur d'un jardin tropical. À 
votre disposition : restaurant buffet ser-
vant une cuisine internationale, restaurant 
de spécialités italiennes, restaurant de gril-
lades et 4 bars. WiFi, lounge, salon TV, bou-
tique, salon de coiffure et salon de beauté. 
À l'extérieur : grand espace de baignade 
composé de 2 piscines,
1 bar à la piscine et bain à remous. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12ans) de 10h à18h et bassin 
intégré.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée, spec-
tacles variés et musique live en soirée.
Centre de fitness, tennis (éclairage payant), 
squash, beach-volley, tennis de table, pé-
tanque et aquagym.
Payants : billard. Voile, planche à voile (uni-
quement avec licence), école de plongée 
PADI et massages proposés par des presta-
taires locaux.
L
Hébergement
Chambre double : aménagée dans le style 
traditionnel de Lamu, avec salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux,  téléphone, 
coffre-fort (payant), TV-sat., réfrigérateur, 
nécessaire à café/thé, moustiquaire, clima-

tisation et balcon ou terrasse (DZ). Chamb-
re double vue mer (DZM). Possibilité de ré-
server à usage individuel.
Occ. : 2+1. 
Chambre familiale : équipements iden-
tiques à la chambre double, plus spacieuse 
(FZ). 
Occ. : 2+2.
L
RESTAURATION
Demi-pension ou Tout Compris. En demi-
pension, petit déjeuner et dîner sous forme 
de buffet. Dîner au choix dans l'un des deux 
restaurants à la carte.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 17h : thé, café et snacks
• De 16h à 17h30 : sandwichs et gâteaux 
• De 10h à 23h30 : boissons locales avec ou 

sans alcool 
L

Bon à savoir
Les avantages NUITS GRATUITES et RÉSER-
VEZ TÔT - PAYEZ MOINS ! ne sont pas cumu-
lables.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MBA775, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double - MBA369 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1427 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La situation en bord de plage
• Le grand espace de baignade
• Le vaste choix de restauration

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.18
-10% jusqu'au 30.04.19 
pour tout séjour entre le 
01.05 et le 31.10.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants  
(2-13ans)
-50% : 1er & 2e enfants 
(6-13ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6, 7=5, 14 =12 ou 14=10 
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1009 € (1) 

Amani Tiwi Beach Resort ****
Tiwi Beach

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 rassemble tous les ingrédients 
pour passer des vacances inoubliables.

Situation
À proximité immédiate de la belle étendue 
de plage de Tiwi Beach. Ce complexe jouxte 
un bel estuaire qui, selon les marées, forme 
une agréable lagune parfaite pour la bai-
gnade, ou de grandes plages de sable idéa-
les pour les balades. La plage de Diani, ses 
boutiques et possibilités de divertisse-
ments sont à env. 15min de route. 
L'aéroport est à env. 37km.
L
Équipement
Ce vaste complexe entouré de jardins tropi-
caux dispose de 209 chambres. Lobby avec 
coffres-forts, café, boutiques de souvenirs 
et WiFi. Restaurant principal et 3 restau-
rants à la carte proposant une cuisine itali-
enne, des spécialités locales, des fruits de 
mer et bien d'autres plats. En journée, vous 
pourrez vous rafraîchir au restobar ou profi-
ter du café pour une boisson chaude, au 
total 6 bars sont à votre disposition. À 
l'extérieur : piscine d'eau de mer (env. 167m 
de long), 3 îlots artificiels et terrasse. Chai-

ses longues et serviettes de bain mis à dis-
position à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (5-11ans) de 10h à 17h. Service de 
baby-sitting (sur demande, payant).
L
Sports/Divertissements
Programme de divertissements en soirée.
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.
L
Hébergement
Chambre Amani  : env. 35m2, salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, mini-
réfrigérateur, climatisation, nécessaire à 
café/thé et balcon ou terrasse vue piscine 
(DZ). Chambres Low Cost (DZT). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.  

Chambre Amani Deluxe : équipements 
identiques à la chambre Deluxe, avec une 
superficie d'env. 35m2, coffre-fort et coin 
salon (DX). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule pension complète ou Tout Com-
pris. Repas sous forme de buffet.
Tout compris
• Repas au restaurant principal
• Possibilité de prendre les repas dans un 

des restaurants à la carte (payant, réser-
vation obligatoire)

• -10% au restaurant à la carte Sultan 
Dhow

• De 11h à 23h : boissons locales avec ou 
sans alcool (au verre)

L
Economisez malin
Pour tout séjour de 7 nuits minimum, vivez 
la Swahili Cooking Experience en apprenant 
à cuisiner de délicieux mets locaux.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MBA451, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. Amani - MBA376 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• La magnifique plage de sable 

blanc
• Le calme et la volupté qu'offre 

le jardin tropical
• La qualité de la restauration

Avantages sur l’hôtel 
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
L
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6ans) 
-50% : 1 enfant (7-11ans)
L
MONOPARENTALE
L

LNUITS GRATUITES
7=6, 7=5, 14=10, 14=12 ou 
21=18 
(selon période de séjour)
L

VOYAGE DE NOCES
Cadeaux en chambre, 
30min. de massage en 
couple, -20% sur les soins 
au spa, repas romantique

Occupation Enfants
+11 +21 +12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  1048 € (1) 

Jacaranda Indian Ocean Beach Resort ****
Diani Beach

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 res-
taurants sont à environ 10km. L’hôtel est si-
tué au sud de l'aéroport de Mombasa à env. 
46km.
L
Équipement
Niché dans un jardin tropical, avec ses majes-
tueux baobabs et palmiers, on ressent 
l'influence des sultans de Zanzibar dans la 
décoration orientale de l’hôtel. Le lustre dans 
le hall de la  réception est particulièrement 
remarquable par son authenticité, il a été 
offert au sultan par des commerçants britan-
niques. L'hôtel dispose de 100 chambres,  
2 restaurants : le premier vous offre une su-
perbe vue sur l'océan et le second, situé côté 
piscine propose toute la journée un menu à 
la carte, snacks, 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 : 3 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animations en journée et en soirée avec 
spectacles et musique live. Activités diver-
ses proposées de 10h à 17h. Tennis (éclairage 
inclus), volley-ball, parcours de jogging, ten-
nis de table, fléchettes et aquagym.
Payants : surf, canoë, pêche en haute-mer 
et bateau à fond de verre (prestataires lo-
caux).
L
Hébergement
Chambre Deluxe – Vue Jardin  : d’env. 75m2 
avec douche/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, coffre-fort, TV-sat., minibar (payant), 
ventilateur, moustiquaire, climatisation et 
balcon ou terrasse (DXG). Chambres low 
cost (DXT).
Occ. : 2+1. 
Chambre Deluxe - Vue mer  : équipements 
identiques aux chambres Deluxe – Vue jar-
din, plus spacieuse, située dans des bunga-
lows individuels avec vue sur l’océan Indien 

(DXM).
Occ. : 2+1.
Chambre Beachfront : mêmes caractéris-
tiques que les chambres Deluxe, situées en 
première ligne directement sur la plage 
(DXS).
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
pension complète ou Tout Compris. La for-
mule Tout Compris est uniquement propo-
sée du 01.11 au 15.12.18 et du 03.01 au 31.10.19.
Tout compris
• Tout Compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h et de 16h à 17h : thé, café et 

gâteaux
• De 10h à 23h : boissons avec et sans   

alcool
L

Inclus chez FTI 
Massage de 30min. par personne offert ! 
Pour un séjour min. de 10 nuits. 
L
Bon à savoir
2 chambres Deluxe Vue Jardin sont adap- 
tées au personnes à mobilité réduite. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MBA759, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. Garden View Deluxe 
low-cost - MBA343, à partir de, pour un séjour de 7 
nuits, départ Paris le 11.12.18. Infos tarifs/calcul des 
prix : voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

357 avis
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1 Doubletree StoneTown • p.213
2 Kisiwa House • p. 213
3 Blue Bay • p. 214
4 ZURI Zanzibar Hôtel &  

Resort • p. 215
5 The Royal Zanzibar Beach  

Resort • p. 216
6 Dream of Zanzibar • p.217
7 Neptune Pwani Beach Resort & 

Spa • p.218
8 Karafuu Beach Resort & Spa • 

p.219

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
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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.

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. 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 dérou-
lement 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.
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Le saviez-vous ?

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, dont 
une espèce de singes parti-
culièrement rare : les singes 
colobes de Zanzibar.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

DoubleTree by Hilton Stone Town 
Stonetown   1 nuit. PDJ dès 83 € (1)

Situation : emplacement exceptionnel en 
plein cœur de Stone Town, à proximité de la 
plage de Shangani ou de Nakupenda, du 
vieux port ou de la Maison des Merveilles. 
L’aéroport est à env. 7km.
Équipement : hôtel historique au décor ri-
che et chaleureux dans un style tradition-
nel de Zanzibar avec WiFi. Le restaurant sur 
le toit propose une atmosphère roman-
tique pour vos repas. 1 bar, service de cham-
bre (payant), blanchisserie (payant). 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : payants : salle 
de fitness, sports nautiques (prestataires 
locaux).
Hébergement : 
Chambre Standard : salle de bain/WC, né-
cessaire à repasser, TV, sèche-cheveux, né-

cessaire à café/thé, radio-réveil, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, climatisation (DZ). Occ. : 
2+1, 2+2.
Chambre Deluxe : mêmes équipements 
que la chambre Standard, plus spacieuse 
(DX). Occ. : 2+1, 2+2.
Suite  : équipements identiques à la cham-
bre Standard, plus spacieuse avec un coin 
salon (PI). Occ. : 2+1, 2+2.
RESTAURATION : petit déjeuner. Possibilité 
de réserver en formules demi-pension ou 
pension complète. 
Transfert : nous vous conseillons de ré-
server avec transferts privatifs (ZNZ409, ta-
rifs nous consulter).
(1) Prix  par pers. en ch. Standard-ZNZ408, à partir de, 
1 nuit le 09.05.19 - voir page 367.

Kisiwa House  ****
Stonetown   1 nuit. PDJ dès 74 € (1)

Situation : dans une rue calme du centre 
historique de Stone Town, dans un des plus 
vieux bâtiments de la ville. À courte dis-
tance de marche de nombreux marchés, 
musées, commerces et restaurants. 
L’aéroport est à env. 8km.
Équipement : cet hôtel combine des élé-
ments historique avec une décoration mo-
derne. Parmi les équipements : WiFi, res-
taurant sur le toit avec vue panoramique 
sur la ville, jardin et petit salon. 
Classification locale : 4 étoiles.
Hébergement : 
Chambre Burdani Deluxe : salle de bain et 
douche/WC, TV-Sat, néc.à café/thé, tél., Wi-
Fi, coffre-fort, minibar (payant), lit à balda-
quin avec moustiquaire, climatisation (DX). 
Occ. : 2+1, 2+2.

Suite Junior Malkia : mêmes équipements 
que les chambres Deluxe Burdani, plus spa-
cieuse (PI).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Suite Senior Sulaima : mêmes caractéris-
tiques que les chambres Deluxe Burdani, 
encore plus spacieuses que les Suite Junior 
avec un aménagement plus luxueux (PIA).
RESTAURATION : petit déjeuner. Possibilité 
de réserver en demi-pension ou pension 
complète.
Transfert : nous vous conseillons de ré-
server avec transferts privatifs (ZNZ473, ta-
rifs nous consulter).
(1) Prix  par pers. en ch. Burdani Deluxe-ZNZ472, à 
partir de, 1 nuit le 09.05.19 - voir page 367.

« La ville de pierre »
Véritable âme de Zanzibar et ville la plus importante de la culture swahilie, classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis l‘an 2000, Stonetown saura vous 
surprendre. Prenez un moment pour vous perdre dans ses ruelles et découvrir de 
multiples influences : britannique, indienne portugaise, omanaise et swahili.

Climat
Tropical, avec des températures oscillant entre 28 et 32°C toute l’année.

À voir / à faire
Partez à la découverte de la vieille ville pour découvrir l‘histoire de la ville, vous impré-
gner des différentes cultures et admirer une architecture inédite. Le marché de 
Darajani, vous permettra un dépaysement total, grâce à ses couleurs et ses odeurs 
inégalables. Pour vous restaurer rien de tel que le marché nocturne de Forodhani 
garden, retrouvez sur les étals : fruits de mer, brochettes de viande, de poissons et 
pour vous désaltérer goûtez au jus de canne pressé.

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

VOUS AIMEREZ
• La magnifique plage de l’hôtel 
• Le personnel, à l’écoute et  

sympathique
• Le choix de boissons dans la 

formule Tout Compris

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.10.18, 
30.04.19 et 31.07.19
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11ans)

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1405 € (1) 

Bluebay Beach Resort & Spa *****
Côte est/Kiwengwa

Resort de luxe au charme traditionnel swahili, sur une plage de sable blanc de la côte est de l’île 
de Zanzibar. L’une des plus prestigieuses propriétés de Zanzibar vous accueille au cœur d’un  
domaine de 15 hectares avec plus de 1000 palmiers pour un séjour au confort inégalé.

Situation
Sur la belle plage de Kiwengwa, sur la côte 
nord-est de l’île de Zanzibar. Attenant à 
l’hôtel partenaire, Sultan Sands. L’aéroport 
est à env. 45km.
L
Équipement
Vaste complexe de 112 chambres présen-
tant un mélange inspirant d’influences ar-
chitecturales swahili et orientales. Le res-
taurant principal sert les repas sous forme 
de buffet en offrant une belle vue sur la 
plage et la piscine. D’autre part sont égale-
ment à votre disposition 2 restaurants à la 
carte ainsi qu’un pool-bar. Le complexe dis-
pose de jardins avec 2 piscines et bain à re-
mous ainsi qu’une piscine pour les enfants. 
Connexion WiFi gratuite à la réception. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Tennis de table, court de tennis avec éclai-
rage, billard, salle de fitness, beach-volley, 
kayak. 

Payants : planche à voile, massages et soins 
au spa. 
École de plongée : le centre de plongée PA-
DI One Ocean Dive Center, le plus renom-
mée de l’île de Zanzibar est sur le domaine 
de l’hôtel. Il propose des excursions vers 
l’atoll de Mnemba, destination incontour-
nable pour les plongeurs, située sur la poin-
te nord de l’île.  
L
Hébergement
Chambre double : profitant d’une position 
surélevée dans les jardins, spacieuses (env. 
33m2) et situées dans des bungalows de  
4 logements, elles disposent de dressing 
séparé, douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, coffre-fort, TV, minibar (payant), né-
cessaire à café/thé, climatisation et véran-
da ou balcon (DZG). Chambre low-cost 
(DZT). Les chambres partagent une piscine 
commune dédiée. 
Occ. : 2+1.
Chambre Supérieure  : avec les mêmes ins-
tallations que les chambres doubles, idéa-

lement situées, les chambres supérieures 
offre une belle vue sur les jardins et l’océan 
(DS).
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à minuit : boissons locales avec et 

sans alcool au verre
• De 16h à 17h : café/thé
L
Bon à savoir
Les installations de l’hôtel attenant parte-
naire Sultan Sands peuvent être utilisées. 
Les avantages NUITS GRATUITES et RESER-
VEZ TOT - PAYEZ MOINS ne sont pas cumula-
bles.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (ZNZ902, tarifs nous 
consulter).
L

(1) Prix TTC par pers. en ch.low-cost-ZNZ325 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 19.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1000 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Maquette

VOUS AIMEREZ
• L’intimité de vos bungalows 

individuels
• Découvrir le jardin aux épices 

de l’hôtel, ses 5 clairières et sa 
flore locale très riche

• Les couchers de soleils   
inoubliables sur la plage

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 180 jours 
avant le départ

NUITS GRATUITES
4=3 du 01.03 au 27.06 et du 
01.09 au 27.10.19

LONG SÉJOUR
-15% pour un séjour min. de 
7 nuits consécutives

ADULT ONLY
Hôtel exlusivement réservé 
aux clients de plus de 18 ans.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  1796 € (1) 

Zuri Zanzibar Hotel & Resort *****
Côte nord/Nungwi

Zuri signifie « Beau » en swahili, la langue de l’île de Zanzibar. Une plage belle à vous couper le 
souffle, des bungalows et villas en toute intimité et un jardin d’épices exceptionnellement riche 
seront le cadre de rêve de vos vacances au paradis… Vivez un moment Zuri !

Situation
Ce tout nouvel hôtel de luxe a été construit 
dans le nord-ouest de l’île, à Kwenda, sur 
l’une des plus belles plages de sable de Zan-
zibar. Stonetown et l’aéroport sont à env. 
50km.
L
Équipement
Ce vaste complexe est composé de 55 bun-
galows. Parmi les installations : connexion 
WiFi dans tout l’hôtel et bibliothèque. À 
votre disposition, 3 restaurants proposant 
une fusion de traditions culinaires africai-
nes, européennes, orientales et indiennes. 
Le restaurant principal et son bar dominent 
tout le complexe et proposent une cuisine 
internationale aux touches africaines et in-
diennes. Le restaurant bar de la piscine 
propose une cuisine fusion dans un cadre 
décontracté. Admirez le coucher de soleil 
depuis le bar-restaurant de la plage en dé-
gustant amuses bouches et cocktails origi-
naux. La magnifique plage de sable blanc 
du Zuri, avec ses grands espaces et sa belle 

palette de couleurs, est l’endroit idéal pour 
passer une journée pour nager ou se prélas-
ser. Détendez-vous dans la piscine à débor-
dement de 32m de long tout en profitant 
de la vue sur l’océan. Chaises longues, para-
sols et serviette de bain gratuitement mis à 
disposition.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, yoga, volley-ball. 
Payants : centre de sports nautiques avec 
kitesurf et surf ainsi qu’une école de plon-
gée PADI et snorkeling.
L
Hébergement
Garden Bungalow : moderne et meublé 
avec des pièces d’art africain, d’env. 66m2 
équipé de salle de bain/WC avec douche 
extérieure, sèche-cheveux, moustiquaire, 
climatisation, ventilateur de plafond, TV-
Sat, lecteur DVD, coffre-fort, minibar   
(payant), nécessaire à café/thé et terrasse 
avec hamac (B1G).

Zuri Bungalow : équipements identiques 
aux Garden Bungalows avec une vue mer 
partielle (B1).
Ocean Bungalow : avec les mêmes installa-
tions que les Garden Bungalows et magni-
fique vue mer directe (B1M).
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formules pension complète, Tout Compris 
ou Tout Compris Plus.
Tout compris
• Repas sous forme de buffets avec sta-

tions de show-cooking et service à la 
carte

• Boissons locales avec et sans alcool
• Réassort quotidien du minibar
• Thé dans l’après-midi
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (ZNZ463, tarifs nous 
consulter).
L

(1) Prix TTC par pers. en ch.Garden Bungalow-ZNZ462 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
02.04.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 367.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le petit déjeuner face à l’océan 

pour entamer une belle journée
• Le grand espace de baignade 

avec 4 piscines
• La plage, la plus belle de l’île !

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.08.18 et 
28.02.19
-10% jusqu’au 28.02.19 et 
30.04.19
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant
(2-14 ans)
-50% :  2e enfant (2-14 ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+11 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1606 € (1) 

The Royal Zanzibar Beach Resort ****+
Côte nord/Nungwi

Relaxez-vous au calme sur la magnifique plage de sable blanc et évadez-vous dans une atmos-
phère authentique dans ce magnifique complexe de style traditionnel swahili. Les splendides 
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. Restau-
rants et bars dans l'ancien village de 
pêcheurs de Nungwi à env. 10min de route. 
L'aéroport est à env. 65km.
L
Équipement
Cet hôtel élégant compte 124 chambres 
réparties dans des bâtiments de 2 à 3 éta-
ges. Il dispose d'un lounge, d'un restaurant 
principal avec cuisine internationale, d’un 
second restaurant avec une vue spectacu-
laire sur l'océan Indien, WiFi, 4 bars et une 
boutique. Dans le vaste jardin tropical, 4 
piscines d'eau de mer, dont une à déborde-
ment, de grandes terrasses et un bar im-
mergé. Chaises longues, matelas et para-
sols mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12 ans) et bassin séparé.
L

Sports/Divertissements
Programme quotidien d’activités sportives 
et d’animations. Salle de fitness, tennis de 
table, fléchettes, billard, beach-volley, kayak 
et initiation à la plongée en piscine.
Payants : plongée (PADI), pêche en haute 
mer, sports nautiques motorisés (proposés 
par des prestataires locaux), soins et mas-
sages au spa.
L
Hébergement
Chambre Supérieure  : spacieuse (d’env. 
78m²), elle est équipée de salle de bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-
sat., coffre-fort, mini-réfrigérateur, néces-
saire à café/thé, climatisation et balcon ou 
terrasse (DS). Au choix, chambre Supérieu-
re Deluxe dans un nouveau bâtiment avec 
vue sur l’océan (DX).
Occ. : 1+1, 2+1, 2+2.
Ocean Suite  : mêmes équipements que la 
chambre supérieure, plus spacieuse (env. 
96m²) avec coin salon, peignoirs, chaus-
sons, balcon avec chaises longues et vue 

mer (PJM). 
Occ. : 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 12h30 : petit déjeuner continen-

tal tardif 
• De 12h30 à 18h : snacks 
• Café, thé et gâteaux l'après-midi
• De 10h à 23h : boissons locales avec   

alcool
• De 7h à 23h : boissons locales sans alcool
• Barbecue 1 x par semaine sur la plage  

(selon météo)
• Animation régulières en soirée avec  

musique live et spectacles de danses  
traditionnelles

L
Bon à savoir
Les avantages RESERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS 
et NUITS GRATUITES ne sont pas cumulab-
les.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (ZNZ353, tarifs nous con-
sulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. Supérieure-ZNZ302 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
10.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1567 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
•  Les nombreux restaurants dont 

certains en bord de mer
• La large gamme de soins au spa
• Les activités sportives variées

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.10.18 et 
30.04.19
(selon période de séjour)

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

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  1367 € (1) 

Dream of Zanzibar *****
Côte est/Pwani Mchangani 

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 spa, la diversité culinaire. 

Situation
Sur la plage de sable de Kiwengwa. 
L'aéroport est à env. 45km.
L
Équipement
Construit dans le style afro-oriental, l'hôtel 
propose 157 chambres réparties dans plu- 
sieurs bâtiments de 2 étages. WiFi, bou-
tique, large choix de bars et 9 restaurants : 
restaurant principal avec terrasse extérieu-
re et service buffet, pizzeria avec plats itali-
ens, restaurant de spécialités asiatiques, 
fruits de mer, cuisine locale ou cuisine indi-
enne. Un bar à sushi est également à dispo-
sition, un grill directement sur la plage, un 
restaurant burger et un restaurant de cui-
sine-fusion. 2 piscines sises dans le jardin, 
une offrant une magnifique vue sur 
l'océan, et l’autre, plus petite et au calme 
pour plus de relaxation. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposi-
tion à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Programme quotidien d'animations vari-
ées en soirée. Salle de fitness, tennis, tennis 
de table et kayak. 
Payants : catamaran, planche à voile, kite-
surf, pêche en haute mer, observation des 
dauphins, snorkeling et plongée, soins et 
massages au spa.
L
Hébergement
Chambre Deluxe  : env.37m2, douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, ventilateur 
de plafond, climatisation et terrasse (DX). 
Chambres Promo (DXT). 
Occ. : 2+1.
Suite Junior : mêmes équipements que la 
chambre Deluxe, plus spacieuse (env. 
50m2) avec coin salon et vue mer (PJA).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Suite Junior – Bain à remous : superficie et 
équipements identiques à la Suite Junior, 
avec bain à remous (PJB). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.

Beach Villa  : mêmes caractéristiques que 
les Suites Junior, plus spacieuses (env. 
87m2) avec un coin repas et salon ainsi que 
2 salles de bain et une terrasse privative 
avec piscine et vue mer (BXD).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Boissons du minibar
• De 10h à 13h et de 15h à 17h : snacks 
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool aux bars et restaurant  
buffet

L
Bon à savoir
Les avantages NUITS GRATUITES et RESER-
VEZ TOT - PAYEZ MOINS ne sont pas cumula-
bles.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (ZNZ904, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Promo Deluxe-ZNZ322 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
19.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1942 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La superbe plage de sable blanc
• Les massages et soins au centre 

Spa
• Découvrir des saveurs lors de 

vos repas au restaurant buffet

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.10.18 et 
30.04.19
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12ans)

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1397 € (1) 

Neptune Pwani Beach Resort & Spa *****
Côte est/Pwani Mchangani

Accordez-vous une pause sous le soleil de Zanzibar. Accueillant et spacieux, le Neptune Pwani 
Beach Resort & Spa est un choix idéal si vous recherchez un endroit au calme, raffiné, relaxant 
avec une attention particulière accordée aux détails.

Situation
Au bord de la sublime plage de sable blanc 
et fin de Kiwengwa, sur la côte est de Zanzi-
bar. L’aéroport est à environ 50km.
L
Équipement
Cet hôtel confortable, aménagé dans un 
style africain, compte 170 chambres répar-
ties 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 trou-
verez 2 piscines avec bassin séparé pour les 
enfants, ainsi qu'un pool-bar. Mini-club 
pour les enfants de 4 à 12 ans, un tronçon 
de plage leur est également dédié. Un 
grand espace spa est disponible et vous 
propose massages et soins pour vous dé-
tendre. Chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain mis à disposition à la piscine et 
sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Programme d'animations varié. Beach-  
volley et kayak.
Payants : catamaran, plongée (école de 
plongée PADI) soins et massages au spa.
L
Hébergement
Chambre Deluxe Promo  : équipée de dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-
fort, TV-sat., nécessaire à café/thé, climati-
sation, moustiquaire et balcon ou terrasse 
(DXT).
Chambre Deluxe - Vue mer  : mêmes équi-
pements que la chambre Deluxe Promo, si-
tuées dans des bungalows avec vue partiel-
le sur la mer (DXM).
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe - Côté mer : équipements 
identiques à la chambre Deluxe vue mer, 
elle est située au plus près de la plage 
(DXS).
Occ. : 2+1.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet (buffets à 

thème 2 x par semaine)
• Possibilité de dîner dans l'un des 3 restau-

rants à la carte (sur réservation) 
• De 10h à 18h : snacks
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
L
Bon à savoir
Les avantages NUITS GRATUITES et RESER-
VEZ TOT - PAYEZ MOINS ne sont pas cumula-
bles. Le port de chaussures de baignade est 
recommandé. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (ZNZ338, tarifs nous 
consulter).
L

(1) Prix TTC par pers. en ch.deluxe low-cost-ZNZ337 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes le 
29.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• La superbe vue sur l'océan 

Indien
• Le personnel au petits soins et 

d’une grande gentillesse
• Les chambres spacieuses et la 

literie confortable

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’à 60 jours 
avant le départ
(selon période de séjour)

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

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  1178 € (1) 

Karafuu Beach Resort & Spa ****
Côte est/Pingwe

Situé à la 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. 

Situation
Entouré de palmiers et à proximité de la 
longue plage de sable de Pingwe. Le récif de 
corail vous attend avec son fascinant mon-
de sous-marin composé de multiples es-
pèces de poissons. L'aéroport est à env. 
65km
L
Équipement
Cet hôtel compte 135 chambres réparties 
dans plusieurs bungalows dans le jardin 
tropical. Vous dégusterez une bonne cui-
sine et des produits frais au restaurant prin-
cipal sous forme de buffet. Restaurant à la 
carte, pizzeria, restaurant avec menu hom-
ard, 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 dispo-
sition à la piscine. Pour les enfants bassin 
séparé et aire de jeux.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Soirées à thème plusieurs fois par semaine. 
Salle de fitness, 2 courts de tennis (éclai-
rage payant), terrain de football, volley-ball 
et tennis de table.
Payants : plongée (PADI), soins et massages 
au spa.
L
Hébergement
Chambre Garden Masaï  : d’env. 48m² dans 
le style masaï, elle dispose de douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort, 
minibar (payant), ventilateur de plafond, 
moustiquaire, climatisation et terrasse 
(DZG).
Occ. : 2+1.
Chambre Bondeni  : mêmes équipements 
que la chambre Garden Masai, dans la par-
tie Bondeni disposant d'un restaurant et 
d'une piscine avec pool-bar. Cette chambre 
est située au cœur du jardin tropical sur 
une colline (DZP). 
Occ. : 2+1.

Chambre Cottage  : mêmes équipements 
que la chambre Garden Masai, plus spaci-
euse avec dressing, petit jardin privatif et 
vue mer partielle (BG).
Occ. : 2+1, 2+2.
Suite Junior - Vue mer  : mêmes caractéris-
tiques que les chambres Garden Masaï, en 
première ligne de la plage (PJM).
Occ. : 2+1, 2+2.
Suite : plus spacieuse que la Suite Junior 
avec les mêmes caractéristiques, égale-
ment en première ligne de la plage. Équi-
pée de salon, 2 canapés, chambre séparée, 
dressing et douche extérieure (PI).
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris. Repas servis sous 
forme de buffet. En demi-pension, petit 
déjeuner et dîner.

Tout compris
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

principal et possibilité de déjeuner ou de 
dîner à la pizzeria, dîner au restaurant à la 
carte de fruits de mer (réservation obliga-
toire, avec supplément)

• De 16h30 à 17h30 : café, thé et gâteaux 
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool (au verre) 
L
Bon à savoir
Les avantages NUITS GRATUITES et RESER-
VEZ TOT - PAYEZ MOINS ne sont pas cumula-
bles. Le port de chaussures de baignade est 
recommandé. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (ZNZ351, tarifs nous con-
sulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. double Garden Masai-
ZNZ333 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 03.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1153 avis
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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. 14,61 ZAR (juin 2018)

En Namibie 
Dollar namibien (NAD)  
1 € = env. 14,62 NAD (juin 2018)
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 souffle 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  
traditionnel 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 éga-
lement posséder leur propre passeport. Entrée et sortie des mineurs sur le territoire 
sud-africain : tous les parents sont tenus de présenter un justificatif 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 asser-
menté. Lien utile en anglais : http://www.dha.gov.za/files/Brochures/Immigrationle-
aflet.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 bien développé et de qualité en 
Afrique du Sud.
En Namibie, vous pouvez sans problème visiter le pays en voiture sur les routes 
goudronnées 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 coffre-fort de votre chambre, ne vous dépla-
cez pas avec des bijoux trop visibles ou du matériel photo professionnel.
Voyager avec des enfants : pour les safaris, privilégiez les réserves naturelles exemp-
tes 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 avec 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 disponible sous forme  
d’un service international (anglais) par téléphone.

Terres de diversité

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

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 offrent des avantages 
comme des nuits gratuites à certaines 
dates... N’hésitez pas à consulter votre 
agence de voyages pour tout complé-
ment d’information.

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 pro-
jets écologiques. Trees for tourism favorise 
la culture et la réimplantation d’arbres 
dans la région du Cap-Occidental et se bat 
pour la réduction des émissions de carbo-
ne. 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 dans nos tarifs 
de location de voiture. Merci pour votre 
soutien !

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.

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 
raffiné sur la terrasse avec  
vue sur le Mole.

Culture et musique
Profitez d’un concert d’été 
dans l’atmosphère unique 
du jardin botanique du Cap  
en Afrique du Sud ! 

Le saviez-vous ?
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VOUS AIMEREZ
• Jouer les chasseurs d’images 
• Ecouter les conseils des guides  

animaliers
• Dîner autour du boma
• Terminer votre séjour dans la station 

balnéaire de Ballito

Points Forts
• 2 nuits au coeur du parc Kruger, 

dans une réserve privée
• Pister les animaux

Autotour 10 
jours/9nuits, loc. 
voiture incluse dès 2035 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 9 nuits en hébergement 

selon description (ou 
similaire)

• Repas selon le program-
me (P = petit-déjeuner, De 
= déjeuner, Dî = dîner)

• Contribution Green Seat

Prestations non incluses
• Dépenses personnelles 

(repas, boissons, visa, 
pourboires…)

• Excursions en option, 
frais d’entrée et frais de 
parcs nationaux

• Véhicule de location et 

carburant, assurances 
complémentaires, péages

Fascinante Afrique du Sud
10 jours/9 nuits de Johannesburg au Cap   

Combinez découverte, plaisir et détente active. Lors de cet autotour, vous accédez aux plus  
beaux sites d'Afrique du Sud par vos propres moyens. Vous vivrez des expériences inoubliables : 
détente pure dans un hôtel 5 étoiles et nuit sous le ciel étoilé d’Afrique.

1er JOUR : Johannesburg – Dullstroom
Arrivée à l'aéroport de Johannesburg, ac-
cueil par notre représentant local.  Départ 
pour la province de Mpumalanga.  (Di)
Hébergement : Walkerson Hotel & Spa *****
Distance : 260km env., 3h30 env.
2ème JOUR : Dullstroom – parc natio-
nal Kruger
Après le petit-déjeuner, vous vous rendez au 
parc national Kruger. Le Rhino Plains Camp 
vous garantit un safari incroyable. (PDJ, De, Dî)
Hébergement : Rhino Plains Camp **** 
Distance : 190km env., 2h30 env.
3ème JOUR : parc national Kruger
Avec les  guides expérimentés partez sur 
les traces des big five. Par beau temps, vous 
pouvez passer une nuit sous le ciel étoilé (à 
indiquer lors de la réservation, selon dispo-
nibilité). (PDJ, De, Dî)
4ème JOUR : parc national Kruger
Détendez-vous dans un lodge luxueux. Sa-
fari dans un véhicule au toit ouvert. Vous 
dînez dehors et profitez d'une magnifique 
vue. (PDJ, De, Dî)

Hébergement : Rhino Post Safari Lodge **** 
5ème JOUR : parc national Kruger - Swa-
ziland
Après le petit-déjeuner, vous rejoignez le 
Swaziland. Visite d'un marché swazi tradi- 
tionnel (en option). Votre hôtel pour cette 
nuit est apprécié pour sa cuisine. (PDJ)
Hébergement : Foresters Arms Hotel ***
Distance : 320km env., 4h env.
6ème JOUR : Swaziland - parc de la zone 
humide d'iSimangaliso
Rejoignez la province de KwaZulu-Natal. 
Garez votre véhicule de location à KwaNg-
wanase, vous serez conduit à votre lodge 
dans la Coastal Forest. Transfert à 16h. La 
région abrite les plus grands troupeaux de 
crocodiles et d’hippopotames d'Afrique du 
Sud. (PDJ, De, Dî)
Hébergement : Kosi Forest Lodge ***+
Distance : 310km env., 5h env.
7ème JOUR : parc de la zone humide 
d'iSimangaliso
Après le petit-déjeuner, vous pouvez décou-
vrir la diversité de cette région au travers de 

l’une des nombreuses activités proposées 
sur place. (PDJ, De, Dî)
8ème JOUR : parc de la zone humide 
d'iSimangaliso - Ballito
Le matin, vous traversez le Zoulouland pour 
rejoindre la côte et Ballito.Passez les jours 
suivants sur une plage de rêve de l’océan 
Indien. (PDJ)
Hébergement : Canelands Beach Club **** 
Distance : 380km env., 5h env.
9ème jour : Ballito
Aujourd'hui, détendez-vous et profitez de 
la plage. (PDJ)
10ème JOUR : Ballito - Durban
Quartier libre pour la matinée, puis retour 
à l’aéroport de Durban et restitution du vé-
hicule. (PDJ)
Distance : 50km env., 1h env.

(1) Prix TTC par pers. en chambre double, JNB526 H32 
à partir de, pour un autotour de 9 nuits, location de 
voiture incluses, sans vols, départ le 15.05.19. Infos 
tarif/calcul des prix : voir  « informations importan-
tes », p.367.

Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
• Pour toute réservation d'un Green 

Seat, vous contribuez au tourisme 
durable et à la lutte contre le bra-
connage des rhinocéros.

• Forfait de location de véhicule pour 
toute la durée du séjour à réserver. 
Nous consulter.  
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VOUS AIMEREZ
• Etre indépendant
• Etre au bout du monde, là où les 

océans se mélangent
• Accéder à la faune sauvage
• Faire un petit break à Knysna avant de 

reprendre la route

Points Forts
• Choisir votre catégorie hôtelière
• Passer 3 nuits au Cap et finir sur la 

montagne de la Table

Autotour 14 
jours/13 nuits, loc. 
voiture incluse dès 1453 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 13 nuitées en hôtels selon 

programme ou similaire 
(std = Standard)

• Vol intérieur Durban 
- Port Elizabeth

• Repas selon programme 
(PDJ = petit-déjeuner,   

Dî = dîner)
• Contribution Green Seat
Prestations non incluses
• 2 voitures de loc. et 

carburant
• Assurances  

complémentaires

• Tarification transfronta- 
lière Swaziland

• Dépenses personnelles 
(repas, boissons, pour-
boires, excursions et 
visites facultatives, ...)

• Frais d’entrée et frais de 
parcs nationaux

Impressions d'Afrique du Sud
14 jours/13 nuits de Johannesbourg au Cap   

Des animaux sauvages à la ville du Cap, ce kaléidoscope très complet vous enchantera.

1er JOUR : Johannesbourg
Arrivée à l’aéroport, accueil par notre 
agence locale. Reste de la journée libre.
Héb. std : Garden Court 
Sandton City ***+
Distance : env. 30km
2ème JOUR : Johannesbourg - Hazyview
Départ pour la province de Mpumalanga. 
Visite du village de White River. (Std : PDJ)
Héb. std : Protea Hotel Hazyview *** 
Distance : env. 420km
3ème JOUR : Hazyview/Route panora-
mique
Découvrez les curiosités bordant la route 
panoramique. (Std : PDJ)
Héb. std : Protea Hotel Hazyview *** 
Distance : env. 100km
4ème JOUR : Parc national Kruger
Observer les animaux sauvages avec l’aide 
d’un guide (facultatif) ou partir à la décou-
verte du parc seuls. (Std : PDJ)
Héb. std : Protea Hotel Hazyview *** 
5ème JOUR : Hazyview - Swaziland
Départ pour le Swaziland. Suggestion: visi-
te d'un marché traditionnel swazi. (PDJ)
Héb. std : Foresters Arms Hotel *** 
Distance : env. 280km

6ème JOUR : Swaziland - Hluhluwe
Parc national de Hluhluwe. L’après-midi, 
faites un safari (en option). (PDJ, Dî)
Héb. std : Bushlands Game Lodge ***
Distance : env. 280km
7ème JOUR : Hluhluwe – Durban
Tôt le matin, effectuez un safari (facultatif). 
Reprenez la route de Durban jusqu’à 
Umhlanga Rocks. (PDJ)
Héb. std : Garden Court Umhlanga *** 
Distance : env. 250km
8ème JOUR : Durban - Port Elizabeth - 
St. Francis Bay
Le matin, restitution du véhicule à 
l’aéroport. Embarquez pour Port Elizabeth. 
Récupérez votre nouveau véhicule, continu-
ez  jusqu’à St. Francis Bay, pour profiter de 
la plage. (PDJ)
Héb. std : Thatchwood Country - House ***
Distance : env. 100km
9ème JOUR : St. Francis Bay – Knysna
Route des jardins. Parc national de Tsitsi-
kamma et balade sur les ponts suspendus. 
Partez pour Knysna, capitale du Cap-Occi-
dental. (PDJ)
Héb. std : Knysna Log Inn *** 
Distance : env. 200km

10ème JOUR : Knysna
Journée libre sur la route des jardins. (PDJ)
Hébergement std : Knysna Log Inn *** 
11ème JOUR : Knysna - Oudtshoorn - Le Cap
Traversez le col Outeniqua en direction 
d’Oudtshoorn. Puis direction le Cap. (PDJ)
Hé. std : Protea Hotel Fire & Ice ***+ 
Distance : env. 540km
12ème JOUR : Le Cap
Aujourd’hui, par ex. prenez le téléphérique 
jusqu’à la Montagne de la Table, pour profi-
ter de la vue (en suppl.). (PDJ)
Héb. std : Protea Hotel Fire & Ice ***+ 
13ème JOUR : Le Cap
Journée libre. Suggestion : excursion au 
Cap ou dans les vignobles. (PDJ)
Héb. std : Protea Hotel Fire & Ice ***+ 
14ème JOUR : Le Cap
Matinée libre. L’après-midi, restitution du 
véhicule à l’aéroport. Poursuite de votre 
voyage ou vol retour. (PDJ)
Distance : env. 25km

(1) Prix TTC par pers. en chambre double, JNB541 G32, 
à partir de, pour un autotour de 13 nuits, sans vols, 
voitures de location incluses, départ le 10.05.19. Infos 
tarif/calcul des prix : voir  « informations importan-
tes », p.367

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.

• Forfaits de location de véhicule 
pour toute la durée du séjour à 
réserver. (nous consulter)

• Le vol intérieur pourra être effectué 
avec l’une des compagnies aé- 
riennes renommées suivantes :  
BA/Comair, SA, Kulula, Mango.

• Possibilité de réserver en catégorie 
Supérieure, pour plus 
d'informations consultez :  
www.ftigroup-info.fr/2491

Divers
En fonction des horaires de vol et des 
impératifs locaux, le programme 
pourra être modifié mais le contenu 
inchangé. 
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VOUS AIMEREZ
• La communion avec la Nature
• Approcher les animaux de très près
• Dormir dans les parcs ou à proximité
• La route Jardin
• Avoir la possibilité de prolonger votre 

séjour au Cap

Points Forts
• Visiter des parcs animaliers moins  

fréquentés où la Nature est reine

Autotour 17 
jours/16 nuits, loc. 
voiture incluse dès 1387 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 16 nuits en hébergement 

selon programme (ou 
similaire)

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

• Contribution Green Seat

Prestations non incluses
• Véhicule de location et 

carburant
• Assurances  

complémentaires
• Dépenses personnelles 

(repas, boissons, visa, 
pourboire, dépenses 

personnelles,...)
• Option et visites  

facultatives
• Frais d'entrée et frais des 

parcs nationaux

Les parcs nationaux d'Afrique du Sud
17 jours/16 nuits de Johannesbourg au Cap   

1erJOUR : Johannesburg -  
Schoemanskloof 
Arrivée à l’aéroport, accueil par notre 
agence partenaire. Remise du véhicule de 
location, départ pour Schoemanskloof. 
Distance : 275km env., 3h env.
2ème JOUR : Schoemanskloof - Graskop
Visite libre de la route panoramique. Profi-
tez des chutes d’eau et de la vue sur le   
Blyde River Canyon. (PDJ)
Distance : 215km env., 3h env.
3ème et 4ème JOURS : parc national Kruger
2 jours au parc national Kruger pour obser-
ver la faune sauvage.
Distance : 100km env., 1h30 env.
5ème JOUR : parc national Kruger -  
Swaziland
Visite de la monarchie du Swaziland. (PDJ, Dî)
Distance : 240km env., 3h30 env.
6ème JOUR : Swaziland - Hluhluwe-  
Imfolozi
Parc national Hluhluwe-Imfolozi, paysages 
et big five. Il restera du temps pour un 1er 
safari. (PDJ)
Distance : 320km env., 4h30 env.
7ème JOUR : parc national d’Hluhluwe-
Imfolozi
Journée au parc pour l'observation des ani-

maux aux points d’eau. (PDJ)
8ème JOUR : Hluhluwe – région de  
Battlefields 
Départs pour les Battlefields, champs de 
bataille historiques entre zoulous et Britan-
niques. (PDJ)
Distance : 250km env., 4 h env.
9ème JOUR : Battlefields - Parc national 
du Golden Gate 
Visite du parc national des Golden Gate 
Highlands et des incroyables formations 
rocheuses. (PDJ)
Distance : 260km env., 3h30 env.
10ème JOUR : Golden Gate -  
Bloemfontein
Prenez le « Holkrans Trail » (3km),et décou-
vrez les grottes. Puis direction Bloemfon-
tein. (PDJ)
Distance : 310km env., 3 h env.
11ème JOUR : Bloemfontein - Zèbres de 
montagne
Route pour Cradock et découvrez le parc 
national des Zèbres de montagne en 
empruntant l’une des 2 routes. (PDJ)
Distance : 440km env., 4h30 env.
12ème JOUR : parc national des Zèbres de 
montagne - Parc national d’Addo
Parc national d'Addo célèbre pour ses nom-

breux troupeaux d’éléphants. (PDJ)
Distance : 220km env., 2h30 env.
13ème et 14ème JOURS : parc national 
d'Addo - Tsitsikamma
Tsitsikamma, et sa randonnée (env.1 km) 
jusqu'au pont suspendu au dessus de la 
Storms River. Participez aux nombreuses 
activités. (PDJ)
Distance : 250km env., 2h30 env.
15ème JOUR : parc national de  
Tsitsikamma - Swellendam
Garden Route pour rejoindre Swellendam. 
À Knysna, excursion en bateau avec dé-
gustation d’huîtres (en option). (PDJ)
Distance : 370km env., 4 h env.
16ème JOUR : Swellendam - Le Cap
Longez la côte jusqu’au Cap. De juillet à no-
vembre, à Hermanus arrêtez-vous pour ob-
server les baleines. (PDJ)
Distance : 230km env., 2h30 env.
17ème JOUR : Le Cap
Fin du voyage. Prolongez le au Cap. (PDJ)

(1) Prix TTC par pers. en ch. double, JNB540 S42 à 
partir de, pour un autotour de 16 nuits, voiture de 
location incluse, sans vols, départ le 02.05.19. Infos 
tarif/calcul des prix : voir  « informations importan-
tes », p.367

Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
• Pour toute réservation d'un Green 

Seat, vous contribuez au tourisme 
durable et à la lutte contre le bra-
connage des rhinocéros.

• Forfait de location de véhicule pour 
toute la durée du séjour à réserver.
(nous consulter)

• Arrivée recommandée à Johannes-
burg le matin.

• Vous dormirez dans des chalets/
bungalows dans les parcs natio-
naux ou dans de simples hôtels/
maisons d’hôtes situés à 20km 
max. de la porte d’entrée du parc la 
plus proche. Parc national des 
Zèbres de montagne, hébergement 
possible à Cradock.

• 10 petits déjeuners min. 
• Votre agence de voyages vous fera 

parvenir une liste des héberge-
ments confirmés.

    Pour plus d'informations :  
www.ftigroup-info.fr/2492
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VOUS AIMEREZ
• Les grands espaces
• Choisir la catégorie de votre véhicule
• Faire l’ascension des dunes

Points Forts
• Parc national d’Etosha
• Dunes de Sossusvlei
• La côte avec Swakopmund

Autotour 10 
jours/9 nuits, loc. 
de voiture incluse dès 772 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 9 nuitées selon program-

me (selon disponibilité 
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 supplémentaires, 
boissons, pourboires)

• Frais d’entrée et frais de 
parcs nationaux

• Options, excursions et 
visites facultatives

Impressions de Namibie
10 jours/9 nuits de/à Windhoek   

1er JOUR : Windhoek
Arrivée à l’aéroport international. Récupéra-
tion de votre véhicule de location, rendez-
vous à votre hébergement à Windhoek. Le 
reste de la journée est libre.
Hébergement : région de Windhoek
Distance  : env. 50km
2ème JOUR: parc national d’Etosha
Départ pour la région du parc national 
d’Etosha. Votre hébergement est à l’est du 
parc national d’Etosha. Profitez des 3 jours 
suivants : rendez-vous aux différents points 
d’eau et attendez les animaux venus pour 
étancher leur soif. L’après-midi, possibilité 
d’entreprendre votre 1er safari. (PDJ)
Hébergement : région de Tsumeb
Distance : env. 450km
3ème - 4ème JOURS : Parc national 
d’Etosha
Au lever du soleil, traversez le parc national 
d’Etosha d’est en ouest. Le long des plaines, 
la végétation change constamment en di-
rection d’Okaukuejo. 2 prochaines nuits, 
hébergement près de Anderson Gates. 
(PDJ)
Hébergement : région d’Outjo
Distance : env. 220km

5ème JOUR : Parc national d’Etosha -  
Damaraland
Direction 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. Possibili-
té de visiter la forêt pétrifiée. (PDJ)
Hébergement : région des Khorixas
Distance : env. 160km
6ème JOUR : Damaraland – Swakopmund
Sur la route de 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. (PDJ)
Hébergement : région de Swakopmund  
(2 nuits)
Distance : env. 320km
7ème JOUR : Swakopmund
Swakopmund vous séduira avec ses édifi-
ces coloniaux pittoresques et ses cafés. 
Prêtez-vous aux nombreuses activités (non 
comprises), dans les dunes, dans les airs ou 
sur l’océan. (PDJ)
Hébergement : région de Swakopmund

8ème JOUR: Swakopmund - Sossusvlei
Route à travers le plus vieux désert du mon-
de. Découvrez les rarissimes Welwitschia 
Mirabilis.  Arrivés à votre lodge, rafraîchis-
sez-vous dans la piscine. À Solitaire, goûter 
la tarte aux pommes maison de la bou-
tique de la station service! (PDJ)
Hébergement : région de Solitaire
Distance : env. 265km
9ème JOUR : Sossusvlei
Enfoncez-vous au cœur du désert du Namib 
au lever du soleil et découvrez les plus 
hautes dunes du monde, Sossusvlei : dunes 
de sable couleur ocre, mesurant jusqu’à 
320m de haut, un panorama inoubliable. 
Après l'ascension des dunes, une halte au 
canyon de la Sesriem s'impose. (P)
Hébergement : région de Solitaire
10ème JOUR : Sossusvlei - Windhoek
Traversez les montagnes de Naukluft pour 
revenir à Windhoek, où vous pourrez faire 
le plein de souvenirs avant de restituer vo- 
tre véhicule de location à l’aéroport. (PDJ)
Distance  : env. 330km
(1) Prix TTC par pers. en chambre double, WDH571 
N72 à partir de, pour un autotour de 9 nuits, voiture 
de location incluse, sans vols, départ le 15.02.19. Infos 
tarif/calcul des prix : voir  «Remarques importantes», 
p.367.

Dates
Départs quotidiens

Bon à savoir
• Forfait de location de véhicule pour 

toute la durée du séjour à réserver 
(nous consulter)

• En fonction des horaires de vols et 
des impératifs locaux, le program-
me 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.

Pour plus d'informations :

www.ftigroup-info.fr/2493
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VOUS AIMEREZ
• L’originalité de ce programme
• Etre hors des sentiers battus tout en 

visitant les incontournables de la 
Namibie 

• Pouvoir faire une extension pour  
l’ascension des dunes les plus hautes 
du monde dans un des déserts les plus 
anciens de la planète

Points Forts
• Découverte de la faune au parc 

national d'Etosha
• La rencontre avec les tribus Himbas

Autotour 14 
jours/13 nuits, loc. 
voiture incluse dès 1372 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 13 nuitées selon program-

me (ou similaire)
• Divers documents de 

voyage avec description 
détaillée de l'itinéraire

• Repas selon programme 
(PDJ=Petit-Déjeuner, 

Dî=Dîner)
Prestations non incluses
• Véhicule et carburant
• Assurances  

complémentaires
• Dépenses personnelles 

(repas supplémentaires, 
boissons, pourboires)

• Billets d'entrée et frais 
d'entrée au parc national

• Options, excursions et 
visites facultatives

Culture et Himbas
14 jours/13 nuits de/à Windhoek     

1er-2ème JOURS : Windhoek –  
Swakopmund
Arrivée à l'aéroport de Windhoek, prise en 
charge du véhicule et route vers Swakop-
mund. Promenez-vous dans l'ancienne ville 
côtière allemande avec ses cafés-terrasses 
et sites historiques. 2e jour libre. Profitez 
d'une visite des musées ou d'une balade en 
catamaran. (PDJ)
Hébergement : Intermezzo Guesthouse ****
Distance : env. 420 km
3ème JOUR : Swakopmund –   
Damaraland
Route vers le Damaraland et ses peintures 
rupestres (patrimoine mondial de 
l'UNESCO) des légendaires Bushmen. En 
chemin, vous pourrez admirer les colonies 
de phoques à Cape Cross et visiter le Brand-
berg, plus haute montagne de Namibie. 
Vous aurez l'occasion d'observer les coutu-
mes et traditions dans le village de Damara 
ou de partir à la découverte des éléphants 
du désert. (PDJ, Dî)
Hébergement : Twyfelfontein Lodge ***
Distance : env. 500 km

4ème-5ème JOURS : Damaraland - Kaoko-
land
Partez visiter Twyfelfontein, le plus grand 
musée en plein-air du sud de l'Afrique, com-
me la forêt pétrifiée. Le refuge historique 
Sesfonein sera votre hébergement   
(2 nuits). (PDJ)
Hébergement: Fort Sesfontein Lodge **
Distance: env. 170 km
6ème-7ème JOURS : Kaokoveld/Epupa
Le voyage se poursuit par le col Joubert 
jusqu'à Opuwo. Vous rencontrerez le peup-
le Himba, qui préserve sa culture depuis 
des siècles. La visite des chutes d'Epupa, à 
la frontière de l’Angola est vivement recom-
mandée (PDJ).
Hébergement : Opuwo Country Lodge ***
Distance : env. 130 km
8ème JOUR : Kaokoveld – Ovamboland
Continuation vers l'ancien Ovamboland, 
région la plus peuplée de Namibie,  caracté-
risée par ses marais et imposants palmiers. 
À Zsandi, visite du village traditionnel et 
marché local. Un autre incontournable : le 
gigantesque baobab à Outapin. (PDJ, Dî)
Hébergement : Ongula Village ******
Distance : env. 250 km

9ème-11ème JOURS : Ovamboland – Parc  
National d'Etosha
Direction le parc national d'Etosha. Pen-
dant 2 jours, vous aurez la possibilité 
d'observer un monde animal fascinant, le 
long de l'Etosha Pan recouvert de sel. 
Hébergement : Campement à Etosha ***+
Distance : env. 350 km
12ème-13ème JOURS : Parc National 
d'Etosha - Waterberg Plateau
Dirigez-vous vers le sud, dans la région du 
plateau de Waterberg, dernière ascension 
avant le Kalahari. Apprenez-en davantage 
sur la faune locale et la végétation luxurian-
te lors d'une randonnée guidée ou d'un sa-
fari. Le voyage se termine en beauté avec 
un des plus beaux coucher de soleil 
d'Afrique et une boisson fraîche. (PDJ)
Hébergement : Wabi Game Lodge ***
Distance : env. 400 km
14ème JOUR : Otjiwarongo – Windhoek
Direction l'aéroport. Restitution du véhicu-
le, et vol retour. (PDJ)
Distance: env. 350 km
(1) Prix TTC par pers. en chambre double, WDH546 
P42 à partir de, pour un autotour de13 nuits, location 
de voiture incluse, sans vols, départ le 15.02.19. Infos 
tarif/calcul des prix : voir  «Remarques importantes», 
p.367.

Dates
Départs quotidiens

Bon à savoir
Possibilité de réserver un forfait de 
location de voiture pour la durée du 
séjour.
Pour plus d'informations : 

www.ftigroup-info.fr/2494
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de Suite

Victoria Falls Hotel *****
Victoria Falls, Simbabwe 308 Parkway Drive  1 nuit. PDJ dès 174 € (1)

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.
Équipement : entièrement rénové, cet élé-
gant 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 tropi-
cal, d’une connexion WiFi (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.

Hébergement : 
Chambre double : 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 climatisation (DZ).
RESTAURATION : petit déjeuner, servi sous 
forme de buffet.
Transfer: nous vous conseillons de réser-
ver avec transferts privatifs (tarifs nous 
consulter).
(1) Prix  par pers. en ch. double-VFA482, à partir de, 1 
nuit le 20.12.18 - voir page 367.

Victoria Falls Safari Lodge ****
Victoria Falls - Simbabwe 471, Squire Cummings Rd  1 nuit. PDJ dès 162 € (1)

Situation : à env. 4 km du centre de Victo-
ria Falls et des chutes Victoria. Il est érigé 
sur un plateau avec vue sur le parc national 
Zambezi. Il vous offre une expérience incro-
yable de la nature sauvage.
Équipement : le lodge construit de bois et 
de chaume, donne l'impression d'une vaste 
maison dans les arbres. Il dispose de 72 
chambres, 2 restaurants, d’un bar, d’un cy-
ber-café, du WiFi, d'une bibliothèque, d’une 
boutique de curiosités, d'une piscine et 
d’une terrasse, depuis laquelle vous pour-
rez observer la faune autour du point d’eau.
Classification locale : 4 étoiles.

Hébergement : 
Chambre Standard : décorées avec goût 
dans un style purement africain, équipées 
de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, nécessaire à café/thé, mousti-
quaire, climatisation et balcon avec une 
vue spectaculaire sur le parc national (DZ).
RESTAURATION : petit-déjeuner
Transfert : nous vous conseillons de ré-
server avec transferts privatifs (tarifs nous 
consulter).
(1) Prix  par pers. en ch. standard -VFA489, à partir de, 
1 nuit le 20.12.18 - voir page 367.
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A Les chutes Victoria constituent une frontière naturelle entre le Zimbabwe et la 
Zambie. 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 arcs-en-ciel 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, en Zambie, ou en Afrique du Sud.

CHUTES VICTORIA



228

M
ad

ag
as

ca
r

M
a

d
a

g
a

sc
a

r



229

Située au large de l‘Afrique, dans l‘océan Indien, Madagascar, la «Grande Ile», vous 
permettra de multiples activités : observation d‘espèces animales rares comme les 
lémuriens, randonnée au coeur de quelques-uns des plus beaux paysages d‘Afrique 
et farniente sur les merveilleuses plages de Nosy Be et de Diégo Suarez. 

Climat
Madagascar a un climat de type tropical. La meilleure période pour voyager dans le 
sud est entre mars et décembre et dans le nord entre avril et novembre.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable encore 6 
mois après la date de retour. Un visa est également exigé. Celui-ci est limité à 90 jours 
avec une seule entrée sur le territoire. Le visa peut être demandé à l‘avance au consu-
lat compétent ou directement à un aéroport international de Madagascar. 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. 

Vol
Avec Air France depuis Paris CDG vers Antananarivo TNR.

Infrastructures
La conduite est à droite. Sur environ 50 000 km de réseau routier, seuls 5800 km 
sont goudronnés. À la saison des pluies, les routes peuvent devenir impraticables. 
La plupart des hôtels disposent de générateurs, des coupures de courant irrégulières 
pouvant survenir. Dans l’intervalle, l‘accès en eau chaude peut cependant être limité. Il 
n’y a pas de climatiseurs ou ventilateurs partout.

À voir / à faire
Nosy Be : découvrez des plages magnifiques, des eaux turquoises et d‘excellents 
restaurants de fruits de mer. 
Allée des baobabs : cette route impressionnante bordée de baobabs, se situe à l‘ouest 
de Madagascar entre Morondava et Belo-sur-Tsiribihina.
Colline royale d’Ambohimanga : village historique qui abritait autrefois la royauté 
malagasy. C‘est l‘endroit le plus sacré du pays.
Parc national d’Andasibe-Mantadia : à proximité de la capitale Antananarivo, ce parc 
abrite onze espèces de lémuriens, dont le plus grand lémurien du pays : l’Indri-indri. 
Parc national de Ranomafana : l‘un des parcs les plus populaires du pays. Vous aurez 
la chance d‘y aperçevoir le lémurien bambou doré qui est un type de lémurien actuel-
lement en voie de disparition.

Modes de paiement
À Madagascar, les paiements sont en règle générale en liquide. Les cartes bancaires 
ne sont quasiment acceptées nulle part. Depuis 2002, la monnaie est l’Ariary (MGA) 
et non plus le Franc malgache (FMG). Il peut parfois arriver que les prix soient encore 
affichés en FMG. 5 FMG = 1 MGA. Les hôtels/restaurants facturent en règle générale en 
Ariary. Il n’est pas possible en Europe d’échanger des Euros ou des Francs suisses dans 
la monnaie locale. Vous pouvez échanger l’argent aux aéroports internationaux et 
dans les banques sur place. Certains hôtels proposent un service de change mais à des 
taux de change défavorables. 

Pourboires
Service compris dans les restaurants, bars et hôtels. Cependant, il est d’usage de 
laisser un petit pourboire.

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.

Langue
malgache, français
Monnaie
Madagascar Ariary (MGA) 
3913,72 MGA = env. 1,00 EUR (juin 2018)
Durée de vol 
env. 12h 

Décalage horaire 
+2h en hiver 
+1h en été
Courant 
127/220 V, un adaptateur est nécessaire

Renseignements Express

Madagaskar / Nosy Be Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sep. Oct.

Temp. diurne °C 31 31 30 30 30 31 30 29 28 28 29 30
Jours de pluie 6 12 20 18 14 6 3 4 4 4 3 4
Heures de soleil 10 9 6 7 7 11 9 9 8 9 11 11

Climat

La grande Île

1 Corail Noir • p.230
2 Vanila Hotel • p.231

3 Anjiamarango Beach Resort • p.232
4 Manga Soa Lodge • p.233

Le saviez-vous ?

Nosy Be

Madagascar

ANTANANARIVO

Nosy Be

Hell-Ville

O c é a n  
I n d i e n

125 km0

Corail Noir
Vanila Hotel

Nature
L‘un des sites touristiques 
majeur de Madagascar, la 
chute de la Lily, se trou-
ve dans la ville d‘Ampefy. 
Mesurant 26 mètres de haut, 
cette chute provient du lac 
Itasy formé par un ancien 
cratère.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le magnifique jardin malgache
• Faire de sympathiques  

rencontres : lémuriens,  
caméléons, tortues…

• La qualité de la restauration

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 30.09.18 et 
31.10.18
-10% jusqu’au 31.10.18
(selon période de séjour)

ENFANTS
-50% : 1er enfant (2-11ans)
-30% : 2e enfant (2-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 (selon période de 
séjour)

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +32

5 nuits. 
Tout compris Light dès  318 € (1) 

AHG Corail Noir  ***
Nosy Be

Venez vivre une véritable expérience au cœur de l'île aux parfums ! Construit dans le respect 
total de l'environnement naturel Le Corail Noir dispose d’un jardin malgache exceptionnel ! 

Situation
Sur la côte nord-ouest de l’île de Madagas-
car, le long de la plage d’Ambaro. L’hôtel est 
à env. 30 km de l’aéroport et à 20km de 
Hellville, la capitale. 
L
Équipement
L’hôtel est équipé de 37 chambres, restau-
rant, 1 bar à la plage et 2 petits spa. Le res-
taurant de l’hôtel fait face à la mer et offre 
aux convives une cuisine traditionnelle 
malgache ainsi que des spécialités itali-
ennes. Le jardin composé de manguiers, 
bougainvilliers, hibiscus et ylang ylang 
avec ses zones ombragées vous accueille 
durant vos moments de détente. L’hôtel 
dispose de deux piscines, la grande piscine 
fait face au coucher du soleil, et propose 
une atmosphère idéale pour une fin de 
journée tout en douceur et en fraîcheur. 
Classification locale : 3 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Soirées à thèmes organisées chaque se-
maine. Pêche en haute mer, billard, tennis 
de table, bibliothèque, TV-Sat., jeux de société. 
Payants : école de plongée Aqua-Diving (PA-
DI), massages et soins au spa. 
L
Hébergement
Chambre Classic Garden : dans un environ-
nement calme, devant la piscine réparties 
dans 2 bâtiments légèrement en retrait par 
rapport aux autres types de chambres. 
Équipée de douche/WC, ventilateur, clima-
tisation, TV, téléphone, sèche-cheveux et 
coffre-fort (DZG).
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre Supérieure : avec les mêmes 
équipements que les chambres Classic Gar-
den, les chambres Supérieures sont répar-
ties sur 2 étages et disposent d’une terrasse 
privée meublée avec chaises longues et pe-
tite table offrant une vue sur la mer ou les 
jardins (DSM).
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1, 2+2, 3+1.

Bungalow : équipements identiques aux 
chambres Classic Garden, dans des bunga-
lows individuels. En première ligne sur la 
plage, avec vue sur la mer ou le jardin 
(BGM).
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1, 2+2, 3+1.
Suite : l’hôtel ne dispose que de 2 suites, 
elles ont de base les mêmes caractéris-
tiques que la chambre Classic Garden, avec 
2 étages et une grande terrasse avec petite 
piscine privée commune aux 2 suites et vue 
mer (PI).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1, 3+2, 4+1.
L
RESTAURATION
Tout compris Light
Petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner 
sous forme de menu.
L

Transfert
Les transferts sont obligatoires et seront 
systématiquement enregistrés dans le sys-
tème lors de la réservation. Merci de trans-
mettre les détails des vols. Nous vous con-
seillons de réserver avec transferts privatifs 
(NOS401, tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. Classic Garden-NOS400, à 
partir de, 5 nuits le 09.03.19 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• La sincère gentillesse du  

personnel
• La vue sur les jardins depuis la 

terrasse ou le balcon de votre 
chambre

• Vous faire plaisir en vous  
offrant un massage au spa

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-3ans)
-50% : 1 enfant (4-11ans)

LONG SÉJOUR
-10% pour un séjour min. 
de 5 nuits consécutives
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès  66 € (1) 

Vanila Hotel & Spa ***+
Nosy Be

Avec une architecture traditionnelle et son parc en harmonie complète avec le paysage originel 
de l’île, le Vanila Hotel vous promet un large choix de services de qualité et un confort assuré. 

Situation
Sur la côte ouest de Nosy Be, en surplomb 
de la plage.
L
Équipement
L’hôtel dispose de centre d’affaires, bou-
tique de souvenirs, bibliothèque, aire de 
jeux, 2 restaurants, 4 bars, un grand spa et 2 
piscines dans le jardin tropical ainsi que le 
WiFi dans les espaces communs. Parmi les 
2 restaurants, un restaurant principal ou-
vert toute la journée avec une cuisine à ba-
se de produits locaux (poissons frais, fruits 
de mer, spécialités malagasy épicées, fruits 
et légumes tropicaux). Il est apprécié pour 
son ambiance musicale et chaleureuse. Le 
second restaurant, un grill, est situé en 
bord de mer et est uniquement ouvert 
pour les dîners, avec sa carte gourmande et 
son ambiance feutrée il offre une cuisine 
très élaborée. 
L

Sports/Divertissements
Tennis de table, fléchettes et billard. 
Payants : excursions, pêche en haute mer, 
quad, randonnées à cheval, plongée, trek-
king, massages et soins au spa. Le spa est 
ouvert sur le parc tropical, d'env. 200m2 il 
regroupe 1 salle d'hydrothérapie, 4 salles de 
massage, 4 bains à remous et 1 hammam.
L
Hébergement
Chambre – Vue jardin : salle de bain/WC, 
téléphone, TV,  coffre-fort, minibar, climati-
sation et terrasse avec vue sur les jardins 
(DZG). 
Plus spacieuse avec balcon et vue mer 
(DZM). Occ. : 2+1.
Suite Prestige  : mêmes équipements que 
la chambre vue jardin, plus spacieuse avec 
nécessaire à café/thé, lecteur DVD, 2 salles 
de bain et un grand balcon (PI).
L

RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
demi-pension, pension complète ou en 
Tout Compris. 
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Boissons locales avec et sans alcool
L
Transfert
Les transferts sont obligatoires et seront 
systématiquement enregistrés dans le sys-
tème lors de la réservation. Merci de trans-
mettre les détails des vols. Nous vous con-
seillons de réserver avec transferts privatifs 
(NOS403, tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. vur jardin - NOS402, à partir 
de, 1 nuit le 09.03.19 - voir page 367

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• La vue depuis votre bungalow 

traditionnel
• Profiter des diverses activités 

balnéaires proposées
• L’implication écotouristique du 

lodge

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 
1er, 2e & 3e enfants (2-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +32

3 nuits. PDJ dès  136 € (1) 

Anjiamarango Beach Resort ***
Nosy Be

Un environnement résolument tourné vers l’exotisme et le retour à une vie plus saine et   
naturelle, déclinant à la fois son côté sauvage, son exubérance de végétation contrastant   
avec le charme et la nonchalance de ses habitants, un véritable havre de calme et de paix.

Situation
Sur des pentes douces, les bungalows indi-
viduels, tous orientés vers la mer, permet-
tent une vue inoubliable de la baie de Befo-
taka. Le domaine hôtelier est situé à proxi-
mité du petit village de Befotaka à la pointe 
nord-ouest de l’île aux parfums et à env. 
14km de l’aéroport international de Nosybé 
(Fascène).
L
Équipement
L’ensemble des 35 bungalows du village 
sont construits à partir de matériaux lo-
caux selon une architecture d’inspiration 
volontairement malgache, ils sont une 
source de dépaysement et gage de repos et 
de bien-être. Tous les bungalows aux toits 
de chaume sont orientés mer et bénéfici-
ent d’une vue imprenable sur la baie. À 
l’étage au-dessus du restaurant de l’hôtel, 
le lounge bar de l’hôtel, vous accueille tou-
te la journée jusqu’à minuit, il vous per-
mettra de déguster des rhums arrangés 
maison et autres boissons avec et sans al-

cools. La belle piscine est située face à la 
mer. Le bassin pour enfants à côté du grand 
bassin, rassurera les parents de par sa pro-
ximité.
Classification locale : 3 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Billard, baby-foot, salon de télévision, 
planche à voile, pétanque, VTT, canoë, bad-
minton, matériel de snorkeling.
Payants : pêche en haute mer, excursions, 
quad, randonnées, plongée. 
L
Hébergement
Bungalow : dans un style typiquement cré-
ole, chaque bungalow d‘env. 77m2 avec sa 
varangue extérieure (véranda créole) est 
équipé d’un lit double avec moustiquaire, 
salon (servant de chambre annexe pour 
une occupation familiale avec rideaux de 
séparation), coin salle de bain avec douche, 
double vasque et WC privatif,  coffre-fort, 
clim. et penderie (BG). 
Occ. : 2+1. 

Occupation familiale (BF).
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formules demi-pension, pension complète 
ou Tout Compris. En demi-pension, déjeu-
ner ou dîner 3 plats au choix. En pension 
complète, déjeuner et dîner 3 plats hors 
boissons.
Tout compris
• Petit déjeuner
• Déjeuner et dîner 3 plats et boissons 

comprises (alcools locaux et boissons 
sans alcool)

L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (NOS415, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix  par pers. en Bungalow-NOS414, à partir de, 3 
nuits le 09.03.19 - voir page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• Profitez des conseils du person-

nel pour découvrir les environs 
et Nosy Be

• L’offre gastronomique de très 
bonne qualité

• Les magnifique lodges noyés 
dans une végétation luxuriante

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-7 ans)
-50% : 1 enfant (8-14 ans)

NUITS GRATUITES
4=3 ou 7=5

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès  110 € (1) 

Manga Soa Lodge 
Nosy Be

Passez votre journée à vous détendre au magnifique Manga Soa … Un Lodge exceptionnel avec 
une plage privée donnant sur l’océan Indien. C’est aussi le point de départ idéal pour explorer 
Madagascar !

Situation
Sur la côte est de Nosy Be à Befefika, une 
partie de l’île encore très authentique. Le 
centre-ville de Befefika est à env 20min. 
L’aéroport international de Nosybé (Fa-
scène) est à env. 6km. 
L
Équipement
Le lodge est organisé autour d’un bâtiment 
principal très agréable, avec salon, bar, et 
restaurant donnant sur les jardins tropi-
caux. Le restaurant, en prolongement de la 
réception vous tend les bras dès votre ar-
rivée au Manga Soa Lodge, il surplombe la 
baie, avec cuisine ouverte vous observerez 
le chef vous préparer des plats gourmets 
traditionnels de Nosybe et de Madagascar. 
À côté du restaurant, le bar vous accueille 
dans une ambiance à l’anglaise et vous dé-
gusterez votre cocktail face aux arbres frui-
tiers centenaires du jardin botanique. Une 
belle piscine est à votre disposition, sa situ-
ation au-dessus de l’océan est particulière-
ment appréciable. La plage privée de l’hôtel 

est une grande langue de sable corallien 
bordée de splendides roches noires, l’eau 
est chaude et transparente, idéal pour la 
baignade. Pour votre confort et vos dé-
placements, l'hôtel vous remettra de gran-
des serviettes de plage, une natte artisana-
le et des mules.
La volonté de l’hôtel Manga Soa Lodge est 
de promouvoir le tourisme durable à Nosy 
Be, par la conservation de la biodiversité, la 
pérennisation de l'exploitation de l'hôtel et 
l'amélioration des conditions de vie de la 
communauté locale.
Classification locale : sans classification.
L
Sports/Divertissements
Chaque semaine, soirée piano-bar et diver-
ses animations et musique live. 
Payants : diverses possibilités d’excursions 
au départ de l’hôtel, soins et massages. 
L
Hébergement
Chambre Lodge – Vue océan  : chambre 
agréablement décorée avec des objets 

d’artisanats malgaches avec un lit King Size 
avec moustiquaire, douche/WC, panier et 
chapeaux de plage pouvant également être 
utilisés à la piscine ou pour une excursion, 
salon et terrasse avec chaises longues 
(DZM). 
Suite – Vue océan  : équipements iden-
tiques à la chambre Lodge, plus spacieuse 
avec 2 chambres et grande terrasse offrant 
une belle vue sur l’océan (PIM). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou pension complè-
te. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (NOS417, tarifs nous con-
sulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. Lodge-vue océan - NOS416, à 
partir de, 1 nuit le 14.03.19- voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor
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Superbes hôtels de luxe ou hôtel de charme ? L‘Île Maurice, petit paradis situé au 
cœur de l’océan Indien, saura vous séduire. La Réunion est une île qui propose une 
multitude d’activités et de curiosités : cirques grandioses, montagnes spectaculaires, 
magnifiques cascades, volcan encore en activité et belles plages de sable blanc.

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 20 et 30°C, et en été (de 
novembre à avril), entre 25 et 35°. Le climat tropical est chaud et humide, des précipita-
tions peuvent avoir lieu toute l’année. 

Formalités 
Île Maurice : les ressortissants français doivent être en possession d´un passeport val-
able toute la durée du séjour ainsi qu’un billet retour. Lors de l’arrivée à l’aéroport, une 
autorisation d’entrée dans le pays valable pour la durée du séjour vous sera remise. 
La Réunion : c‘est une île française, une carte d’identité ou passeport valables jusqu’au 
retour suffisent pour les ressortissants français.
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.
 
Gastronomie
C’est un mélange de cultures et de saveurs européennes, créoles, indiennes et chinoi-
ses. Quelques plats typiques : curry sous différentes formes, mais relativement doux, 
l’espadon 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 ces magnifiques îles vaut vraiment la peine. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre représentant local pour connaitre les 
différentes excursions proposées. 
Baignade : les plages de l’Ile Maurice et de la Réunion 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 suffisamment de matériel photo car les produits sont sou-
vent 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 supplémen-
taires sont à prévoir. Veuillez nous consulter.

Mariage & Voyage de Noces 
Se marier à l‘Île Maurice ou à la Réunion est simple ! Veuillez consulter votre agence 
de voyages. Si vous cherchez le séjour romantique de vos rêves après votre mariage ou 
anniversaire de mariage, ce sont les destinations idéales.

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 avec supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon dérou-
lement 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.

Les Îles aux mille facettes

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
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Les Paradis Golf Club

Tamarina Golf
Les Touessrok 
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Île Maurice

Belle Mare Plage 
Golf Club

O c é a n
I n d i e n

1 Tamassa • p. 236
2 Outrigger Mauritius Beach Resort.• 

p. 237
3 LUX* Le Morne • p. 238
4 La Mariposa • p. 239
5 Sofitel Impérial Resort & Spa • p. 240
6 Gold Beach • p. 241
7 Anelia Resort & Spa • p. 242
8 The Ravenala Attitude • p. 243
9 Maritim Resort & Spa • p. 244

10 Villas Mon Plaisir • p. 245
11 Le Méridien Ile Maurice • p. 246
12 Veranda Pointe aux Biches • p. 247
13 Récif Attitude • p. 248

14
15
16

Casuarina Resort & Spa • p. 249
Le Palmiste  • p. 250
Coin de Mire Attitude  • p. 251

17 Veranda Grand Baie Hotel & Spa • p. 252
18 Veranda Paul & Virginie Hotel & Spa 

• p. 253
19 LUX* Grand Gaube • p. 254
20 Zilwa Attitude • p. 255
21 Radisson Blu Azuri Resort & Spa • p. 256
22 Veranda Palmar Beach Hotel • p. 257
23 LUX* Belle Mare • p. 258
24 Émeraude Beach Attitude • p. 259
25 Laguna Beach Hotel & Spa • p. 260
26  Preskil Island Resort • p. 261
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1 Hôtel Le Récif • p. 262
2 Relais de L‘Hermitage • p. 262

3 LUX* Saint Gilles • p. 263
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Son ambiance festive pour tous 

les âges, en famille ou en couple
• Son golf et sa vue imprenable à 

deux pas
• Sa formule Tout Compris avec 

gastronomie variée et des 
rhums locaux raffinés

Avantages sur l’hôtel 
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
L
ENFANTS
GRATUIT : 1er ,2e et 3e  
enfants (2-11ans) en  
chambre familiale
L
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-20% pour un séjour min. 
de 4 nuits consécutives
-25% pour un séjour min. 
de 7 nuits consécutives
-30% pour un séjour min. 
de 11 nuits consécutives
-35% pour un séjour min. 
dès 21 nuits consécutives

VOYAGE DE NOCES
-60% pour la 2e personne,  
bouteille de vin pétillant, 
dîner aux chandelles...

Occupation Enfants
+12 +22 +32

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1956 € (1) 

Tamassa - An all inclusive resort ****
Bel Ombre

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 
font de cet hôtel l'endroit idéal pour s'amuser et se détendre. 

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 en bord de plage à proximité 
de Bel Ombre dans le sud-ouest de l'île 
Maurice. L'hôtel est entouré par une végé-
tation luxuriante. L’aéroport se situe à env. 
50km.
L
Équipement
Complexe moderne de 214 chambres. Le re-
staurant principal offre une magnifique 
vue sur la piscine, avec le restaurant de 
plage ils proposent tous deux des spéciali-
tés asiatiques, créoles et méditerranéen-

nes. À votre disposition également, 2 bars, 
WiFi, boutique et une discothèque. Dans 
les jardins luxuriants, 4 piscines. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Soirées à thème avec spectacles et cinéma 
en plein-air. Salle de fitness, 2 courts de ten-
nis, beach-volley, tennis de table, pétanque, 
location de VTT, planche à voile, pédaleau, 
kayak, voile, snorkeling, ski nautique et ba-
teau à fond de verre. Payants : plongée, 
pêche en haute mer. Spa avec hammam, 
sauna, piscine, bain à remous, soins et mas-
sages. 
L
Hébergement
Chambre Standard : spacieuse et accueil-
lante (env. 43m²) elle dispose de salle de 
bain, douche/WC séparés, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV-sat. , lecteur DVD, 
WiFi, minibar, nécessaire à café/thé, clima-

tisation et balcon ou terrasse avec vue mer 
(DZ). Occ : 2+1.
Chambre Superior  : équipements iden-
tiques à la chambre standard avec salle de 
bain plus spacieuse avec une grande baig-
noire et une station d'accueil pour iPod 
(DS). Occ: 2+1.
Chambre Beachfront : mêmes équipe-
ments que la chambre supérieure, avec un 
accès direct à la plage (DZD). 
Occ.: 2+1.
Chambre familiale Deluxe  : mêmes carac-
téristiques que la chambre standard elle 
dispose en plus d’une chambre séparée 
supplémentaire équipée d’un lit superposé 
pour les enfants (FX). 
Occ.2+1, 2+2 ou 2+3.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Petit déjeuner sous forme de buffet, dé-

jeuner sous forme de menu au restau-
rant 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 
• Réassort quotidien du minibar (eau, sodas, 

jus et bière)
L
Bon à savoir
Conditions et réservation voyage de noces 
et anniversaire de mariage, disponibles en 
ligne : www.ftigroup-info.fr/2476
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU851, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double standard-MRU414 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

5636 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Admirer le coucher de soleil et 

danser au rythme du Sega
• Les enfants gratuits jusqu'à  

17 ans
• Un vaste domaine niché dans 

une réserve naturelle ourlée 
d'une plage magnifique

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er, 2e & 3e enfants 
(2-17ans)
(en chambre familiale)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-30% pour la réservation 
d'un séjour min. de 5 nuits 
consécutives ou 30 jours 
avant le départ
(selon période de séjour)

VOYAGE DE NOCES
-70% pour la 2e personne, 
bouteille de vin pétillant, 
dîner aux chandelles, 
massage pour le couple

Occupation Enfants
+12 +22 +32

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1815 € (1) 

Outrigger Mauritius Beach Resort *****
Bel Ombre

Laissez-vous séduire par les eaux turquoise du lagon mauricien, au cœur de l'océan Indien. 
Offrez-vous un moment de détente au spa puis explorez la réserve naturelle de Bel Ombre. À la 
recherche de vacances plus actives? Profitez d'une grande variété d'activités sportives. 

Situation
Directement sur la plage de sable fin, près 
du village de Bel Ombre, dans le sud-ouest 
de l'île, niché dans une réserve naturelle. 
L'aéroport est à environ 42 km.
L
Équipement
Cet hôtel évoque le charme d'une plantati-
on sucrière du début du 18ème siècle, il 
comprend 181 chambres rénovées (toutes 
vue sur la mer), 4 restaurants buffet et à la 
carte avec spécialités régionales, asiatiques 
et internationales, 3 bars dont 1 bar à vins, 
WiFi, boutique et salon de coiffure. Dans le 
jardin tropical : 4 piscines en granit. Chai-
ses longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Pour vos enfants, un mini-club (3-12 ans), 
une piscine réservée avec toboggan et un 
bassin séparé à la piscine principale. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, tennis (balles payantes), 

pétanque, volley-ball, bateau à fond de ver-
re, kayak, planche à voile, snorkeling, sauna 
et hammam. 
Payants : kitesurf, parachute ascensionnel, 
plongée (PADI), golf (parcours 18 trous) et 
pêche en haute mer (proposés par des pres-
tataires locaux). Massages et soins de 
beauté à l’espace bien-être de 3700m2.
L
Hébergement
Chambre vue mer : élégante, confortable 
et spacieuse (env. 63m²) la chambre est 
équipée de salle de bain et douche, WC, 
sèche-cheveux, bureau, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV-sat, minibar (payant), néces-
saire à café/thé, climatisation, balcon ou 
terrasse avec vue mer (DXM). Possibilité de 
réserver des chambres situées en front de 
mer avec balcon (DXD) ou au rez-de-chaus-
sée avec terrasse (DXA). 
Occ: 2+1.
Chambre familiale vue mer : équipements 
identiques à la chambre vue mer, plus spa-
cieuse (env. 74 m², dont 63m2 pour la cham-

bre parentale et 11m2 pour celle des en-
fants), elle dispose d'une chambre séparée 
pour les enfants (FXM). 
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Petit déjeuner buffet au res-
taurant principal ou à la carte au restaurant 
de plage, dîner sous forme de buffet et live 
cooking ou à la carte (restaurant gastrono-
mique payant), possibilité de réserver en 
formule pension complète ou Tout Compris 
(déjeuner sous forme de menu).
Tout compris
• Petit déjeuner buffet, déjeuner avec me-

nu au choix et dîner buffet ou menu (Fine 
Dining payant)

• Café, thé et gâteaux dans l'après-midi
• De 11h à 23h : boissons locales et interna-

tionales avec et sans alcool 
• Réassort quotidien du minibar avec so-

das, bières et snacks
L

Bon à savoir
D'autres types de chambres sont réservab-
les : chambre Familiale Beachfront (FXD). 
Descriptifs et prix nous consulter. Les cli-
ents des Junior et Senior Suites ont un ac-
cès exclusif au Plantation Club de 10h à 18h 
avec piscine privée, bar, lounge, boissons et 
snacks. Conditions et réservation voyage de 
noces et anniversaire de mariage, disponib-
les en ligne : www.ftigroup-info.fr/2476 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU12B, tarif nous con-
sulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer-MRU09B à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1521 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Vous rendre au sommet de la 

montagne Le Morne, classé au 
Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO 

• L'élégance délicieuse et raffinée 
de ce boutique-resort

• Apprécier la formule Tout  
Compris

Avantages sur l’hôtel 
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11ans)
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant  
(12-17ans)
L

LONG SÉJOUR
-20% pour un séjour min. 
de 4 nuits consécutives
-25% pour un séjour min. 
de 7 nuits consécutives
-30% pour un séjour min. 
de 11 nuits consécutives
-35% pour un séjour dès 21 
nuits consécutives

VOYAGE DE NOCES
-60% pour la 2e personne, 
bouteille de vin pétillant, 
dîner aux chandelles

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  2319 € (1) 

LUX* Le Morne *****
Le Morne

Des vacances exceptionnelles dans un cadre privilégié et protégé, le LUX* Le Morne bénéficie 
d’un emplacement idéal pour partir à la découverte du parc national Black River Gorges ! De 
majestueux couchers de soleil, un magnifique lagon et une plage de rêve n’attendent que vous!

Situation
Au sud-ouest de l'île, dans un cadre préser-
vé, au pied du Morne et directement en 
bord de plage. Port Louis est à env. 40km et 
l’aéroport à env. 60km.
L
Équipement
Composé de plusieurs bungalows avec 149 
chambres, WiFi, restaurant principal avec 
cuisine internationale, restaurant de plage 
avec cuisine méditerranéenne, restaurant 
asiatique à la carte, 3 bars, café LUX*, biblio-
thèque, salle de jeux et boutique. À 
l'extérieur, un bel espace de baignade de 3 
piscines avec terrasses. Chaises longues et 
parasols à la piscine et sur la plage. Mini-
club PLAY (3-11 ans) et Teen club STUDIO 17 
(12-17 ans).
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme quotidien de divertissements 
avec spectacles et cinéma en plein air. Salle 
de fitness, yoga, tennis, beach-volley, 

planche à voile, pédaleau, kayak, voile, snor-
keling, ski-nautique et bateau à fond de 
verre. 
Payants : plongée (PADI), pêche en haute 
mer, location de vélos, parcours de golf 18 
trous (à proximité) et spa.
L
Hébergement
Chambre Superior : aménagées avec goût 
(env. 42 m²), coin salon, salle de bain et dou-
che, WC séparé, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV écran plat, lecteur DVD, 
iPad mini, minibar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation et balcon ou terras-
se (DS). Occ. : 2+1.
Junior Suite : équipements identiques à la 
chambre Superior, plus spacieuse (env. 52 
m²) avec bain à remous et située côté mer 
(PJ). Occ. : 2+1.
Sunset Junior Suite  : mêmes caractéris-
tiques que la Junior Suite, d’env. 46m2 les 
Sunset Junior Suite sont situées au premier 
étage et disposent d’un balcon entière-
ment meublé, idéal pour admirez le festival 

des couleurs d’un coucher de soleil mauri   
cien sur la mer (PJB). 
Prestige Junior Suite : équipements iden-
tiques à la chambre Superior, plus spacieuse 
(env. 63m²) avec douche extérieure, grande 
terrasse et vue mer (PN).
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Réservation possible 
en demi-pension, pension complète et Tout 
Compris (déjeuner et dîner sous forme de 
buffet ou de menu).
Tout compris
• Repas sous forme de buffet ou de menu
• L’après-midi : café, thé et glaces
• De 11h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
• De 10h à 22h : café LUX* 
• Réassort quotidien du minibar (eau, so-

das, jus et bière)
L

Bon à savoir
D’autres types de chambres sont réserva-  
bles, Ocean Junior Suite (PJM), détails et 
tarifs nous consulter. Conditions et réserva-
tion voyages de noces et anniversaire de 
mariage disponibles en ligne  :
www.ftigroup-info.fr/2476
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU835 , tarif nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DS-MRU426 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 
02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

5292 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Appartement Sunset

VOUS AIMEREZ
• La taille humaine de cet  

établissement familial
• La situation, le point de départ 

idéal pour découvrir l’île
• Vous sentir comme à la maison 

dans un appartement cosy
• Sa toute récente rénovation

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 45 jours 
avant le départ
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 1145 € (1) 

La Mariposa ***
La Preneuse

Un accueil personnalisé, une équipe chaleureuse et des appartement rénovés où l’on se sent 
comme chez soi… Que demandez de plus ? Une belle situation pour découvrir l’île ? Tout est 
réuni pour vous permettre de réaliser un séjour des plus mémorables à Maurice.

Situation
Sur la plage en pente douce du petit village 
de pêcheurs de La Preneuse, sur la côte ou-
est de l’île. Commerces, supermarchés, res-
taurants et bars sont à courte distance à 
pied. La ville très animée de Flic en Flac est 
à env. 15min en voiture et l’aéroport est à 
env. 55km.
L
Équipement
Petit complexe confortable de 29 apparte-
ments, la rénovation complète opérée au 
printemps 2018 a donné un tout nouvel 
éclat à l’hôtel. Endroit de villégiature idéal 
pour se sentir comme à la maison. La Mari-
posa dispose d’un restaurant principal et 
d’un bar de plage. Une belle piscine et une 
terrasse vous attendent dans les espaces 
extérieurs. Chaises longues et parasols 
sont gratuitement mis à disposition à la 
piscine et sur la plage. 
Classification locale : 3 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Payants (proposés par des prestataires lo-
caux) : parcours de golf à proximité, pêche 
en haute mer, excursions en catamaran. 
Hammam, soins et massages au spa OMLY 
U.
L
Hébergement
Appartement Standard : soigneusement 
aménagés, les appartements Standard dis-
posent de douche/WC, sèche-cheveux, 
coffre-fort, TV-sat., WiFi, nécessaire à café/
thé, kitchenette entièrement équipée, cli-
matisation et balcon ou terrasse avec vue 
jardin (A1). Occ. : 2+1.
Appartement vue mer : ces nouveaux ap-
partements construits en 2018 ont les mê-
mes caractéristiques que les appartements 
Standard mais sans kitchenette. Ils sont ce-
pendant plus spacieux et bénéficient d’une 
meilleure situation à quelques pas de la 
plage seulement (A1M). 

Appartement Sunset : équipements iden-
tiques aux appartements Standard, plus 
spacieux et en première ligne de la plage 
(A1B). Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner continental. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension avec  
2 menus au choix pour le dîner. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU829, tarif nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en Appartement Standard-
MRU379 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• L’élégance de l'établissement
• La piscine de 1200m2, l'une des 

plus vastes de l'île Maurice
• Les jardins tropicaux et la 

longue plage de sable
• Son restaurant Japonais

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 80 jours 
avant le départ
-10% jusqu'à 30 jours 
avant le départ

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants 
(2-3 ans)
PRIX SPECIAL : 1er & 2e 
enfants (4-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-20% à -28% pour un séjour 
de 4 à 10 nuits consécutives 
(selon période de séjour)

VOYAGE DE NOCES
de -60% à - 70% pour la 2e 
personne, bouteille de vin, 
dîner aux chandelles

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1822 € (1) 

Sofitel Mauritius L’Imperial Resort & Spa *****
Flic en Flac

Cet hôtel est un mélange unique entre art de vivre à la française et vivacité mauricienne. Les 
odeurs d'épices, l'architecture de style asiatique, des mets variés et raffinés éveilleront vos sens. 
Quand vient le soir, laissez-vous aller à la rêverie face au soleil couchant sur l'océan Indien.

Situation
Sur la côte ouest de l’île. Directement sur 
une plage de sable blanc. Le village de Flic 
en Flac avec ses commerces et divertisse-
ments est à env. 5km. L’aéroport est à env. 
50km.
L
Équipement
Les 191 chambres de l'hôtel sont situées 
dans le bâtiment principal de 2 étages. Res-
taurant principal autour de la piscine (cui-
sine internationale), snack à la plage, res-
taurant à la carte (cuisine chinoise), restau-
rant japonais  (show cooking), restaurant 
romantique à la carte (cuisine raffinée) et 
le bar avec vue sur la piscine. WiFi, institut 
de beauté et plusieurs boutiques. Dans le 
jardin de 9ha, grande piscine avec terrasse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis gratuitement à disposition à la 
piscine et sur la plage. Mini-club pour les  
4 à 12 ans.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Animations avec spectacles et musique 
live. Salle de fitness, beach-volley, 2 courts 
de tennis (avec éclairage), tir à l’arc, pé-
tanque, tennis de table, snorkeling, 
planche à voile, kayak, pédaleau, bateau à 
fond de verre, ski nautique et aquagym. 
Payants : plongée (PADI), pêche en haute 
mer, parcours de golf 18 trous (à env. 
15min). Le spa propose de nombreux soins 
thermaux, de beauté et de bien-être, des 
massages, hammam, sauna finlandais et 
piscine.
L
Hébergement
Chambre Superior : d'env.50m2, la chambre 
de plain-pied est équipée de salle de bain et 
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-
sat, WiFi, coffre-fort, mini-bar (payant), né-
cessaire à thé/café, climatisation et terras-
se côté mer (DS). Occ. : 2+1.
Chambres Luxury : équipements et superfi-
cie identiques à la chambre Superior, la 
chambre Luxury est située en rez de chaus-

sée et au 1er ou 2ème étage avec un balcon 
vue mer (DY). 
Occ. : 2+1.
Suite familiale : mêmes équipements que 
la chambre supérieure, plus spacieuse (env. 
75m²) avec chambre séparée, salon et cana-
pé-lit, dressing, banquette, 2 salles de bain 
et grand balcon ou terrasse (PF). 
Occ. : 2+1,2+2.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule pension complète. Petit-déjeuner 
buffet. Dîner buffet ou menu au choix, au 
restaurant principal ou dans l’un des 2 res-
taurants à la carte. En pension complète, 
déjeuner menu.
L
EXTRAS
1 enfant (jusqu'à 11ans) gratuit en chambre 
avec 2 adultes (sur une base demi-pension 
du 01.05 au 30.09.19). 
Pour toute réservation en chambre Luxury 
ou en suite familiale, les clients FTI Voyages 

bénéficient de 15% de réduction sur les 
soins au spa (pour un min. de 5 nuits). 
Les clients FTI Voyages de plus de 60 ans 
profitent de 5% de réduction supplémen-
taire sur le prix de leur chambre pour un 
séjour du 01.11 au 22.12.18 et du 08.01. au 
31.10.19.
L
Bon à savoir
Les adolescents (12-17ans) profitent de prix 
avantageux en suite familiale, nous consul-
ter. Les avantages RESERVEZ-TOT - PAYEZ 
MOINS et LONG SÉJOUR sont combinables. 
Conditions et réservation voyage de noces 
et anniversaire de mariage, disponibles en 
ligne : www.ftigroup-info.fr/2476
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU849, tarif nous 
consulter).L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DS-MRU319 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 
27.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2146 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• L’emplacement de rêve sur la 

plage de sable de Flic en Flac
• Le restaurant en bord de mer
• L’atmosphère familiale de ce 

petit hôtel de 31 chambres

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'à 45 jours 
avant le départ
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-4ans)
-50% : 1er & 2e enfants 
(5-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout 
séjour du 01.11 au 22.12.18 et 
du 04.01 au 31.10.19

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1103 € (1) 

Gold Beach Resort & Spa ***
Flic en Flac

Cet hôtel à taille humaine vous plongera dans la vraie culture mauricienne, avec sa situation 
idéale en bord de plage et son atmosphère intimiste. Vous êtes à la recherche de calme et de 
détente ? Ici vous pourrez faire de longues balades, profiter de couchers de soleil romantiques.

Situation
Sur la plage de sable blanc de Flic en Flac. Le 
centre avec ses commerces, bars et restau-
rants se situe à env. 2km et la capitale Port 
Louis à env. 25km. Dans les environs, vous 
trouverez le parc naturel et de loisirs de  
Casela : il abrite 1 500 oiseaux, des lions, 
des guépards, des zèbres, des tortues géan-
tes, des singes, des tigres et bien d'autres 
animaux. L'aéroport se trouve à env. 50 km. 
L
Équipement
Petit complexe très calme de 31 chambres 
réparties dans 6 bâtiments avec restaurant 
vue mer (spécialités italiennes, indiennes, 
chinoises et mauriciennes), bar, WiFi, et 
parking. Dans les jardins, la piscine. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain dis-
ponible à la réception.
Classification locale : 3 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Animation en soirée avec musique live une 
fois par semaine. Petite salle de fitness, ten-
nis de table et jeux d'intérieurs. 
Payants : pêche en haute mer, bateau à 
fond de verre, plongée, ski nautique, loca-
tion de vélo (proposés par des prestataires 
locaux). Le centre de spa offre une large 
gamme de soins pour se détendre. 
L
Hébergement
Chambre standard : situées dans des bun-
galows comprenant 4 logements, avec dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV-sat., mini-réfrigérateur, né-
cessaire à café/thé, climatisation (DZ). Pos-
sibilité de réserver avec vue mer (DZM). 
Occ. : 2+1.       
Chambre familiale : équipements iden-
tiques aux chambres Standard, plus spaci-
euse avec chambre séparée et balcon (FZ). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
L

RESTAURATION
Demi-pension. Petit déjeuner buffet et dî-
ner buffet ou à la carte. Possibilité de réser-
ver en formule pension complète Plus avec 
déjeuner menu au choix incluant 1 verre de 
vin, 1 bière ou 1 soda au repas.
L
Bon à savoir
Les AVANTAGES ne sont pas combinables.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU822, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double-MRU368 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• Profiter d’un hébergement 

flambant neuf
• Les 2 piscines à débordement 
• L'alliance du style mauricien au 

design moderne et contempo-
rain, authenticité et chic

Avantages sur l’hôtel 
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 45 jours avant 
le départ
-15% jusqu’à 30 jours avant 
le départ
L
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-4ans)

-50% : 1 enfant (5-11ans)
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant 
(12-17ans)
L
LONG SÉJOUR
-15% pour un séjour min. de 
6 nuits consécutives
-17% pour un séjour min. de 
12 nuits consécutives

-20% pour un séjour min. 
de 18 nuits consécutives
L
VOYAGE DE NOCES
-90% pour la 2e personne 
en demi-pension (en ch. 
Superior et Deluxe), 1 dîner 
aux chandelles sur la plage

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  1288 € (1) 

Anelia Resort & Spa ****
Flic en Flac

Un souffle de nouveauté ravive la côte ouest… Anelia symbolise l’harmonie paisible et cette 
ambiance vous embarque pour un voyage vers la découverte et le fun. Profitez de services 
uniques qui contribueront à vous faire vivre une expérience des plus mémorables.

Situation
En bord de plage. La petite ville de Flic en 
Flac est à une distance d’env. 300m et 
l’aéroport à env. 50km.
L
Équipement
Hôtel flambant neuf avec une capacité de 
150 chambres et bungalows. Les chambres 
Standard sont situées face à la mer ou dans 
les parties résidentielles, les bungalows 
sont au coeur d'un jardin luxuriant et com-
posent un authentique village créole. 
L’hôtel compte un restaurant principal, un 
restaurant de plage aux spécialités chinoi-
ses, indiennes et italiennes, un restaurant/
bar à burger près de la piscine ainsi qu’un 
bar à la plage. Deux piscines à déborde-
ments avec bassin dédié pour les enfants 
vous invitent à la détente dans les espaces 
extérieurs. Chaises longues et parasols 
sont gratuitement mis à disposition à la 
piscine et sur la plage. Mini-club pour les 
enfants de 3 à 11 ans.
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements
Programme de divertissements quotidien, 
musique live et spectacle de sega. Salle de 
fitness, tennis, pétanque, kayak, bateau à 
fond de verre, pédaleau, snorleking. 
Payant : pêche en haute mer, plongée, soins 
et massages au spa avec hammam, sauna 
et bain à remous. 
L
Hébergement
Chambre Standard vue mer : accueillantes, 
les chambres Standard sont d’une dimensi-
on d’env. 30m2, et disposent de douche/
WC, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., 
minibar (payant), nécessaire à café/thé, cli-
matisation et balcon ou terrasse (DZM). 
Occ. : 2+1.
Chambre Superior : de mêmes dimensions 
et caractéristiques que la chambre stan-
dard, les chambres Superior se situent dans 
des parties résidentielles construites à 
l’automne 2015 (DS). Possibilité de réserver 
en front de mer(DSD).

Chambre Deluxe : équipements identiques 
à la chambre Superior, plus spacieuse (env. 
40m2), également situées dans les nou-
velles parties résidentielles (DX). Chambre 
Deluxe avec accès direct à la plage et vue 
mer (DXD). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule pension complète et Tout Compris. 
Petit déjeuner buffet. Soirée buffets à 
thèmes et 2 x par semaine, dîner sur la plage.
Tout compris
• Petit déjeuner et dîner buffet, déjeuner 

sous forme de buffet au restaurant prin-
cipal ou de menu au bar à burger

• 10h30 à 22h30 : boissons locales avec ou 
sans alcool

• Sélection de boissons dans le minibar 
(réassort quotidien)

L

Bon à savoir
Possibilité de réserver d’autres types de 
chambres, base petit déjeuner : bungalows 
de 1 à 3 chambres (MRU520, I1, I2, I3 - tarifs, 
nous consulter).
Conditions et réservation voyage de noces 
et anniversaire de mariage, disponible en 
ligne : www.ftigroup-info.fr/2476
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU826, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure front de 
mer-MRU514 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

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

Suite Executive Adulte Front de Mer

VOUS AIMEREZ
• L’Expérience Otentik et Green 

Attitude 
• Le romantisme du restaurant 

Riviera
• Le magnifique espace spa
• Sa formule Dine Around

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er, 2e et 3e  
enfants (2-6ans)
-75% : 1er, 2e et 3e enfants 
(7-12ans)
PRIX SPÉCIAL : 1er, 2e et 3e 
enfants (13-17ans)

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
-20% pour la 2e personne,  
cadeau de bienvenue, dîner 
romantique

Occupation Enfants
+12 +22 +32

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1514 € (1) 

The Ravenala Attitude ****
Balaclava/Turtle Bay

Tout comme le voyageur intrépide qui se désaltère grâce à l’arbre du voyageur : le Ravenala, 
vivez une expérience haute en couleurs ! Partez à la découverte du monde et de ses saveurs… 
C’est un voyage dans le voyage qui vous attend au Ravenala Attitude !

Situation
Sur la côte nord-ouest de l'île, directement 
sur la plage de la Baie des Tortues et dans 
un immense jardin exotique. Grand Baie 
est à env. 12km. L'aéroport est à env. 60km.
L
Équipement
Ce grand domaine de 272 suites réparties 
dans plusieurs bâtiments propose le WiFi 
dans tout l’établissement, 10 restaurants 
pour faire le tour du monde des saveurs. 
Bars, boutique, discothèque. Dans le jardin 
tropical, une grande piscine avec un bassin 
pour les enfants. Chaises longues et para-
sols mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.Mini-club Ayo le Dodo (3-12ans) et 
Teen Republic (12-18 ans). En 1ère ligne sur la 
plage, un espace réservé exclusivement aux 
adultes avec un sushi-bar et plage privée 
avec son propre bar.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Régulièrement, animations nocturnes avec 

musique live. Salle de fitness, tennis, tennis 
de table, canoë, snorkeling,  pédaleau, 
planche à voile, stand-up-paddle. 
Payants (en partie proposés par presta-
taires locaux) : ski nautique, plongée (PA-
DI), pêche en haute mer, parachute ascensi-
onnel, excursions en catamaran. Spa.
L
Hébergement
Suite Couple  : env. 64 m², avec bain et dou-
che/WC séparé, sèche-cheveux, nécessaire 
à café/thé, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV 
plasma, minibar (payant), climatisation et 
balcon ou terrasse avec vue jardin (PI). Occ. : 
2+1.
Suite Familiale  : mêmes équipements que 
la Suite Couple, plus spacieuse (env.72 m²) 
constituée d'une chambre avec séparation 
optique (PF). Occ. : 2+1, 2+2 ou 2+3.
Suite Executive Adulte Front de Mer  : iden-
tique à la Suite Couple dans un espace ex-
clusivement réservé aux adultes. Accès à la 
plage privée et service de conciergerie 
(PED).

RESTAURATION
Demi-pension. Petit déjeuner buffet au res-
taurant 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 minibar, réas-

sort quotidien 
• De 16h à 18h : thé/café et gâteaux 
• Sur demande : panier pique-nique lors 

des excursions
L
Bon à savoir
Les clients de la Suite Executive Adulte 
Front de Mer, profitent de 3 restaurants et  
1 bar de plage exclusivement réservés aux 
adultes (à partir de 18 ans). Conditions et 
réservation voyages de noces et anniver-
saires de mariage disponibles en ligne : 
www.ftigroup-info.fr/2476

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU39C, tarifs nous 
consulter).

(1) Prix TTC par pers. en Suite Couple-MRU38C à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Impor-
tantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1960 avis

OTENTIK ATTITUDE 
Le concept unique Otentik Attitude 
permet de vivre des expériences 
locales, Otentik discovery pour 
découvrir l’île et les mauriciens, 
Otentik cuisine pour apprendre à 
cuisiner un plat créole, Otentik Dinner 
pour diner et passer un moment  
mémorable chez un family members 
(payant), Otentik Music pour danser 
au rythme entrainant du Séga 
(musique créole) sur la plage, Otentik 
Bazar : marché hebdomadaire qui met 
à l’honneur le savoir-faire local, un 
artisanat fondé sur la revalorisation 
des produits, Made in Mauritius.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de chambre Prestige

VOUS AIMEREZ
• Le standing Maritim, une quali-

té de service internationale 
alliée à l’hospitalité maurici-
enne

• La qualités des soins au spa et 
son étonnante architecture

• Son restaurant gastronomique, 
Château mon Désir

Avantages sur l’hôtel 
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% pour une réservation 
avant le 15.11.18
(pour un séjour entre le 
22.12.18 et le 04.01.19)
L
ENFANTS
-50% : 1 enfant (2-11ans)

-35% : 1 enfant (12-17ans) en 
ch. Privilège
L
LONG SÉJOUR
-20% pour un séjour min. 
de 3 nuits consécutives
-30% pour un séjour min. 
de 6 nuits consécutives
(selon période de séjour)

VOYAGE DE NOCES
-70% pour la 2e personne, 
cadeau de bienvenue, 
bouteille de vin pétillant, 
dîner romantique

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  1902 € (1) 

Maritim Resort & Spa *****
Balaclava/Turtle Bay

Une longue plage de sable étincelante, des jardins tropicaux et les eaux turquoise de l'océan 
Indien… Immergez-vous dans cet hôtel luxueux avec plage et spa, harmonieusement niché sur 
un domaine de 25 hectares longeant le parc marin protégé de la Baie aux Tortues.

Situation
Idéalement situé au cœur d’un parc de  
25 ha, directement en bord de plage le long 
du lagon limpide de la Baie aux Tortues. 
Entre la capitale Port Louis et Grand Baie 
avec ses commerces et divertissements, à 
env. 12km. L’aéroport est à env. 59km.
L
Équipement
Élégant complexe de style mauricien de  
212 chambres avec un large éventail 
d'activités et un excellent service. WiFi,  
6 restaurants dont un buffet, un asiatique 
fusion, un de plage, un de barbecue, une 
table d'hôtes mauricienne  et un restaurant 
gastronomique dans une demeure de style 
colonial. 2 bars, un lounge à la piscine, quel-
ques boutiques... Grand espace baignade 
avec piscine en forme de lagon et terrasse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bains sont gratuitement mis à disposition à 
la piscine et sur la plage. Mini-club pour les  
3 à 11 ans, playhouse sur la plage et aire de 
jeux.

Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme de divertissements en journée 
et en soirée. Salle de fitness, 3 courts de 
tennis en gazon artificiel avec éclairage 
(équipement en supplément), beach-volley, 
mini-golf, tir à l’arc, parc à tortues géantes 
et petite ferme animalière, parcours de golf 
9 trous, voile, snorkeling, pédaleau, ski nau-
tique, planche à voile, bateau à fond de 
verre, stand-up paddle, sauna, hammam 
(parcours Kneipp inclus). 
Payants : location de vélos, équitation, 
plongée (PADI), catamaran. Spa de 3500m2 
avec massages et soins.
L
Hébergement
Chambre Privilège : d’env. 40m2 avec bain 
et douche/WC, baignoire extérieure, peig-
noir, sèche-cheveux, tél., coffre-fort, WiFi, 
TV, minibar (payant), néc. à thé/café, clim. 
et balcon ou terrasse côté mer (DZB). 
Occ. : 2+1.

Chambre Prestige : équipements iden-
tiques aux chambres Privilège, plus spa-      
cieuse (env. 58m2) (DZC). Occ. : 2+1.
Suite : mêmes équipements que la cham-  
bre Prestige, (env. 80m2) avec une chambre 
et un coin salon séparés (PI). Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formules Tout Compris et Tout Compris     
Ultra. Petit déjeuner buffet et dîner buffet 
ou menu (menu gourmet payant).
Tout compris
• Petit-déjeuner buffet, déjeuner et dîner 

buffet ou menu (selon sélection)
• 10h à 17h : snacks
• 9h à 0h45 : sélection de boissons locales 

avec et sans alcool (au verre)
• Sélection de boissons dans le minibar
Tout compris Ultra
• Prestations de la formule Tout Compris
• Menu à la carte pour le dîner (selon sélec-

tion)
• 1 x par séjour, dîner au restaurant gour-

met (menu du chef, hors boissons) et à la 
table d'hôtes mauricienne

• 9h à 0h45 : sélection de boissons interna-
tionales avec et sans alcool

L
EXTRAS
Pour une réservation en Suite, les client FTI-
Voyages bénéficient d’une bouteille de vin 
pétillant offerte en chambre ainsi qu’un ac-
cès au tronçon de plage VIP. 
L
Bon à savoir
Conditions et réservation voyages de noces 
et anniversaire de mariage, disponible en 
ligne : www.ftigroup-info.fr/2476
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU841, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Privilège-MRU546 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

3764 avis



245

Cô
te

 N
or

d
M

a
u

ri
ce

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

VOUS AIMEREZ
• L'atmosphère familiale de ce 

petit établissement
• La situation sur la plage de 

Pointe aux Piments
• Le calme de ce havre de paix

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (-2ans) 
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant 
(3-11ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1073 € (1) 

Villas Mon Plaisir ***
Pointe aux Piments

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, re-
staurants et bars se situe à env. 14km, 
l’aéroport à env. 68km.
L
Équipement
Ce petit hôtel à l'ambiance familiale est fré-
quenté par une clientèle d'habitués. Il est 
composé de 45 chambres réparties dans  
5 bâtiments à 2 étages. WiFi gratuit dans 
les espaces communs. Le restaurant à la 
carte situé entre mer et jardin vous propo-
sera des spécialités indiennes, européen-
nes, chinoises et mauriciennes. L'hôtel dis-
pose d'une salle de lecture et d'une blan-
chisserie (payant). Dans les espaces extéri-
eurs aménagés en jardins tropicaux sise 
une piscine avec terrasse ainsi qu'un bar. Le 
bar de la piscine vous concocte à souhait 
ses cocktails à base de rhum arrangé et tou-
te autre spécialité. Chaises longues et para-
sols mis à disposition à la piscine et sur la 

plage.
Classification locale : 3 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Divertissements en soirée avec démonstra-
tion de Séga ou musique live. Pétanque, 
billard, jeux de société, kayak, pédaleau, 
sorties en bateau à fond de verre, voile, 
snorkeling. 
Payants : plongée (PADI, proposé par des 
prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : chambres élégantes et 
récemment rénovées, équipées de douche/
WC, téléphone, coffre-fort, TV LED, minibar 
(payant), climatisation et balcon ou terrasse 
(DZ). En nombre limité des chambres Low 
Cost sont également réservables, iden-
tiques mais sans balcon ni terrasse (DZT). 
Occ.: 2+1.
L

RESTAURATION
Demi-pension. Petit déjeuner sous forme 
de buffet américain. Le dîner est servi sous 
forme de buffet. Possibilité de réserver en 
pension complète avec un snack supplé-
mentaire au déjeuner servi avec une bois-
son (soda, bière ou vin local).
Tout compris
• Petit déjeuner buffet américain, déjeu-

ner proposé sous forme de menu du jour 
et dîner buffet ainsi qu’une fois par se-
maine, soirée barbecue

• 11h à 23h : boissons locales avec et sans 
alcool

L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU857, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Low Cost-MRU321 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
04.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

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

• Le service exemplaire et attentif 
que vous réserve le personnel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% à -48% jusqu’à  
60 jours avant le départ
-45% à -48% jusqu’à  
30 jours avant le départ
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-11ans)
(sauf du 23.12.18 au 05.01.19, 
PRIX SPÉCIAL)

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
GRATUIT pour la 2e person-
ne, dîner romantique, 
bouteille de vin, cadeau

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  1382 € (1) 

 Le Méridien Ile Maurice ****
Pointe aux Piments

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 
magasins et restaurants se situe à env. 
15km et l'aéroport international à env. 
60km.
L
Équipement
Hôtel de 265 chambres avec WiFi, 1 restau-
rant principal avec cuisine internationale et 
show-cooking, 3 restaurants à la carte,  
4 bars, boutique et salon de coiffure. À 
l'extérieur, une grande piscine avec bar im-
mergé et terrasse. Chaises longues et para-
sols mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. Les clients logés dans l'aile Nirvana 
peuvent profiter d'un restaurant, d'une pis-
cine et d'une plage privés dont les accès 
sont réservés aux adultes de plus de 16 ans.
Classification locale : 4,5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12 ans) et aire de jeux.

Sports/Divertissements
Animations en soirée avec musique live et 
spectacles.
Salle de fitness, sauna, bain de vapeur, bain 
à remous, tennis (balles payantes), tennis 
de table, beach-volley, snorkeling, planche 
à voile, ski nautique, aquagym et aérobic. 
Payants (proposés en partie par des presta-
taires locaux): location de vélo, divers 
sports nautiques, soins et massages au 
spa.
L
Hébergement
Chambre Deluxe : au 1er étage, d’env. 50 m² 
avec salle de bain et douche/WC, sèche-
cheveux, coin-salon, téléphone, coffre-fort, 
WiFi, TV-sat., minibar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation, balcon avec vue 
mer et chaises longues (DX). Possibilité de 
réserver au rez-de-chaussée avec jardin pri-
vatif (DXM) ou dernier étage avec vue sur 
océan (DPM). 
Occ. : 2+1, 2+2.

Chambre Nirvana : équipements iden-
tiques, env. 48m² dans l'aile séparée Nirva-
na avec vue montagne et jardin (DDG). 
Possibilité de réserver avec vue mer (DDM).
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formules pension complète ou Tout Com-
pris. Petit-déjeuner buffet,  dîner buffet ou 
menu. En pension complète, déjeuner à la 
carte.
Tout compris
• Pension complète. 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
L
EXTRAS
Les clients des chambres Nirvana se voient 
offrir une bouteille de vin à l'arrivée. Une 
corbeille de fruits frais est déposée tous les 
jours en chambre. Des boissons sans alcool, 

chaudes, des canapés et un Sunset Cocktail 
sont servis au Nirvana Lounge et à la pisci-
ne (de 11h à 18h). Le petit déjeuner peut être 
servi en chambre ou au restaurant principal 
ou au restaurant La Faya, sans supplément.
L
Bon à savoir
L'accès aux chambres et aux espaces Nirva-
na sont réservés aux +16 ans. Conditions et 
réservation voyage de noces et anniver-
saire de mariage, disponibles en ligne : 
www.ftigroup-info.fr/2476
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU834, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. double Deluxe-MRU316, à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
02.12.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

3369 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de chambre Familale

VOUS AIMEREZ
• Vous sentir comme Robinson 

avec le concept pieds nus 
• La plage en pente douce idéale 

pour vos enfants
• L'espace Sandy Lane réservé 

exclusivement aux adultes

Avantages sur l’hôtel L
ENFANTS
-75% : 1er,2e & 3e enfants 
(2-11ans)
-50% : 1er,2e & 3e enfants 
(12-17ans)
L
CHAMBRE FAMILLE
L

L
LONG SÉJOUR
-15% pour un séjour min. de 
5 nuits consécutives
-35% pour un séjour min. 
de 7 nuits consécutives 
(sauf du 22.12.18 au 
06.01.19)
L

L
VOYAGE DE NOCES
-80% pour la 2e personne, 
une bouteille de vin pétil-
lant, dîner romantique

Occupation Enfants
+12 +22 +32

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  1500 € (1) 

Veranda Pointe aux Biches ****
Pointe aux Piments

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. Le ton est donné : détente et simplicité sont les seules règles à bord.

Situation
Au calme, à Pointe aux Piments en bord de 
plage. Grand Baie avec bars et commerces 
est à env. 7km, navettes gratuites 3 x par 
semaine. L’aéroport se situe à env. 54km.
L
Équipement
Hôtel de 115 chambres réparties dans des 
bungalows de 2 étages. WiFi, restaurant 
principal avec vue sur le lagon, bar, salle de 
lecture et boutique. Dans le jardin tropical, 
piscine et terrasse. Mini-club (3-11 ans) avec 
piscine et aire de jeux pour enfants. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine et sur la plage. Une partie du com-
plexe est exclusivement réservée aux adul-
tes, avec un bar et un restaurant à la carte 
(accessibles aux personnes en chambre 
privilège).
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Régulièrement animations avec musique 
live en soirée. Salle de fitness, tennis de ta-

ble, beach-volley, fléchettes, aqua Zumba, 
tennis volley, pétanque, snorkeling, water-
polo, stand-up paddle, kayak et pédaleau. 
Payants : plongée (PADI), pêche en haute 
mer, excursions en catamaran. Soins et 
massages au spa.
L
Hébergement
Chambre Confort  : env. 33m², avec douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-
fort, TV-Sat., minibar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation et balcon ou terras-
se (DC).
Chambre Superior : équipements iden-
tiques à la chambre confort, plus spacieuse 
env. 43m2 (DS).
Chambre Familiale  : caractéristiques et di-
mensions identiques à la chambre Confort, 
plus spacieuse (env. 43m2) avec chambre 
séparée disposant de lit superposés (FZ). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 2+3.
Chambre Privilège  : identique à la cham-  
bre Confort avec en plus une machine à ex-
presso (capsules payantes) et une station 

d'accueil iPhone. Ces chambres sont si-
tuées dans la partie Sandy Lane du comple-
xe, réservée aux adultes avec piscine sépa-
rée, restaurant et bar (DP). 
L
RESTAURATION
Demi-pension. Petit déjeuner sous forme 
de buffet. Dîner sous forme de buffet ou 
menu au restaurant principal. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris.
Tout compris
• Petit déjeuner buffet. Déjeuner et dîner 

buffet ou menu
• Thé/café et snacks dans l'après-midi
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool   
• Réassort quotidien du minibar (sodas, 

eau et bière)
• Formule Dine Around avec les hôtels par-

tenaires Veranda Grand Gaube, Veranda 
Palmar Beach et Veranda Paul & Virginie 
(hors transfert)

L

EXTRAS
5 x par semaine navette gratuite vers la pla-
ge de Trou aux Biches. Les clients FTI en 
chambre Privilège profitent de 1 excursion 
d'1 jour en catamaran (min. 7 nuits), 1 mas-
sage des pieds de 15min par séjour, dîner au 
restaurant principal ou à la carte au choix.
L
Bon à savoir
Conditions et réservation voyage de noces 
et anniversaire de mariage disponibles en 
ligne : www.ftigroup-info.fr/2476
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU856, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Confort-MRU381 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
10.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1300 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le concept Adults Only
• Admirer le soleil couchant de 

l’Océan Indien installé dans de 
confortables bean bags tout en 
sirotant le mojito de la maison

• Déguster des fruits de mer les 
pieds dans le sable, à la belle 
étoile

ADULT ONLY
L’hôtel est uniquement réservé 
aux clients de plus de 18 ans.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1325 € (1) 

Récif Attitude ***+
Pointe aux Piments

Craquez pour le Récif Attitude… Cet hôtel intimiste en bord de plage allie romantisme, beauté 
et nature. Tous les éléments sont réunis pour faire de votre séjour un moment magique les          
pieds dans l’eau, véritable invitation au farniente.

Situation
Au nord-ouest de l'île, niché dans une 
crique de sable blanc, surplombant un 
beau parc naturel marin. Grand baie et ses 
commerces sont à env. 7 km. L’aéroport est 
à env. 60km.
L
Équipement
Hôtel zen et contemporain, composé de 70 
chambres réparties dans des bungalows 
faisant face à la mer. Restez connectés 
grâce au WiFi. Le restaurant buffet propose 
une ambiance conviviale et détendue au-
tour d’une cuisine locale et internationale. 
Un restaurant de spécialités de la mer, les 
pieds dans le sable vous offre une expé-        
rience culinaire diversifiée avec une vue sur 
l’océan Indien, un restaurant de spécialtés 
mauriciennes et un stand de street food 
mauricien. Le bar vous propose de délicieux 
cocktails et spécialités mauriciennes 
(rhums). Boutique et service de locations 
de voitures. Dans le jardin, la piscine fait 
face à la mer. Les parasols, chaises longues 

et serviettes sont gratuitement mis à dispo-
sition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 3,5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Vos soirées seront animées avec de la mu-
sique live et un spectacle une fois par se-
maine. Salle de fitness, hammam, kayak, 
snorkeling, bateau à fond de verre et péda-
leau.
Payants : plongée PADI, excursions en cata-
maran (sur demande), pêche en haute mer 
et location de vélo (proposés par des pres-
tataires locaux). Massages et soins beauté 
au spa.
L
Hébergement
Chambre Couple  : d’une superficie d’env. 
25m2, elle s’ouvre sur une terrasse ou un 
balcon abrité(e) d’une pergola. Elle est équi-
pée de douche et WC séparé, sèche-                
cheveux, WiFi, tél., TV-Sat., coffre-fort, néc. à 
café/thé, minibar, clim.et ventilateur (DZ). 
Chambre Couple, côté plage (DZD). 

Chambre Couple Deluxe Front de Mer : 
équipements identiques à la ch. Couple, 
plus spacieuse (env. 35m2) et idéalement 
situées leur balcon s’ouvrent sur le lagon 
(DXD).
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris. Le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet et le dîner est 
proposé en menu, buffet et 1 x par semaine, 
show-cooking.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet ou menu
• De 11h à 23h : boissons locales avec et 

sans alcool
• De 16h à 18h : thé, café et gâteaux
• Réassort quotidien du minibar avec choix 

de boissons
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU837, tarifs nous 
consulter).

L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-MRU486 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
18.11.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1668 avis

OTENTIK ATTITUDE : 
Le concept unique Otentik Attitude 
permet de vivre des expériences 
locales, Otentik discovery pour décou-
vrir l’île et les mauriciens, Otentik 
cuisine pour apprendre à cuisiner un 
plat créole, Otentik Dinner pour diner 
et passer un moment  mémorable 
chez un family members (payant), 
Otentik Music pour danser au rythme 
entrainant du Séga (musique créole) 
sur la plage, Otentik Bazar : marché 
hebdomadaire qui met à l’honneur le 
savoir-faire local, un artisanat fondé 
sur la revalorisation des produits, 
Made in Mauritius.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. ch. Deluxe

VOUS AIMEREZ
• L'accueil convivial à la  

mauricienne
• Le jardin tropical
• La situation idéale pour  

découvrir toute l'île

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-3ans)
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (4-11ans)

VOYAGE DE NOCES
jusqu’à -50% pour la 2e 
personne (selon période de 
séjour), 1 bouteille de vin 
pétillant, accès au ham-
mam (30min.), cadeaux…

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  1262 € (1) 

Casuarina Resort & Spa ***+
Trou aux Biches

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 côtière 
bordée de cocotiers en direction de Trou-
aux-Biches, à 7km de Grand Baie. On peut 
rejoindre Grand Baie avec un bus régulier 
depuis l'arrêt directement devant l'hôtel. 
L'emplacement de l'hôtel est idéal pour     
découvrir toutes les curiosités de l'Île  
Maurice. L'aéroport se situe à env. 66km.
L
Équipement
Ensemble de 94 chambres et 15 bungalows 
à l'architecture insulo-tropicale répartis 
dans un magnifique jardin tropical.                     
3 restaurants composent l'offre  gourman-
de du Casuarina Resort & Spa, le  restau-
rant principal où vous pourrez prendre tous 
vos repas sous forme de buffet. Un restau-
rant à la carte, 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 
3e restaurant vous propose des formules 
de déjeuner légers. Vous pourrez apprécier 

un cocktail en soirée tout en admirant la 
vue sur l'océan Indien depuis le bar. WiFi et 
boutique. Jardin avec 2 piscines et terras-
ses. Chaises longues, parasols, serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. Mini-club (3-11 ans) et aire de jeux.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Divertissement en soirée avec musique live 
et spectacles folkloriques occasionnels.      
Salle de fitness, tennis, tennis de table,      
pétanque, kayak, planche à voile, ski            
nautique, pédaleau, bateau à fond de verre, 
initiation à la plongée 2 x par semaine à la 
piscine. 
Payants : plongée (PADI), parachute                
ascensionnel, pêche en haute mer                  
(proposés par des prestataires locaux), 
soins et massages au spa.
L
Hébergement
Chambre Supérieure  : env. 37m2 avec dou-
che/WC, sèche-cheveux, tél., coffre-fort, 

TV-Sat, minibar (payant), clim. et balcon ou 
terrasse (DS).
Occ. : 2+1.
Chambre Privilège  : équipements et di-
mensions identiques à la ch. Supérieure, 
aménagement plus luxueux, avec WiFi,  
proche de la piscine (DP). 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe  : mêmes équipements 
que la ch. Privilège, dans la partie avant de 
l'hôtel avec vue mer partielle (DX). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule 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
L

Bon à savoir
Conditions et réservation voyage de noces, 
disponibles en ligne : 
www.ftigroup-info.fr/2476
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU238, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DS-MRU222 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 10.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1390 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La proximité de la magnifique 

plage de Trou-aux-Biches, à 
moins de 5min de marche

• Échanger avec le chef et deman-
der quelques astuces pour 
confectionner des plats typi-
quement mauriciens dès votre 
retour

Avantages sur l’hôtel L
ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-3ans)
PRIX SPÉCIAL : 
1er & 2e enfants (4-11ans)
L
CHAMBRE FAMILLE
L

L
NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 
(selon période de séjour)
L

VOYAGE DE NOCES
-40% pour la 2e personne, 
1 bouteille de vin pétillant, 
cadeau, -20% sur les soins 
au spa, 1 dîner romantique

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  1159 € (1) 

Le Palmiste ***
Trou aux Biches

Cet établissement à taille humaine est le lieu idéal pour les voyageurs individuels, couples et 
familles qui souhaitent profiter d’une atmosphère détendue au cœur d’un magnifique jardin 
exotique, avec tout le confort nécessaire et un excellent rapport qualité-prix.

Situation
Niché dans le village pittoresque de Trou-
aux-Biches sur la côte nord-ouest ensoleil-
lée de l’île Maurice. À env. 150m de l'une 
des plus belles plage de toute l'île. Restau-
rants, bars et un supermarché sont acces-
sibles à pied. Le jardin botanique Sir See-
woosagur Ramgoolam, plus connu sous le 
nom de jardin de Pamplemousse est à 
env.15min en voiture. L'aéroport se situe à 
env. 60 km. 
L
Équipement
Cet établissement de 100 chambres dispo-
se de WiFi, 2 bars et coiffeur. Le restaurant 
principal est un espace couvert animé sur-
plombant la piscine de la cour intérieure, 
les 2 bars de l'hôtel sont des lieux de ren-
contre conviviaux, où les clients peuvent se 
détendre et siroter un cocktail, du rhum ar-
rangé fait maison ou une boisson fraîche. 
Dans le jardin, 3 piscines, bain à remous, 
bar de la piscine, terrasse. Pour les enfants, 
bassin séparé, mini-club et service de baby-

sitting. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine.
Classification locale : 3,5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animations en soirée, spectacles hebdoma-
daires (soirées séga, spectacle culturel 
mauricien et musique live) et discothèque. 
Volley-ball, pétanque, tennis de table, flé-
chettes, water-polo et aquagym. 
Payants : billard, soins et massages au spa, 
équitation, location de moto et voiture, 
plongée PADI (proposés par des presta-
taires locaux).    
L
Hébergement
Chambre Standard : joliment meublée, 
d’env. 43m² avec douche/WC, TV-sat., télé-
phone, coffre-fort, sèche-cheveux, minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisa-   
tion, balcon ou terrasse (DZ). 
Occ. : 2+1. 
Chambres Low-cost, 31m² (DZT).

Chambre Supérieure : identique à la cham-
bre double, avec WiFi, pantoufles, peignoirs 
et station d'accueil iPod (DS). 
Occ. : 2+1.
Chambre Familiale  : mêmes caractéris-
tique que la chambre standard, plus spa-   
cieuse (env. 55m2) avec une chambre sépa-
rée équipée de 2 lits simples pour les en-
fants (FZ).
Occ . :  2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Demi-pension (buffet). Possibilité de réser-
ver en formule 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
L
Bon à savoir
Conditions et réservation voyage de noces 
et anniversaires de mariage disponibles en 
ligne : www.ftigroup-info.fr/2476

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU52F, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Standard-MRU51F à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

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

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-6ans)
-75% : 1er & 2e enfants 
(7-12ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1360 € (1) 

Coin de Mire Attitude ***
Grand Baie

Cet hôtel au style mauricien a tous les ingrédients pour vous faire 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 Bœuf, à la pointe nord 
de l'île avec une vue magnifique sur le ro-
cher du Coin de Mire. La ville de Grand Baie 
avec ses nombreux commerces et divertis-
sements se situe à env. 4km. Port-Louis est 
à env.35km et l'aéroport à env. 50km.
L
Équipement
Rénové, au printemps 2017, cet hôtel à 
l'atmosphère familiale est composé de 122 
chambres réparties dans des petites unités 
de 2 étages. Il dispose WiFi et boutique. Le 
restaurant principal propose une cuisine 
locale et internationale.  Le tout nouveau 
restaurant et le stand de street food vous 
invitent à découvrir les spécialités mauri-
ciennes. Le bar est le lieu privilégié pour se 
détendre autour d’une boisson et d’un 
snack. Pour les enfants, un mini-club  
(3-12ans) et une aire de jeux sont à disposi-
tion. 2 piscines avec terrasse. Chaises 
longues et parasols sont mis à disposition à 

la piscine et sur la plage.
Classification locale : 3,5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animations occasionnelles en soirée.
Tennis (balles payantes), salle de fitness, 
fléchettes, pétanque, jeux de société,      
snorkeling, bateau à fond de verre, kayak et     
pédaleau. 
Payants : location de vélo, croisière en           
catamaran, plongée, stand-up paddle,      
massages et soins au spa.
L
Hébergement
Chambre Superior  : moderne et décorée 
aux couleurs locales, la chambre Superior 
est confortable (env. 33m²) avec douche/
WC, sèche-cheveux, tél., coffre-fort, TV-LCD, 
minibar (payant), néc. à café/thé, clim. et 
balcon ou terrasse (DS). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe  : mêmes équipements 
que la chambre Superior, plus spacieuse 
(env. 35m²), avec WC séparés et lecteur DVD 
(DX). Occ. : 2+1. 

Chambre Familiale : équipements  
identiques à la chambre Deluxe, env. 40m², 
elle dispose d’un canapé-lit (FZ). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Petit déjeuner sous forme 
de buffet. Dîner buffet ou menu au choix. 
Possibilité de réserver en formule Tout 
Compris.
Tout compris
• Petit déjeuner buffet. Déjeuner avec me-

nu au choix et dîner buffet ou menu.
• De 16h à 17h : thé/café et gâteaux
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
• Sélection de boissons dans le minibar
L
Bon à savoir
D’autres types de chambres sont réserva-
bles comme les appartements familiaux 
(AP, détails et tarifs, nous consulter).
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU819, tarifs nous 
consulter).

(1) Prix TTC par pers. en ch.double DX-MRU343 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 
02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

277 avis

OTENTIK ATTITUDE :
Le concept unique Otentik Attitude 
permet de vivre des expériences loca-
les, Otentik discovery pour découvrir 
l’île et les mauriciens, Otentik cuisine 
pour apprendre à cuisiner un plat créo-
le, Otentik Dinner pour diner et passer 
un moment  mémorable chez un fami-
ly members (payant), Otentik Music 
pour danser au rythme entrainant du 
Séga (musique créole) sur la plage, 
Otentik Bazar : marché hebdomadaire 
qui met à l’honneur le savoir-faire local, 
un artisanat fondé sur la revalorisation 
des produits, Made in Mauritius.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Observez le balais des pirogues, 

catamarans et autres embarca-
tion sur la baie

• L’ambiance créole, comme dans 
une authentique maison mau-
ricienne

• L'immersion dans la vie locale

Avantages sur l’hôtel 
ENFANTS
-75% : 1er et 2e enfants 
(2-11ans)
-50% : 1 enfant (12-17ans)
L

LONG SÉJOUR
-15% pour un séjour min. de 
4 nuits consécutives
-35% pour un séjour min. 
de 7 nuits consécutives
(selon période de séjour)
L

VOYAGE DE NOCES
-70% pour la 2e personne, 
dîner romantique, cadeau

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 1308 € (1) 

Veranda Grand Baie Hotel & Spa ***+
Grand Baie

Une oasis tropicale au cœur du village effervescent de Grand-Baie… 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. 

Situation
Au nord, niché au creux d'une superbe baie 
au cœur du village animé de Grand Baie. Le 
centre animé de Grand Baie se situe à quel-
ques minutes à pieds. Port-Louis, la capitale 
se trouve à env. 22km. L’aéroport est à env. 
70km.
L
Équipement
L'hôtel Veranda Grand Baie s'inspire de 
l'ambiance des maisons créoles et de leurs 
jardins tropicaux. Il est constitué de  
94 chambres. WiFi dans les chambres et 
espaces communs. 2 restaurants dont le 
restaurant principal à l’ambiance décon-
tractée qui propose des plats mauriciens et 
internationaux, le restaurant à la carte per-
met de déguster une cuisine mauricienne 
authentique avec une vue superbe sur le 
lagon. Pour un moment détente, retrouvez-
vous au bar où vous pourrez vous déguster 
des rhums arrangés et des encas. Dans le 
jardin, vous vous détendrez au bord des 
2 piscines ou dans le bain à remous. Chai-

ses longues et parasols mis à disposition à 
la piscine et sur la plage. Mini-club pour les 
enfants de 3 à 11ans.
Classification locale : 3,5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
En soirée, l'hôtel propose des animations 
aux thèmes variés. Salle de fitness, court de 
tennis éclairé (balles payantes), fléchettes, 
pétanque, tennis de table, aquagym, 
planche à voile,dériveur, kayak, snorkeling, 
pédaleau et bateau à fond de verre. 
Payants : ski nautique, catamaran, plongée, 
massages et soins au spa. 
L
Hébergement
Chambre Confort : la chambre (env. 32-
38m²)s'ouvre sur le jardin tropical. Elle dis-
pose de douche et WC séparés, coin salon, 
tél., WiFi, TV-sat., coffre-fort, minibar (paya-
nt), néc. à café/thé, clim. et balcon ou  
terrasse avec vue sur le jardin (DC).
Chambre Supérieure : orientée vers le jar-
din ou la piscine, les caractéristiques sont 

identiques à la ch. confort (env. 36m²) sans 
coin salon avec un lit gigogne supplémen-
taire (DS). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Privilège  : mêmes équipements 
que la ch. Confort, avec salle de bain et dou-
che/WC séparés, env. 55m2 avec un lit gigo-
gne (DP). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Une excursion en catamaran est offerte 
pour tout séjour min. de 7 nuits (transferts, 
déjeuner à bord et boissons inclus)
Chambre Confort Famille  : identique à la 
ch. Confort (env. 35m2), pensée spéciale-
ment pour les familles, avec une chambre 
enfants séparée. La terrasse au rez-de-
chaussée et le balcon à l’étage, agrandis-
sent l’espace (FZ). 
Occ. : 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension (dîner buffet 
au restaurant principal) ou Tout Compris.

Tout compris
• Repas sous forme de buffet 
• L’après-midi : café, thé et snacks 
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool 
• Réassort quotidien du minibar (eau, sodas 

et bière)
L
Bon à savoir
En occupation triple, la chambre est adap-
tée aux personnes de max. 1m70 en raison 
de la longueur du lit de la 3e personne.
Conditions et réservations voyage de no-
ces, disponibles en ligne : www.ftigroup-
info.fr/2476
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU853, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Confort-MRU440 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1918 avis



253

Cô
te

 N
or

d
M

a
u

ri
ce

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

Ex. de chambre Supérieure

VOUS AIMEREZ
• Louer un vélo pour partager un 

moment amusant à deux
• Prendre l’apéro sur la plage
• Vous laisser tenter par une 

partie de pêche à la ligne dans 
le lagon sur une pirogue en bois

Avantages sur l’hôtel 
LONG SÉJOUR
-15% pour un séjour min. de 
5 à 6 nuits consécutives
-35% pour un séjour à partir 
de 7 nuits consécutives
(selon période de séjour)
L

VOYAGE DE NOCES
-80% pour la 2e personne, 
bouteillle de vin pétillant, 
dîner romantique

ADULT ONLY
Hôtel exlusivement réservé 
aux clients de plus de 18 ans.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  1595 € (1) 

Veranda Paul & Virginie ****
Grand Gaube

Une adresse parfaite réservée aux couples, pour un séjour tranquille, en toute intimité, ponctué 
d’expériences créées pour vivre le dépaysement total. Le temps semble s’être arrêté ici pour vous 
laisser toute la liberté d'admirer la magnifique vue sur le lagon de Grand-Gaube à deux.

Situation
Sur la côte nord de l’île, dans l’authentique 
village de pêcheurs de Grand Gaube. Grand 
Baie est à env. 12km (navette gratuite 2 fois 
par semaine), Port-Louis la capitale à env. 
29km et l’aéroport à env. 73km.
L
Équipement
Récemment rénové, cet hôtel à l’ambiance 
romantique dispose de 81 chambres, tou-
tes avec vue mer. Le WiFi est inclus. Sur-
plombant le lagon, le restaurant principal 
vous accueille avec son buffet à thème 
dans un cadre paisible. Pour déguster un 
menu à la carte, fruits de mer et les plats 
signature de Véranda Resort, rendez-vous 
au restaurant sur la jetée face au lagon. Si-
rotez un cocktail au bar principal face à la 
mer ou au bar de la plage sur la jetée. Faîtes 
vos achats à la boutique de l’hôtel, des ac-
cessoires de plages aux souvenirs, vous 
trouverez ce dont vous avez envie.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Animations tous les soirs avec musique live 
et spectacles. Salle de fitness, 1 court de 
tennis éclairé (balles payantes), beach-vol-
ley, aquagym, dériveur, planche à voile, ba-
teau à fond de verre, kayaks, pédaleau, 
snorkeling, stand-up paddle.
Payants : plongée (PADI), catamaran, soins 
et massages au spa.
L
Hébergement
Chambre Confort : habillées de bois clair et 
de nuances orangées avec un espace agréa-
ble d'env. 32m2, elles disposent de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, 
WiFi, TV-sat., minibar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation. Équipées d’un bal-
con ou d’une terrasse, elles s’ouvrent sur la 
plage et le lagon (DC).
Chambre Supérieure : équipements iden-
tiques à la chambre Confort, plus spacieuse 
(env. 38m2), idéale pour un couple, 
l'ambiance est chaleureuse et confortable 
(DS).

Chambre Privilège  : avec les mêmes carac-
téristiques que la chambre Confort, d’une 
surface d’env.42m2. En réservant la chamb-
re Privilège vous bénéficiez d’un dîner à la 
carte par jour (sous conditions) et d’une 
excursion en catamaran par séjour (sous 
conditions) (DP). 
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet ou menu
• L’après-midi : thé/café et snacks
• De 11h à 23h boissons locales avec et sans 

alcool
• Sélection de boissons du minibar
L
Bon à savoir
Conditions et réservations voyage de no-
ces, disponibles en ligne : www.ftigroup-
info.fr/2476
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU855, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Supérieure-
MRU301 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris, le 25.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2069 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• L'élégance, le luxe du complexe 
• Découvrir les cuisines du mon-

de et terminer au café LUX*, 
happé par l'arome irresistible 
du café fraîchement torréfié

• La rénovation complète de 
l’établissement faite durant 
l’été 2017

Avantages sur l’hôtel 
L
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11ans)
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant 
(12-17ans)
L

LONG SÉJOUR
-20% pour un séjour min. 
de 4 nuits consécutives
-25% pour un séjour min. 
de 7 nuits consécutives
-30% pour un séjour min. 
de 11 nuits consécutives
-35% pour un séjour min. 
de 21 nuits consécutives

VOYAGE DE NOCES
-60% pour la 2e personne, 
bouteille de vin pétillant, 
dîner romantique

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  2313 € (1) 

Hôtel LUX* Grand Gaube *****
Grand Gaube

Totalement ré-imaginé, ce resort est une véritable oasis de bien-être sur la côte nord. La décora-
tion associe un luxe éclectique à un chic rétro, on retrouve à la fois les toits de chaume de style 
colonial et l’atmosphère décontractée qui participent au charme de l’île Maurice.

Situation
Niché dans une petite crique protégée de 
sable fin. Grand Baie, avec ses restaurants 
et magasins est à env. 16km, l’aéroport à 
env. 80km et capitale de l’île, Port Louis à 
env. 29km.
L
Équipement
Ce complexe fraîchement rénové dispose 
de 186 chambres réparties dans des bâti-
ments de 2-3 étages, WiFi, restaurant princi-
pal avec stations de live-cooking, 3 restau-
rants de spécialités, café LUX*, 3 bars, bou-
tiques, institut de beauté et cinéma. Dans 
le jardin, 2 piscines. Les chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine et sur 
la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club Play (3-11ans), Teen-club (12-17ans) 
et bassin dédié.
L

Sports/Divertissements
Musique live, spectacles et cinéma en plein 
air en soirée. Salle de fitness, 4 courts de 
tennis, beach-volley, pétanque, yoga, planche 
à voile, ski nautique, voile, kayak, pédaleau, 
bateau à fond de verre et snorkeling. 
Payants (prestataires locaux) : plongée (PA-
DI), catamaran, location de vélo et parcours 
de golf 18 trous (à proximité). Soins et mas-
sages au spa. 
L
Hébergement
Chambre Supérieure  : confortablement 
équipée (env. 51m²) avec bain, douche/WC 
séparés, sèche-cheveux, coin salon, télé-
phone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisa-
tion et balcon ou terrasse côté mer (DS). 
Occ.: 2+1.
Chambre Deluxe  : équipements identiques 
à la chambre supérieure, plus spacieuse 
(env. 52m²). Dans une zone du complexe                                          

exclusivement réservée aux adultes de plus 
de 18ans (DX).
Suite Junior : luxueuse et spacieuse (env. 
78m²), mêmes caractéristiques que la 
chambre Deluxe. Petit dressing, et grande 
salle de bain en plus (PJ). Occ.: 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formules demi-pension, pension complète 
ou Tout Compris. Repas sous forme de buf-
fet ou menu (pour le dîner).
Tout compris
• Repas sous forme de buffet ou menu
• Dans l’après-midi : café, thé et glaces 
• De 11h à minuit : boissons locales avec et 

sans alcool
• De 10h à 22h : café LUX* 
• Réassort  quotidien du minibar (eau,      

sodas, jus de fruits et bières)
L

Bon à savoir
D’autres types de chambres sont réserva-
bles : Ocean Junior Suite (PJM), LUX* Suite 
(PI), Suite Familiale (PF) détails et tarifs, 
nous consulter. Conditions et réservations 
voyage de noces disponibles en ligne :  
www.ftigroup-info.fr/2476
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU839, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DS-MRU364 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
10.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

4659 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le barbecue en amoureux ou en 

famille sur Gran Zil 
• Le bateau pirate au club enfant 

Ayo le Dodo
• La magnifique vue sur le Coin 

de Mire
• Le lever de soleil en pirogue

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants 
(2-6ans)
-75% : 1er & 2e enfants 
(7-12ans)

CHAMBRE FAMILLE 

BONUS FTI
-5% sur le prix de la  
chambre pour les clients de 
+60ans, pour un séjour du 
01.11 au 22.12.18 et du 07.01 
au 31.10.19

VOYAGE DE NOCES
-20% pour la 2e personne, 
cadeau de bienvenue, dîner 
romantique, bouteille de 
rhum offerte

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1537 € (1) 

Zilwa Attitude ****
Calodyne

Découvrez l'île Maurice autrement, à travers un art de vivre en 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 un splendide panora-
ma sur les 5 îles du nord.  Grand Gaube est 
à env. 2km, l'aéroport à env. 60km.
L
Équipement
214 chambres dans un style rustique chic 
inspiré de charmantes maisons de vacances 
traditionnelles. WiFi, 7 restaurants, 2 bars et 
un restaurant-snack. 4 piscines. Mini-Club 
(3-12ans) et bassin séparé pour les enfants.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en soirée, ciné-
ma en plein-air 1 x par semaine. Salle de fit-
ness, court de tennis (éclairage), beach-vol-
ley, pétanque, water-polo, planche à voile, 
kayak, bateau à fond de verre, aquagym, 
snorkeling, stand-up paddle, pédaleau et 
jeux de société.
Payants : location de vélos, billard, catamaran, 
plongée (prestataires locaux) et soins au spa.

Hébergement
Chambre Supérieure  : env. 35m² avec bain/
douche et WC séparés, sèche-cheveux, tél., 
WiFi, TV-sat., coffre-fort, minibar (payant), 
néc. à café/thé, clim. et balcon ou terrasse 
donnant sur le jardin (DS). Avec vue mer la-
térale (DSK), vue mer directe (DSM) ou en 
front de mer (DSD). 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe Couple - Vue mer  : équi-
pements identiques à la ch. Supérieure, 
env. 40m², coin salon et vue mer latérale 
(DXK). Ch. Deluxe front de mer (DXD). 
Chambre Famille : mêmes caractéristiques 
que la ch. Supérieure, env. 45m2 avec en 
plus un canapé-lit pour les enfants (FZ). 
Occ. : 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Petit déjeuner buffet au res-
taurant principal, dîner  dans un des 4 res-
taurants du programme Dine Around. Pos-
sibilité de réserver en formule Tout Com-
pris.

Tout compris
• Petit déjeuner de buffet, déjeuner  menu 

et dîner buffet ou menu
• 2 x par semaine dîner au restaurant à la 

carte 
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool 
• Sélection de boissons du minibar
• De 15h à 18h : thé, café et gâteaux 
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont réservab-
les : chambre Famille Deluxe (FX), Junior 
Suite Couple front de mer (PJD), Apparte-
ment famille (A2) avec vue mer (A2M), dé-
tails et tarifs nous consulter. Conditions et 
réservation voyages de noces et anniver-
saires de mariage disponibles en ligne : 
www.ftigroup-info.fr/2476
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU919, tarifs nous 
consulter).

Otentik Attitude
Le concept unique Otentik Attitude 
permet de vivre des expériences 
locales, Otentik discovery pour décou-  
vrir l’île et les mauriciens, Otentik 
cuisine pour apprendre à cuisiner un 
plat créole, Otentik Dinner pour diner 
et passer un moment  mémorable 
chez un family members (payant), 
Otentik Music pour danser au rythme 
entrainant du Séga (musique créole) 
sur la plage, Otentik Bazar : marché 
hebdomadaire qui met à l’honneur le 
savoir-faire local, un artisanat fondé 
sur la revalorisation des produits, 
Made in Mauritius.

L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Supérieure-
MRU917 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir            
« Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

3174 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de chambre Deluxe- côté mer

VOUS AIMEREZ
• Séjourner dans votre chambre 

Prestige avec sa piscine  
privative

• Profiter des 3 restaurants de 
l’hôtels partenaire 

• Découvrir la mangrove et des 
terres encore inexplorées

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’à 90 jours 
avant le départ
-15% jusqu’à 30 jours 
avant le départ 
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant  
(2-11ans)
-75% : 2e enfant (2-11 ans)
-50% : 1er enfant (12-17ans)

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
-60% à -70% pour la 2e 
personne, bouteille de vin 
pétillant, dîner romantique, 
massage en couple

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1452 € (1) 

Radisson Blu Azuri Resort & Spa *****
Rivière du Rempart

Calme et élégant, ce resort offre un service chaleureux et des conditions idéales pour se   
détendre au cœur d’une baie idyllique. Envie de vous faire plaisir ? Profitez des nombreuses  
activités sportives ou encore de massages relaxant au spa ! 

Situation
À Haute Rive, sur la côte nord-est de l'Île 
Maurice, à env. 25km de la capitale, Port-
Louis. L’aéroport est à env. 60km. Niché au 
cœur du complexe marin Azuri, l'hôtel offre 
l'accès à une plage privée, un lagon aux 
eaux cristallines et une végétation luxuri-
ante.
L
Équipement
Moderne, l’hôtel du groupe Radisson Blu 
dispose de 100 chambres qui sont réparties 
dans des bâtiments à 2 étages. Le WiFi est 
disponible dans tout le complexe. Restau-
rant principal avec des spécialités du mon-
de entier, restaurant et club de plage de 
spécialités méditerranéennes, café et pool-
bar. Dans les espaces extérieurs, 2 piscines 
dont 1 pouvant être chauffée. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine et sur la plage. Mini-Club (3-11ans) et 
Teen-Club (12-17ans).
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Animations en soirée régulières.
Salle de fitness, court de tennis, beach-vol-
ley, bateau à fond de verre, kayak, voile, pé-
daleau, stand-up paddle, planche à voile et 
snorkeling.
Payants (prestataires locaux) : locations de 
vélos, plongée (PADI), pêche en haute mer, 
massages et soins au spa. 
L
Hébergement
Chambre Deluxe – Côté jardin : chambre 
élégante d’env. 47m2 avec salle de bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV-Sat., minibar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et bal-
con ou terrasse côté jardin (DXG). Possibili-
té de réserver côté mer à courte distance de 
la plage (DXM). Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre Deluxe Prestige : équipements 
identiques à la chambre Deluxe, plus spaci-
euse (env. 65m2), sans baignoire avec en 
plus une petite piscine privative. 
L

RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formules pension complète ou Tout Com-
pris. Petit déjeuner buffet, dîner servi sous 
forme de buffet ou menu. En pension com-
plète, le déjeuner est proposé au buffet ou 
au menu. Tous les clients de l’hôtel ont éga-
lement accès aux 3 restaurants de l’hôtel 
partenaire Radisson Blu Poste Lafayette Re-
sort & Spa (transfert inclus, réservation 
obligatoire). 
Tout compris
• Petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner 

buffet ou menu
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
• De 11h à 17h : sandwiches
• De 16h à 17h : thé et café
• Réassort quotidien du minibar (eau, so-

das, bière)
L

EXTRAS
2 enfants jusqu’à 11ans sont gratuits dans la 
chambre de 2 adultes payants pour tout 
séjour entre le 01.05 et le 30.09.19 (pension 
comprise).
L
Bon à savoir
Conditions er réservations voyages de no-
ces et anniversaires de mariage disponibles 
en ligne : www.ftigroup-info.fr/2476
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU988, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe -côté 
jardin-MRU987 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1390 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les crèpes du Baracuda, les 

pieds dans le sable
• Faire une sortie en mer avec un 

pêcheur du coin
• Participer à une dégustation de 

rhum

Avantages sur l’hôtel 
ENFANTS
-75% : 1er & 2e enfants 
(2-11ans)
-50% : 1 ado (12-17ans) en 
occ. triple
L
CHAMBRE FAMILLE
L

LONG SÉJOUR
-15%  pour un séjour min. 
de 5 nuits consécutives
-30% pour un séjour min. 
de 7 nuits consécutives 
(selon périodes de séjour)
L

VOYAGE DE NOCES
-70% pour la 2e personne, 
bouteille de vin pétillant

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  1565 € (1) 

Veranda Palmar Beach ***+
Belle Mare

Un cadre de rêve, une des plus belles plages de l’Île Maurice et une sensation infinie d’espace. Ici 
les vacances sont synonymes aussi bien de détente plage que d'aventures nautiques dans le 
lagon, à vivre à deux ou en famille. Alors laissez-vous tenter !

Situation
Sur la côte est, directement sur la splendide 
plage de sable fin de Belle Mare (longue 
d'env. 1,5km). Le centre, avec ses nombreux 
commerces et divertissements, est à env. 
2km, la capitale Port Louis à env. 45km et 
l’aéroport à env. 50km.
L
Équipement
L'hôtel est composé de 77 chambres à la 
décoration design et colorée, réparties 
dans 5 bâtiments à 1 étage. Il dispose du 
WiFi. Le restaurant principal ouvert sur la 
piscine propose des spécialités locales et 
internationales, le restaurant de plage à la 
carte offre une cuisine de spécialités fruits 
de mer et mauriciennes, ainsi que des gril-
lades. 2 bars, 1 salon de lecture et une bou-
tique complètent l’offre. Dans le jardin, une 
piscine avec bassin pour enfants intégré et 
la terrasse. Chaises longues et parasols mis 
à disposition à la piscine et sur la plage. Le 
mini-club accueille les enfants (3-11 ans) 
pour des journées animées.

Classification locale : 3,5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Tous les soirs, animations et musique live.
Salle de fitness, tennis de table, beach-vol-
ley, pétanque, fléchettes, aquagym, snorke-
ling, kayak, stand-up paddle, voilier-laser, 
pédaleau, bateau à fond de verre et planche 
à voile.
Payants : billard, location de vélo, école de 
plongée PADI, kite-surf, banana boat, pa-
rachute ascensionnel, excursions en cata-
maran (Les Cascades de Grande Rivière Sud 
Est, plongée en apnée, l'île aux Cerfs, déjeu-
ner à bord), marche sous l’eau (scaphan- 
dre), pêche au gros et ski nautique (propo-
sés par des prestataires locaux. Massages 
et soins au spa.
L
Hébergement
Chambre Confort  : spacieuse (env.  
36-38m²), la chambre Confort dispose de 
douche/WC, sèche-cheveux, WiFi, télépho-
ne, coffre-fort, TV Sat., minibar (eau, sodas 

et bière inclus), nécessaire à café/thé, cli-
matisation et balcon ou terrasse orientés 
piscine ou jardin (DC). Réservation possible 
avec vue mer (DCM). Occ. : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner 

buffet ou menu au choix au restaurant 
principal

• 1 x par séjour, 1 déjeuner au restaurant de 
plage à la carte (min. 7 nuits)

• Café, thé et snacks l'après-midi
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
• Réassort quotidien du minibar (sodas, 

eau et bière)
• Panier pique-nique sur demande (pour 

réservation d’1 excursion)
• Les boissons et repas selon la formule 

 Dine Around dans les hôtels partenaires 
Veranda Grand Gaube, Veranda Paul & 
Virginie et Veranda Pointe aux Biches 
(hors transfert)

Bon à savoir
Conditions et réservation voyage de noces 
et anniversaire de mariage, disponibles en 
ligne : www.ftigroup-info.fr/2476
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU854, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double confort-MRU468 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
18.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• Découvrir la culture locale au 

bar Mari Kontan
• La situation, niché à deux pas 

de la plus grande plage de l'île
• Enfourchez une bicyclette 

 Martone pour une découverte 
authentique de l’île

Avantages sur l’hôtel 
ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant  
(2-11ans) & 2e enfant  
(2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 1er enfant 
(12-17ans) & 2e enfant 
(6-11ans)
L

LONG SÉJOUR
-20% pour un séjour min. 
de 4 nuits consécutives
-25% pour un séjour min. 
de 7 nuits consécutives
-30% pour un séjour min. 
de 11 nuits consécutives
-35% pour un séjour min. 
de 21 nuits consécutives

VOYAGE DE NOCES
-60% pour la 2e personne, 
bouteille de vin pétillant, 
dîner romantique

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  2258 € (1) 

LUX* Belle Mare *****+
Belle Mare

Bien-être absolu au bord d’une des plus belles plages de l’île, au LUX* Belle Mare laissez votre 
curiosité vagabonder, apprenez à parler créole, dansez le Sega, passez un agréable moment à la 
Ferme Aubergine ou au spa LUX* ME.

Situation
Au bord de la plage de Belle Mare, avec un 
point de vue imprenable sur le coucher de 
soleil mauricien. L’aéroport est à env. 45km.
L
Équipement
174 suites réparties dans plusieurs bâti-
ments de 3 étages, WiFi, Café LUX* Lounge, 
restaurant principal avec buffets à thème, 
3 restaurants à la carte, 2 bars (dont 1 à la 
plage), boutiques, salon de coiffure et bi-
bliothèque. Dans le jardin tropical, un 
grand espace de baignade d'env. 2000m² 
avec vue sur le lagon. Chaises longues et 
parasols inclus à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5,5 étoiles.
L
Enfants
Espace dédié à la piscine, mini-club   
(3-11ans) et teen-club (12-17ans) et repas     
spéciaux.
L

Sports/Divertissements
Programme d'animations et cinéma en 
plein-air. Salle de fitness, courts de tennis, 
tennis de table, beach-volley, football, yoga, 
snorkeling, planche à voile, ski nautique, 
voile, kayak, pédaleau et bateau à fond de 
verre. 
Payants : location de vélos, billard, plongée 
(PADI), spa avec soins, bain à remous, sauna 
et hammam. 
L
Hébergement
Suite Junior : rénovée, d’env. 60m² elle dis-
pose de salle de bain et douche/WC, sèche-
cheveux, coin salon, téléphone, WiFi, TV 
LCD, lecteur DVD, iPad mini, coffre-fort, mi-
nibar (payant), nécessaire à café/thé, clima-
tisation et balcon ou terrasse (PJ). Possibili-
té de réserver avec vue piscine (PJP) ou vue 
mer (PJM). 
Occ.: 2+1, 2+2. 

Suite Junior réservée aux adultes (PJC). 
Suite Junior Wellness : avec les mêmes ca-
ractéristiques que la Suite Junior, la Suite 
Junior Wellness propose en plus un tapis 
de yoga, les conseils du concierge Wellness, 
1h de cours de fitness avec un coach et 2 x 
60min de soin au spa par séjour de 5 nuits 
min.
L
RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension, pension 
complète ou Tout Compris. Les repas sont 
servis sous forme de buffet ou de menu. 
Tout compris
• Repas sous forme de buffet ou de menu
• L’après-midi : café/thé et glaces
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool 
• De 10h à 22h : café LUX* 
• Réassort quotidien du minibar (eau, so-

das, jus et bière)
L

Bon à savoir
D’autres types de chambres sont réserva-
bles, Suite LUX* (PIA), Suite Océan (PIM), 
Suite familiale (PF), détails et tarifs nous 
consulter. Conditions et réservation voyage 
de noces, disponibles en ligne : 
www.ftigroup-info.fr/2476
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU813, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en Suite Junior-MRU409 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

ex. de chambre Couple

VOUS AIMEREZ
• Les sorties en bateau à fond de 

verre sur le lagon
• Coco et ses jus de fruits frais 

préparés dans sa roulotte de 
plage

• Les spécialités du street food 
local en Taba-J

Avantages sur l’hôtel
VOYAGE DE NOCES
-25% sur 1 massage pour 
Madame, 1 bouteille de 
rhum local, 1 dîner roman-
tique (hors boissons), sac 
de plage pour Madame et 
chapeau de paille pour 
Monsieur.

ADULT ONLY
Hôtel exclusivement réservé 
aux clients de plus de 18ans.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1437 € (1) 

Emeraude Beach Attitude ***
Belle Mare

Besoin d’évasion ? Un océan aux couleurs turquoise et émeraude, une magnifique et longue 
plage de sable blanc à l’ombre des filaos… C’est à l’Emeraude Beach que vous trouverez votre 
petit coin de paradis ! 

Situation
Séparé de la plage de Belle Mare par une 
petite route côtière, les villages de Flacq et 
Trou d’Eau Douce sont à env.10km. 
L’aéroport est à env.55km.
L
Équipement
Cet hôtel plein de charme à l’atmosphère 
intimiste, vous accueille avec 61 chambres. 
Cuisine locale et internationale vous sont 
proposées au restaurant principal. Une pe-
tite faim ? Rendez-vous au Taba-J pour dé-
couvrir les spécialités du street food local. 
La cuisine mauricienne est quant à elle à 
l’honneur au restaurant à la carte. Sirotez 
un cocktail les pieds dans le sable au bar de 
l’hôtel. Partagez votre expérience grâce au 
WiFi, ou choisissez une carte postale à la 
boutique de l’hôtel. 2 piscines sont à votre 
disposition dans le jardin tropical. Les para-
sols et chaises longues sont inclus à la pisci-
ne et sur la plage.
Classification locale : 3 étoiles.
L

Sports/Divertissements
3 x par semaine soirée avec musique live.
Fléchettes, pétanque, tennis de table, 
beach-volley, bateau à fond de verre, snor-
keling.
Payants : location de vélos, billard, golf, cen-
tre de plongée PADI, catamaran et excur-   
sions, pêche au gros, Kitesurf et d’autres 
activités nautiques (proposés par des pres-
tataires locaux). Massages et soins au spa.
L
Hébergement
Chambre Couple : superficie d’env. 25m2, 
équipée de douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, coffre-fort, minibar (payant), né-
cessaire à café/thé, climatisation, balcon 
ou terrasse.
Chambre Couple Supérieure : équipements 
identiques à chambre Couple, plus spacieu-
se (env.30m2) et dispose d’un lecteur DVD.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 16h à 17h : thé, café et snacks
• De 11h à 23h : eau, bière, boissons locales 

avec et sans alcool
L
Bon à savoir
Possibilité de All-in All-out (avec supplé-
ment, nous consulter).
Conditions et réservation voyage de noces, 
disponibles en ligne : www.ftigroup-info.
fr/2476
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU895, tarifs nous 
consulter).

Otentik Attitude
Le concept unique Otentik Attitude 
permet de vivre des expériences 
locales, Otentik discovery pour 
découvrir l’île et les mauriciens, 
Otentik cuisine pour apprendre à 
cuisiner un plat créole, Otentik 
Dinner pour diner et passer un 
moment  mémorable chez un family 
members (payant), Otentik Music 
pour danser au rythme entrainant 
du Séga (musique créole) sur la 
plage, Otentik Bazar : marché heb-
domadaire qui met à l’honneur le 
savoir-faire local, un artisanat fondé 
sur la revalorisation des produits, 
Made in Mauritius.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Couple-MRU890 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
04.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

Ex. de ch. Deluxe - Vue mer

VOUS AIMEREZ
• Le magnifique cadre sur le 

lagon turquoise
• La proximité de l'île aux Cerfs et 

le bateau-navette quotidien 
gratuit

• Le marché local du mercredi

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 60 jours 
avant le départ 
-15% jusqu’à 30 jours 
avant le départ

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-4ans)
-50% : 1er & 2e enfants 
(5-11ans)

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1375 € (1) 

Laguna Beach Hotel & Spa ***+
Grande Rivière Sud-Est

Entre le paysage montagneux de Grand Port et le lagon aux reflets turquoise, le Laguna Beach 
est lové sur une plage de sable fin et blanc. Pour y accéder, traversez le Camp des pêcheurs, un 
petit village authentique et découvrez une Île Maurice encore sauvage et préservée !

Situation
Au calme dans une petite baie protégée, au 
bord d’une plage de sable fin, avec vue sur 
le lagon turquoise et les collines environ-
nantes. L'île aux Cerfs est accessible en 
env.15 mn en bateau. L’aéroport est à env. 
36km.
L
Équipement
Ce complexe dispose de 64 chambres 
réparties dans un bâtiment de 2 étages et 
1 bâtiment annexe d'1 étage, WiFi, restau-
rant, lounge et boutique. A l'extérieur, une 
piscine avec un bassin intégré pour les en-
fants et un pool-bar. Les chaises longues, 
parasols et serviettes de plage sont mis à 
disposition à la piscine et sur la plage. Pour 
les enfants, mini-club (3-11 ans) d'env. 9h à 
16h30. 
Classification locale : 3,5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animations quotidiennes en soirée.
Kayak, pédaleau, planche à voile, aquagym, 

waterpolo et 3 x par semaine snorkelings et 
bateau à fond de verre.
Payants : VTT, parachute ascensionnel, ski 
nautique, pêche en haute mer, plongée 
(PADI). Massages et soins au spa de l’hôtel.
L
Hébergement
Chambre double - Vue mer : agréablement 
aménagées (env. 25m²), elles disposent de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, TV sat., WiFi, nécessaire à café/
thé, climatisation et balcon ou terrasse 
(DZM). De même équipement et en nom-  
bre limité, des chambres Economy sont ré-
servables (DM).
Chambres Deluxe – Vue mer : mêmes équi-
pements que les chambres doubles, plus 
spacieuses (env. 35m2), disposent d'un lit 
supplémentaire (DXM). 
Occ. : 2+1.
Chambre Familiale : équipements iden-
tiques à la chambre Vue mer, encore plus 
spacieuse (env. 50m2) avec un lit d’appoint 
coulissant et dispose d’assez de place pour 

accueillir des enfants jusqu’à 17ans (FZ). 
Occ. : 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet, quotidienne-

ment buffets à thème
• Café, thé et gâteaux l'après-midi
• De 10h30 à 22h30 : boissons locales avec 

et sans alcool
• Sélection de boissons dans le minibar
L
EXTRAS
Les clients FTI peuvent quotidiennement 
profiter d’un bateau-navette gratuit pour 
l’île au Cerfs, pour y passer l’après-midi. Tous 
les mercredis l’hôtel propose une navette 
gratuite au marché local de Flacq où toutes 
sortes de souvenirs pourront être achetés.
LL
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU828, tarifs nous 
consulter).

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Economy-MRU473 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

Ex. de Suite Junior

VOUS AIMEREZ
• La situation sur une péninsule 

au bord du lagon
• Le style typique mauricien avec 

service personnalisé
• La proximité du parc marin de 

Blue Bay

Avantages sur l’hôtel 
ENFANTS
PRIX SPECIAL : 1 enfant 
(2-11ans)
L

LONG SÉJOUR
-25% pour un séjour min. 
de 5 nuits consécutives 
-30% pour un séjour min. 
de 10 nuits consécutives
(selon période de séjour)
L

VOYAGE DE NOCES
-60% pour la 2e personne, 
cadeau de bienvenue, dîner 
romantique, massage en 
couple

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  1605 € (1) 

Preskil Island Resort ****+
Mahébourg/Pointe Jérôme

Admirez la superbe vue sur le lagon 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'un lagon turquo-
ise. L'aéroport se situe à env. 15min.
L
Équipement
214 chambres réparties dans des bungalows 
récemment entièrement rénovés avec accès 
WiFi. Un restaurant principal propose diffé-
rents buffets à thèmes, un restaurant à la 
carte aux spécialités méditerranéennes, un 
restaurant de plage et 2 bars pour des cock-
tails rafraîchissants, une boutique. L'espace 
extérieur aménagé en un jardin tropical 
comporte 2 piscines avec bassin dédié pour 
les enfants. Chaises longues et parasols mis 
à disposition à la piscine et sur la plage. Mi-
ni-club pour les enfants de 3 à 11 ans.
Classification locale : 4,5 étoiles.
L
Sports/divertissements
Animations quotidiennes en soirée.
Salle de fitness, beach-volley, 2 courts de 
tennis, bateau à fond de verre (excursion à 

l’île aux Aigrettes), kayak, pédaleau, snorke-
ling, voile, ski nautique et planche à voile. 
Payants : location de vélos, plongée (PADI/
CMAS), catamaran, excursion en bateau à 
fond de verre au parc marin de Blue Bay. 
Soins et massages au spa.
L
Hébergement
Chambre Supérieure : aménagées avec 
goût, les chambres supérieures sont si-
tuées dans des bâtiments de 1 ou 2 étages 
le long de la péninsule, avec douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-
Sat, WiFi, minibar (payant),  nécessaire à 
café/thé, climatisation et balcon ou terras-
se donnant sur le lagon (DZ). 
Occ. : 2+1.
Chambre Prestige : mêmes équipements 
que les chambres Supérieures, au rez-de-
jardin des bungalows, proches de la plage 
avec baignoire et douche séparée (DP). 
Occ. : 2+1.
Suite Junior  : mêmes caractéristiques que 
les chambres Prestige, au 1er ou 2e étage 

des bungalows avec vue mer, plus spacieu-
ses avec salle de bain ouverte. 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris. Repas sous forme de 
buffets au restaurant principal ou au res-
taurant à la carte de spécialités méditerra-
néennes (sur réservation).
Tout compris
• Repas sous forme de buffets au restaurant 

principal ou au restaurant à la carte de spé-
cialités méditerranéennes (sur réservation)

• De 10h à 23h30: boissons locales avec ou 
sans alcool

• Sélection de boissons du minibar, réas-
sort quotidien

L
EXTRAS
Pour tout séjour du 01.05 au 30.09.19, 1 en-
fant jusqu’à 11ans peut séjourner gratuite-
ment dans la chambre avec 2 adultes pay-  
ants (demi-pension incluse).

Bon à savoir
Conditions et réservation voyage de noces 
et anniversaire de mariage disponible en 
ligne : www.ftigroup-info.fr/2476
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU355, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Supérieure-
MRU352 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2667 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11ans) & 2e enfant 
(2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (12-17ans) &   
2e enfant (6-11ans)

LONG SÉJOUR
-20% pour un séjour min. de 4 nuits 
consécutives
-25% pour un séjour min. de 7 nuits 
consécutives

Occupation Enfants
+12 +22

1 nuit. PDJ dès 108 € (1) 

Le Récif ***
Saint-Gilles Les Bains

Situation
Séparé de la plage de sable par une route 
côtière. Des restaurants sont à proximité de 
l'hôtel. Le centre de Saint Gilles est à env. 
1km, l'aéroport est à env. 46km.
L
Équipement
Complexe de 146 chambres réparties dans 
17 villas au cœur 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 légères en journée, soirées 
avec danse et spectacles. 
Salle de fitness, beach-volley, pétanque, 
tennis et tennis de table. 
Payants : location de vélos, plongée PADI et 
parcours de golf à proximité.
L
Hébergement
Chambre Standard  : d'env. 28m2, avec dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
TV-sat., coffre-fort, minibar (payant), clim.

et terrasse (DZ). Occ.: 2+1.
Chambre Supérieure : équipements iden-
tiques à la chambre Standard, à l'étage su-
périeur avec balcon et nécessaire à café/
thé (DS). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite Junior (RUN377) : identique la cham-
bre Standard, plus spacieuse (env. 56m²) 
avec chambre et coin salon et proche de la 
plage (PJ). 
Occ.: 2+1 ou 2+2.
L

RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en demi-pension (dîner buffet).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (détails et tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DZ-RUN377, à partir 
de, 1 nuit le 05.01.19 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1498 avis

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants (2-12ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
6=5 ou 12=10 pour tout séjour du 09.02 
au 19.05.19

LONG SÉJOUR
-20% pour un séjour min. de  14 nuits 
consécutives

Occupation Enfants
+12 +22

1 nuit. PDJ dès 76 € (1) 

Relais de L'Hermitage ***
Saint-Gilles Les Bains

Situation
Séparé de la baie de St Gilles par une petite 
route côtière. L’aéroport est à env. 47km.
L
Équipement
Complexe familial de 160 chambres avec 
WiFi, 1 restaurant buffet, 1 restaurant pour 
le déjeuner, 1 bar avec vue jardin. 2 piscines 
avec bassin séparé pour les enfants, 1 bain à 
remous et chaises longues et parasols à 
votre disposition. 
Classification locale : 3 étoiles.

Sports/Divertissements
Régulièrement, animations avec spectacles 
et musique live en soirée. Tennis de table, 
badminton, volleyball, zumba, yoga et 
aquagym. 
Payant : vélos et massages. 
L
Hébergement
Chambre Double Standard : d’env. 25m2 
avec douche/WC, sèche-cheveux, tél., WiFi, 
minibar (payant), clim. et balcon ou terras-
se avec vue jardin. Occ. : 2+1, 2+2.

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension (dîner buffet). 
L
Economisez malin
-10% sur l’hébergement pour la réservation 
d’un combiné Maurice ou Seychelles. Min. 
4 nuits, non cumulable avec d’autres offres. 
Nous contacter pour plus d’information.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (détails et tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DZ-RUN224, à partir de, 
1 nuit le 08.02.19 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

893 avis

-30% pour un séjour min. de 11 nuits 
consécutives
-35% pour un séjour min. de 21 nuits 
consécutives
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Avoir un accès direct au plus 

grand et plus beau lagon de l’île
• Faire une pause au café LUX* 
• Découvrir les recettes créoles 

du Carry’s Bar Kitchen

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11ans)
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant 
(12-17ans)

LONG SÉJOUR
-20% pour un séjour min. 
de 4 nuits consécutives
-25% pour un séjour min. 
de 7 nuits consécutives
-30% pour un séjour min. 
de 11 nuits consécutives
-35% pour un séjour min. 
de 21 nuits consécutives

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès  180 € (1) 

LUX* Saint Gilles  *****
Saint-Gilles Les Bains

Niché sur une île volcanique à la végétation luxuriante, le LUX* Saint Gilles offre un panorama 
tout en nuances : plages étincelantes du rivage le jour, lagon chatoyant de St-Gilles la nuit.

Situation
Au bord de la plage de l'Ermitage, protégé 
par le récif corallien, et abrité par les filaos. 
Des commerces, restaurants et bars se 
trouvent à proximité. Le casino de Saint-
Gilles et les discothèques sont à environ 
4km. L'aéroport est à env. 48km. 
L
Équipement
Hôtel de 174 chambres au style créole par-
faitement intégré dans son environnement 
naturel. Parmi les équipement proposés : 
WiFi, 3 restaurants, Café LUX* et boutique. 
À l'extérieur, la piscine aux eaux turquoises 
– la plus grande de l’île (env. 1100m2) - invi-
tent à la détente. Un bar est également à 
votre disposition pour vous proposer des 
boissons désaltérantes. 
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Soirée animée avec musique live. Salle de 
fitness, beach-volley, court de tennis (balles 
payantes), tennis de table, aquagym, snor-
keling et kayak. 
Payants : plongée, pêche en haute mer, 
planche à voile, location de vélos et massa-
ges. Parcours de golf 18 trous à env. 15km.
L
Hébergement
Chambre Supérieure : d'env. 34m², au rez-
de-chaussée avec salle de bain et douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV-
Sat., coffre-fort, minibar (payant), néces-
saire à café/thé, climatisation et terrasse. 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe : équipements identiques 
à la chambre Supérieure, env. 36m² dans 
les étages supérieurs avec balcon meublé. 
Occ. : 2+1.
L

RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension (dîner buffet).
L
Bon à savoir
D'autres types de chambre disponibles : 
Junior Suite (PJ) et Chambre Familiale (FZ), 
détails et tarifs nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DS-RUN374, à partir 
de, 1 nuit le 05.01.19 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2871 avis
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Mahé / Petite Anse

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 officielles sont le  seselwa 
(créole), l’anglais et le français 
Monnaie 
Roupie seychelloise (SCR)
1 € = 16,56 SCR (juin 2018)

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 princi-
pales, 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 bil-
let retour. 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.

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’étouffée 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 
aux couleurs cristallines, 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 pra-
tiquez 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 avec 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 réductions 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 dérou-
lement 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 Kempinski Seychelles Resort • p. 266
2 Constance Ephelia Seychelles • p. 267
3 Le Méridien Fisherman‘s Cove • p. 268

4 Berjaya Beau Vallon Bay Resort • p. 269
5 Coral Strand Hotel • p. 270
6 The H Resort Beau Vallon Beach • p. 271
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La situation idyllique dans la 

baie Lazare et la plage longue 
de 800m

• La taille humaine du resort
• La qualité incomparable de la 

restauration

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’à 90 jours 
avant le départ
-20% jusqu’à 60 jours 
avant le départ
-10% jusqu’à 30 jours 
avant le départ
(séjour min. de 3 nuits)

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 2e enfant 
(6-12ans)

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
-70% pour la 2e personne, 
1 bouteille de vin offerte, 
-20% de réduction au spa

Occupation Enfants
+12 +22

1 nuit. PDJ dès 208 € (1) 

Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare *****
Mahé / Baie Lazare

Évadez-vous avec style… Des vacances rythmées par l’exploration des paysages naturels 
uniques des Seychelles, aux escapades romantiques, au Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare 
façonnez un séjour à votre image, en accord avec vos désirs.

Situation
Situé à l'extrémité sud de Mahé, dans la 
célèbre baie Lazare abritée par la barrière 
de corail. La capitale Victoria se trouve à 
environ 25 km et l'aéroport se situe à 18km.
L
Équipement
Ce magnifique resort de 148 chambres se 
distingue par son atmosphère agréable et 
accueillante. Il est composé d’un restaurant 
buffet de spécialités locales et internatio-
nales, et d’un restaurant de fusion asia-
tique alliée aux produits locaux. Vous pour-
rez siroter de rafraîchissants cocktails ac-
compagnés de snacks au bar lounge et 
vous régaler de plats légers le midi ou de 
grillades en soirée au restaurant de la pla-
ge. Une bibliothèque, un service de loca-
tion de DVD et une boutique complètent 
l’offre. Une piscine vous attend dans les es-
paces extérieurs. Chaises longues, parasols 
et serviette de bain sont inclus. Vos enfants 
pourront profiter du mini-club de 4 à 12 ans.
Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements
Animations avec musique live chaque soir. 
Salle de fitness, 2 courts de tennis en dur, 
location de vélo, snorkeling, badminton, 
beach-volley, billard et programme hebdo-
madaire d’activités (ex : cours de yoga, 
aquagym…). 
Payants : voile, surf, kayak, stand-up paddle, 
bateau à fond de verre, plongée (PADI), 
soins au spa. 
L
Hébergement
Chambre double vue montagne : d’env. 
46m2 et confortablement meublées, ces 
chambres disposent de douche/WC, sèche-
cheveux, coiffeuse séparée avec miroir, télé-
phone, TV, WiFi, coffre-fort, coin salon, mi-
ni-réfrigérateur, nécessaire à café/thé et 
balcon ou terrasse avec vue montagne 
(DZV). 
Occ. : 2+1.
Chambre double vue mer : équipements et 
surface identiques à la chambre vue mon-
tagne, les chambres doubles vue mer se si-

tuent dans des bâtiments à 2 étages à pro-
ximité de la mer. Au premier étage vous 
trouverez les chambres vue mer avec bal-
con et vue à couper le souffle sur l’océan 
Indien (DZM). Au rez-de-chaussée, les 
chambres vue mer avec terrasse et accès 
direct aux jardins et à la plage (DZG). 
Occ. : 2+1.
Suite 1 chambre – vue montagne : mêmes 
équipements que les chambres doubles, 
plus spacieuse (76m2) avec baignoire, dou-
che séparée et grand espace séparé salon/
repas (P1V). 
Occ. : 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension. En demi-
pension, dîner servi sous forme de buffet et 
pour un dîner aux restaurants à la carte, un 
crédit de 40€ par pers. et par jour vous est 
accordé. 
L

Bon à savoir
Conditions et réservation voyage de noces 
et anniversaire de mariage, disponibles en 
ligne : www.ftigroup-info.fr/2477
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (SEZ905, tarifs nous con-
sulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. Hill view-SEZ488, à partir de, 
1 nuit le 03.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1765 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de Suite Junior

VOUS AIMEREZ
• Le paysage luxuriant et les 

lagons scintillants
• Les hébergements spacieux et 

contemporains
• Le magnifique espace spa et le 

choix de soins et massages 
proposés

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’à 45 jours 
avant le départ 
-25% jusqu’à 45 jours 
avant le départ 
-15% jusqu’à la veille du 
départ 
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12ans)
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant 
(7-12ans) du 27.12.18 au 
03.01.19 et du 01.08.19 au 
23.08.19

VOYAGE DE NOCES
-30% à -60% pour la 2e 
personne, cadeau de bien-
venue, bouteille de vin 
pétillant

Occupation Enfants
+12

1 nuit. DP dès 323 € (1) 

Constance Ephelia Seychelles *****
Mahé / Port Launay

Ressourcez-vous dans un cadre magnifique au cœur d'une végétation tropicale luxuriante. Une 
excellente cuisine, de nombreuses activités sportives et un confort inégalé vous attendent !

Situation
Sur la côte nord-ouest de Mahé, à env. 
25km de l'aéroport. Sur deux des plus bel-
les plages de l'ile de Mahé, dominant le 
parc national marin de Port Launay, le     
Constance Ephélia jouit d'une situation 
unique, au cœur de 120 hectares d'une na-
ture luxuriante et d'une végétation rare.
L
Équipement
Complexe de 313 logements, WiFi, 5 restau-
rants proposant une cuisine locale, interna-
tionale, méditerranéenne, chinoise et fran-
co-créole, 6 bars, salon de coiffure, biblio-
thèque et boutiques. Dans le jardin, 5 pisci-
nes avec terrasses. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain mis à disposition. 
Un mini-club pour le plus grand bonheur 
des enfants de 4 à 11ans.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, 4 courts de tennis (équipe-
ment et cours payants), squash et sports 

nautiques non motorisés. Piscine therma-
le, bain à remous, sauna et hammam en 
accès libre de 10h à 14h. 
Payants : soins et massages au U spa by 
Constance.  Véritable oasis au milieu de jar-
dins tropicaux, le spa, unique, vous propose 
divers soins personnalisés, pavillon de yo-
ga. Plongée (PADI), pêche et location de vé-
los proposés par des prestataires locaux.
L
Hébergement
Suite Junior : d'env. 62m2 et située sur la 
partie South Beach, elle est équipée de 
douche/WC, baignoire, double vasque, 
sèche-cheveux, téléphone, TV, WiFi, coffre-
fort, salon, minibar (payant), nécessaire à 
café/thé, ventilateur de plafond. Elle dispo-
se également d'un salon avec canapé-lit et 
d'un balcon ou d'une terrasse avec vue mer 
(PJ). 
Occ.: 2+1.
Suite Senior  : équipements identiques à la 
Suite Junior, plus spacieuse, env. 72m2 (PO).
Occ. : 2+1.

RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule pension complète. 
L
Bon à savoir
Conditions et réservation voyage de noces 
et anniversaire de mariage, disponibles en 
ligne : www.ftigroup-info.fr/2477
Conditions réduction réservation anticipée, 
nous consulter. L'avantage RESERVEZ TÔT 
PAYEZ MOINS ! est valable uniquement 
pour un séjour de plus de 3 nuits. Les avan-
tages RESERVEZ TÔT PAYEZ MOINS ! et  
NUITS GRATUITES sont combinables.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (SEZ27L, tarifs nous con-
sulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en Suite Junior -SEZ27K à partir 
de, 1 nuit le 18.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

3980 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de ch. Superior

VOUS AIMEREZ
• La vue inoubliable sur le cou-

cher du soleil
• La situation sur une colline 

adjacente à la belle plage de 
Beau Vallon

• Les activités nautiques gratui-
tes

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 90 jours 
avant le départ
-15% jusqu’à 60 jours 
avant le départ

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11ans)

LONG SÉJOUR
-10% pour un séjour min. 
de 6 nuits consécutives

VOYAGE DE NOCES
-70% pour la 2e personne, 
cocktail offert, -50% de 
réduction au spa

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès 166 € (1) 

Le Méridien Fisherman's Cove ****+
Mahé / Beau Vallon

À l’extrémité ouest des Seychelles, dans la célèbre baie de Beau Vallon découvrez un littoral de 
sable blanc qui s’étire sur 3km. Le Méridien vous accueille pour une escapade de détente revi-
gorante au cœur de jardins luxuriants propices à une promenade romantique.

Situation
Au sud de la baie de Beau Vallon, légère-
ment en hauteur avec une magnifique vue 
sur l'océan Indien. La capitale Victoria est à 
environ 5km et l’aéroport international à 
env. 14km.
L
Équipement
Ce complexe se distingue par son emplace-
ment unique et son atmosphère intimiste 
avec seulement 68 chambres et suites. Wi-
Fi dans tout l'hôtel. Le restaurant principal 
vous fait profiter d’une incroyable vue sur 
la mer, le restaurant à la carte vous propose 
une cuisine française avec une touche créo-
le, 2 bars pour déguster de rafraichissants 
cocktails clôturent l’offre de restauration. À 
l’extérieur, prélassez-vous dans la piscine à 
débordement avec toujours un œil sur vos 
enfants qui pataugeront dans le bassin dé-
dié adjacent. Terrasses, chaises longues et 
parasols.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Divertissements occasionnels en soirée. 
Salle de fitness, bain à vapeur, courts de 
tennis en dur avec éclairage, pétanque, cen-
tre de sports nautiques à proximité de 
l’hôtel (planche à voile, kayak, équipement 
de snorkeling,…). 
Payant : ski nautique, parachute ascension-
nel, pêche en haute mer et école de plon-
gée (PADI) proposés par des prestataires 
locaux. Massages et aromathérapie au spa. 
L
Hébergement
Chambre Superior : dans le bâtiment prin-
cipal, d’env. 35m2 avec salle de bain ouverte, 
baignoire et douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, WiFi, coffre-fort, minibar (pa-
yant), nécessaire à café/thé, climatisation 
et balcon ou terrasse côté mer. La vue peut 
être en partie obstruée par la végétation 
(DSM).
Chambre Deluxe vue mer : équipements 
identiques aux chambres Supérior, les 
chambre Deluxe offrent plus d’espace de 

vie (env.45m²) et sont situées dans des bun-
galows mitoyens. Elles disposent égale-
ment d'un coin salon et une grande terras-
se en bois avec vue mer (DXM).
Junior Suite vue mer : dans des bungalows 
mitoyens de 2 logements à proximité de la 
mer, d’env. 45m2 avec une salle de bain plus 
spacieuse, peignoirs, chaussons, machine à 
expresso, station d'accueil iPod et terrasse 
vue mer. 
Executive Suite vue mer : modernes, les 
suites Executive se situent dans une partie 
séparée du resort et disposent des mêmes 
équipements que les suites Junior avec 
toutefois plus de surface, env.65m2 (PEM). 
Occ : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension. En demi-
pension, le dîner est servi sous forme de 
buffet.
L

Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponib-
les sur demande : Executive Suite Ocean 
Front (PED) ou Suite Famille vue jardin 
(PFG). Descriptif et tarifs, nous consulter. 
Les AVANTAGES ne sont pas cumulables. 
Conditions et réservation voyage de noces 
et anniversaire de mariage, disponibles en 
ligne : www.ftigroup-info.fr/2477
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (SEZ903, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. Superior-SEZ514, à partir de, 
1 nuit le 15.01.19 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1087 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de chalet Deluxe

VOUS AIMEREZ
• Sa plage privée de sable blanc
• Les activités et le casino
• Le confort moderne des chamb-

res

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

NUITS GRATUITES
5=4 ou 7=5 ou 12=9 ou 
14=10 ou 21=15 

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès 170 € (1) 

Berjaya Beau Vallon Bay Resort ***
Mahé / Beau Vallon

Les eaux turquoises et calmes, la plage de sable blanc et la végétation luxuriante vous invitent 
pour une escapade enchantée en bord de mer. Divertissez-vous au casino de l'hôtel ou partez à 
l'aventure en mer ou sur terre !

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. 
5km (navette gratuite). L'hôtel est un excel-
lent point de départ pour partir à la décou-
verte de l'île, le parc national Le Morne se 
trouve à proximité et vous offre le loisir de 
parcourir les différents sentiers de randon-
nées et de promenade pour découvrir la 
faune et la flore locales. L'aéroport est à 
env. 13km.
L
Équipement
Cet hôtel compte 228 chambres réparties 
entre un bâtiment principal et 8 chalets. Il 
dispose de WiFi dans les espaces com-
muns, Lounge Bar, casino, un restaurant 
buffet, 5 restaurants à la carte et 4 bars. Un 
salon et une boutique sont également à 
votre disposition. À l'extérieur, une piscine 
avec bassin séparé pour les enfants, terras-
se et pool bar. Les chaises longues et servi-

ettes sont gratuitement mises à dispositi-
on, parasols au niveau de la piscine.
Classification locale : 3 étoiles.
L
Sports/Divertissements
En soirée, un programme d'animations 
vous est proposé avec musique live. Salle 
de fitness, court de tennis en dur (éclairage 
payant), voile, planche à voile et kayak. 
Payants : centre de plongée PADI, équipe-
ment de snorkeling, ski nautique, jet-ski et 
petit spa.
L
Hébergement
Chambre Standard  : env. 25m², elle est 
équipée de douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, TV, WiFi, coffre-fort, minibar (pa-
yant), nécessaire à café/thé et climatisati-
on, sans balcon (DZ). 
Occ. : 2+1.
Chambre Superior  : équipements iden-
tiques à la chambre standard, au rez-de-
chaussée, plus spacieuse (env. 36m2) avec 
baignoire, coin-salon et terrasse vue jardin 

(DS). Occ. : 2+1.
Chalet Deluxe  : dans des chalets à l’écart, 
mêmes équipements que la chambre Supe-
rior, d’env. 40m2, avec douche et balcon 
(DX). Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou pension complè-
te. Les repas sont servis sous forme de buf-
fet ou menu.
L
Bon à savoir
La demi-pension est obligatoire pour tout 
séjour entre le 24.12.18 et le 05.01.19. 
L'avantage RESERVEZ TÔT PAYEZ MOINS ! 
est valable uniquement pour un séjour de 
plus de 3 nuits. Les AVANTAGES sont com-
binables. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (SEZ901, tarifs nous con-
sulter).

(1) Prix  par pers. en ch. Standard-SEZ822, à partir de, 
2 nuits le 01.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2182 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de ch. Coral Standard vue mer

VOUS AIMEREZ
• La situation idéale sur la plage 

de Beau Vallon, entouré de 
collines luxuriantes 

• Une magnifique vue sur l'océan 
Indien

• Le restaurant gastronomique et 
ses spécialités indiennes

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’à 40 jours 
avant le départ
-10% jusqu’à 20 jours 
avant le départ

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

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10% pour un séjour min. 
de 4 nuits consécutives
-15% pour un séjour min. de 
7 nuits consécutives

VOYAGE DE NOCES
-30% pour la 2e personne

Occupation Enfants
+12 +22 +13

1 nuit. PDJ dès 125 € (1) 

Coral Strand ***+
Mahé / Beau Vallon

Se détendre tout au long de la journée sur la plage de sable blanc, se rafraîchir dans une eau 
cristalline et déguster un cocktail en admirant le coucher du soleil et ses reflets sur l'océan... 
Les conditions sont réunies pour un séjour paradisiaque !

Situation
Au nord-ouest de Mahé, l'île principale des 
Seychelles, sur la célèbre plage de Beau Val-
lon. À distance de marche, de nombreux 
restaurants, boutiques et lieux animés. 
Victoria se situe à environ 5km et l'aéroport 
international est à env. 15km.
L
Équipement
Cet hôtel dispose de 164 chambres répar-
ties sur 5 étages avec un lounge dans le 
jardin avec vue mer. Un total de 4 restau-
rants sont à votre disposition. Un coin pizza 
d'où vous pourrez profiter d'une vue mag-
nifique sur l'océan Indien. Le restaurant 
principal sert une cuisine internationale et 
créole, le restaurant gastronomique propo-
se des spécialités indiennes et le restaurant 
de sushis propose des spécialités asia-
tiques et japonaises. Un pool bar et un bar 
de plage complètent l’offre. Dans les es-
paces extérieurs, une piscine avec bassin 
séparé pour les enfants et terrasse ensoleil-
lée. Chaises longues et parasols mis à dis-

position gratuitement à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Divertissements avec musique live en soi-
rée. 
Payants : équipement de snorkeling, 
planche à voile, Hobie Cat, pédaleau, ski 
nautique, parachute ascensionnel, banana 
boat, jet-ski (en partie proposés par des 
prestataires locaux). 
L
Hébergement
Chambre Coral Standard : env. 24 m² avec 
douche/WC, sèche-cheveux, TV-LCD, télé-
phone, coffre-fort, WiFi, nécessaire à café/
thé, climatisation ainsi que balcon ou ter-
rasse avec vue sur le paysage tropical et sur 
les collines (DZ). Possibilité de réserver avec 
vue mer (DZM).
Chambre Superior : équipements iden-
tiques à la chambre standard, plus spacieu-
se (env. 42m2) avec un petit comptoir et ta-
bourets de bar ainsi qu’un coin salon avec 

une télévision supplémentaire (DS). Possi-
bilité de réserver avec vue mer (DSM). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre Silhouette : modernes, ces cham-
bres de catégorie supérieure ont les mê-
mes caractéristiques que les chambres 
standard avec un grand lit à baldaquin et 
une magnifique vue sur la mer (DX).
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète. En demi-pension, le dîner est 
servi sous forme de buffet. En pension 
complète le déjeuner est proposé à la carte.
L
Bon à savoir
Les avantages RESERVEZ TÔT PAYEZ MOINS ! 
et LONG SÉJOUR sont combinables. Condi-
tions et réservation voyage de noces et an-
niversaire de mariage, disponibles en ligne 
: www.ftigroup-info.fr/2477
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (SEZ902, tarifs nous con-
sulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. Coral Standard-SEZ503, à 
partir de, 1 nuit le 10.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2057 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Suite junior

VOUS AIMEREZ
• Le style luxueux et très design 

du complexe
• La situation directement sur la 

belle plage de Beau Vallon
• La vue à couper le souffle sur 

les montagnes verdoyantes

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 (2-5ans)

PRIX SPÉCIAL : 1 enfant  
(6-11ans)
L
LONG SÉJOUR
-10% pour un séjour min. 
de 4 nuits consécutives
-20% pour un séjour min. 
de 6 nuits consécutives
(selon période de séjour)

VOYAGE DE NOCES
-80% pour la 2e personne, 
dîner aux chandelles, 
bouteille de vin offerte

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès  263 € (1) 

The H Resort Beau Vallon Beach Seychelles *****
Mahé / Beau Vallon

Réputée pour ses eaux turquoises, ses plages de cristal blanc et sa luxuriante végétation, The H 
Resort vous accueille au cœur de Beau Vallon ! Attendez vous à des vues apaisantes sur des       
paysages époustouflants au charme et à l’hospitalité créole, pour un séjour au paradis.

Situation
Au nord de Mahé, dans la magnifique 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. 5km.
L
Équipement
Élégant hôtel de 100 suites et villas, harmo-
nieusement réparties dans tout le comple-
xe. WiFi dans l’ensemble du resort. Un spa 
avec divers massages et soins offrant le 
meilleur des techniques orientales et occi-
dentales dans un cadre paisible et luxueux. 
Profitez des 7 restaurants dont le restau-
rant principal aux spécialités méditerra-  
néennes, le restaurant de spécialités japo-
naises, le restaurant polynésien, le restau-
rant de plage idéal pour les amoureux, le 
lounge offrant collations et cocktails, le grill 
à la piscine et enfin le restaurant créole. 
Dans les espaces extérieurs aménagés en 
jardins tropicaux, une piscine à déborde-
ment de 24m de long ainsi qu'une terrasse 
ensoleillée. 

Chaises longues et parasols mis à disposi-
tion.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club et programme d'animations.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, tennis, tennis de table, 
beach-volley, pétanque, yoga, kayak et      
snorkeling. 
Payants : sports nautiques (prestataires    
locaux), massages et soins au spa, sauna.
L
Hébergement
Suite junior : env. 55m², avec douche à effet 
de pluie/WC, baignoire séparée, sèche-       
cheveux, téléphone, TV, WiFi, coffre-fort, 
coin salon, minibar (payant), nécessaire à 
café/thé, ventilateur de plafond et climati-
sation. Les suites Juniors se situent dans le 
étages et ont un balcon (PJ). 
Occ. : 2+1.

Suite junior côté jardin  : équipements 
identiques aux suites Junior, elle se situe au 
rez-de-chaussée et dispose d'une grande 
terrasse avec chaises longues et accès di-
rect au jardin (PJG). 
Occ. : 2+1.
Villa plage avec piscine : mêmes équipe-
ments que les suites Junior, plus spacieuse 
(env. 150m2), elle se situe directement à 
proximité de la plage. Elle dispose 
d'espaces extérieurs plus grands avec dou-
che extérieure, chaises longues, gloriette 
avec divan et piscine privée (IVD). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension ou pension 
complète. Dîner sous forme de buffet ou 
aux restaurants à la carte (payants). En pen-
sion complète, déjeuner au restaurant grill 
ou lounge.
L

Bon à savoir
Conditions et réservation voyage de noces 
et anniversaire de mariage disponibles en 
ligne : www.ftigroup-info.fr/2477. 
Les avantages RESERVEZ TÔT PAYEZ MOINS ! 
et LONG SÉJOUR sont combinables.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (SEZ97B, tarifs nous     
consulter).
L
(1) Prix  par pers. en Junior Suite-SEZ96B, à partir de,  
1 nuit le 10.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

921 avis

Villa plage avec piscine
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VOS COMBINÉS SEYCHELLES
DES FORMULES À L'INFINI AVEC 
FTI VOYAGES
Vous souhaitez voyager aux Seychelles !
Contactez-nous pour réaliser LE voyage de vos rêves.
Nous vous proposons ici des suggestions de combinés, 
tous peuvent être établis sur mesure pour répondre au 
mieux à vos attentes. Jonglez entre détente et curiosités, 
choisissez une de nos excursions et découvrez
l’impressionnante Dubaï ou la trépidante Abu Dhabi

MAHÉ & SUD SAUVAGE
Découvrez Mahé et ses lieux 
emblématiques avec des guides 
locaux qui partageront avec vous 
les richesses de leur pays. Traver-
sez les plantations de thé, déjeu-
ner créole et découvrez la faune et 
la flore endémiques.

 
à partir de    1100 SCR /pers.* 
Au départ de Mahé

LA DIGUE EN VÉLO
Arrivée en ferry, réception de votre 
vélo à la jetée et départ pour une 
journée de découverte. Créez votre 
propre itinéraire… et initiez-vous à 
l’architecture créole, admirez ses 
plages et les magnifiques rochers 
granitiques. 

 
à partir de    1125 SCR /pers.* 
Au départ de Praslin

MAHÉ & SUD SAUVAGE
Explorez les merveilles de Praslin, 
et la célèbre Vallée de Mai, une 
biosphère unique classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco,  
autrefois considéré comme le site 
originel du Jardin d'Eden. Conti-
nuez avec l’anse Lazio et sa plage 
immaculée.

 
à partir de    1200 SCR /pers.* 
Au départ de Praslin

COUSIN, CURIEUSE, & 
SAINT PIERRE
Une journée en bateau pour 
découvrir Cousin et sa magnifique 
réserve naturelle, la parc national 
matin de Curieuse et Saint-Pierre 
pour nager dans des eaux cristal-
lines.

 
à partir de    2250 SCR /pers.* 
Au départ de Praslin
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VOS COMBINÉS SEYCHELLES

COMBINÉ INTER-ÎLES
MAHÉ - PRASLIN- LA DIGUE
VOTRE HÉBERGEMENT 
Classification locale : 2* ( ou similaire ), logement 
et petit déjeuner. 
Praslin : Villa de Mer – 5 nuits  (SEZ949)
La Digue : Patatran Village  – 4 nuits (SEZ550)
Mahe : Sun Resort – 5 nuits (SEZ947)

 
15 jours / 14 nuits, 
dès      2329 € /pers.* 
(Exemple de prix, depart de Paris le)

COMBINÉ INTER-ÎLES
MAHÉ - PRASLIN
VOTRE HÉBERGEMENT 
Classification locale : 2* ( ou similaire ), logement 
et petit déjeuner. 
Mahe : Sun Resort – 5 nuits (SEZ947)
Praslin : Villa de Mer – 4 nuits  (SEZ949)

 
10 jours / 9 nuits, 
dès      1765 € /pers.* 
(Exemple de prix, depart de Mahé le 08/04/19)

COMBINÉ
DUBAI - SEYCHELLES
VOTRE HÉBERGEMENT 
Classification locale : 3* à Dubai et 2* aux Sey-
chelles (Mahe) - ( ou similaire ), logement et 
petit déjeuner.
Dubai : Holiday Inn Bur Dubai – 4 nuits (DXB49K)
Mahe : Sun Resort – 5 nuits (SEZ947)

 

9 jours / 8 nuits, 
Vols inclus, dès      1485 € /pers.* 
(Exemple de prix, depart de Dubaï le 08/04/19)

COMBINÉ
DUBAI - SEYCHELLES
Vous naviguerez à bord du splendide catamaran "Le Gauguin" de 24m (ou similaire). Le 
bateau  accueille jusqu’à 24 personnes plus un équipage de 4 professionnels dont 
un cuisinier et une hôtesse pour prendre soin du couvert, le skipper et le capitaine 
se chargeront du bateau. Les 12 cabines sont munie d’une salle d’eau en suite avec  
lavabo, douche/wc, ventilateur.Le bateau est équipé du matériel de sécurité maximum selon la 
règlementation du pays où il navigue (radeau de survie, gilets de sauvetage, balise de suivi….)

LES ESCALES : Mahé- Parc marin de St Anne – La Digue – Coco – Curieuse – Saint-Pierre – Praslin – 
Cousin – Mahe

 
8 jours / 7 nuits, 
dès      1260 € /pers.* 
(Exemple de prix, depart de Mahé le 09/03/19 (SEZ51C)

LES COMBINÉS
>> MAHÉ  
La plus grande île des Seychelles possède 
une végétation luxuriante et une mer tur-
quoise. La longue plage de Beau Vallon,  au 
nord de l'île, est particulièrement populaire. 
Victoria, la capitale est l’une des plus petites 
capitales au monde.

>> ÎLE DE PRASLIN
Avec l’anse Lazio, Praslin offre de tout évi-
dence, l’une des plus belles plages au monde. 
On y trouve aussi le célèbre noix Coco de Mer 
ou Coco-fesse. Classée au patrimoine mon-
dial de l'UNESCO, la Vallée de Mai compte 
aussi parmi les endroits exceptionnels de 
notre planète.

>> L'ÎLE DE LA DIGUE
Le rêve et la plus petite des 3 îles principales 
au décor enchanteur. De nombreuses petites 
criques avec des rochers de granit et des 
plages de sable blanc ainsi qu'une variété de 
plantes tropicales, endémiques à l’île,  ins-
pirent les visiteurs. Avec ses 10km2, enfou-
chez votre bicyclette pour explorer l’île.

>> LES ÎLES EXTÉRIEURES
Île du Cerf : réserve naturelle du parc natio-
nal marin de Saint Anne.
Ile privée de Denis : petite île de corail avec 
sa plage de sable blanc brillant, la végétation 
luxuriante et le lagon turquoise…
Silhouette Island : la troisième plus grande 
île des Seychelles, considérée comme un 
paradis pour les baigneurs et les amateurs 
de nature.
Bird Island : l'île la plus septentrionale de 
l'archipel des Seychelles, à environ 100 km de 
Mahé pour observer de nombreuses espèces 
d’oiseaux tropicaux.

EURCHF
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Des paysages exotiques, des montagnes s’élevant à plus de 2500 mètres, des planta-
tions 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 différentes herbes et aromates. Il est donc possible de 
trouver des légumes, du poisson, 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 Com-
pris. Les boissons sont en règle générale servies au verre.
Excursions : ne manquez pas de visiter ce fabuleux pays. N’hésitez pas à vous rens-
eigner 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 suffisamment 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 € par bagage porté dans 
les aéroports. Nous vous conseillons de laisser 5-8 € en début de séjour pour le 
ménage et environ 10 € 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 avec 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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Sri Lanka

Adams Peak

Sigiriya

Yala
National Park

Pinnawela

Bundala 
Sanctuary

O c é a n  I n d i e n

Langue 
Langues officielles: le sinhala (cinghalais) 
et le tamoul. L’anglais est courant dans 
les zones touristiques.
Monnaie 
La roupie sri-lankaise (LKR) 
1 € = 188,59 LKR (Mai 2018)

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 Camelot Beach • p. 279
2 Club Hotel Dolphin • p. 280
3 Heritance Negombo • p. 281
4 Tangerine Beach Hotel • p. 282
5 Royal Palm Beach Hotel • p. 283
6 Turyaa Kalutara • p. 284
7 Amaya Villas Wadduwa • p. 285
8 The Eden Resort & Spa • p. 286
9 Cinnamon Bey • p. 287

10 Anantaya Chilaw • p. 288

Côte sud
11 Anantara Peace Haven Tangalle 

Resort&Spa • p. 289

Côte est
12 The Calm Resort&Spa  • p. 290
13 Anantaya Passikudah  • p. 291

2

Safari
Complétez votre séjour par la 
visite d’un parc  national. Les 
parcs de Yala et  Udawalawe 
dans le sud sont magnifiques 
et disposent d’une faune 
 exceptionnelle. Vous serez 
enthousiasmé par le parc de 
Sinharaja et les léopards.

Le saviez-vous ?

1

3

7
4

6
5

8

9

10

11

13 12



276

Sr
i L

a
n

ka

Dambulla Tempel

Sri Lanka

Aukana

Dambulla

COLOMBO

Polonnaruwa
Sigiriya

Peradeniya Kandy

Nuwara
Eliya

75 km0

Matale

Vous aimerez
• Une première initiation
• Vous donner l’envie d’en découvrir 

plus 
• Pouvoir combiner avec un séjour 

balnéaire

Points Forts
• Aller à l’essentiel 
• Guide francophone
• Formule privative

Circuit privatif  
5 jours / 4 nuits dès 514 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 4 nuitées en hôtels selon 

programme (sous réserve 
de disponibilité ou simi-
laire)

• Repas 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
• Les frais de visa
• Excursions facultatives
• Dépenses personnelles 

(repas supplémentaires, 
boissons, pourboires..)

Sri Lanka - Express A
5 jours/4 nuits de/à Colombo 

1er JOUR: Colombo - Sigiriya
À l’aéroport, accueil par notre représentant 
francophone et transfert vers Sigiriya en 
traversant une superbe région en direction 
du nord. (Dî)
Hébergement : Sigiriya village ***+ (2nuits)
Distance : env. 190km
2ème JOUR : Sigiriya
Le matin, l’ascension du rocher du lion de 
Sigiriya est récompensée par une vue mag-
nifique. La forteresse a été construite au 
5ème siècle par le roi Kashyapa. Le massif 
rocheux protégeait les villages environ-
nants. Admirez les peintures rupestres des 
« filles des nuages ». Ensuite, choisissez de 
retourner à l’hôtel ou de participer à 
l’excursion facultative de Polonnaruwa. Au 
Moyen-Age, Polonnaruwa fût la capitale du 
Sri Lanka. Laissez-vous porter par la glorieu-
se histoire du pays et promenez-vous dans 
la ville pittoresque à la découverte des sites 
antiques. (PDJ, Dî)
Distance : env. 105km
3ème JOUR : Sigiriya – Dambulla - Kandy
Sur le chemin vers Kandy, vous visiterez  
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 ro-
cheux : admirez la vue panoramique ! Ar-
rivée à Kandy en fin d’après-midi, offrez-vous 
la visite de 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)
Hébergement : Topaz *** (2 nuits)
Distance : env. 100km
4ème JOUR : Kandy - Nuwara Eliya - Pera-
deniya - Kandy
Aujourd’hui, émerveillement garanti devant 
les montagnes de Nuwara Eliya et ses plan-
tations de thé de Ceylan. Vous visitez une 
usine traditionnelle de fabrication de thé. 
Ensuite, l’aventure continue vers l’ancienne 
ville coloniale de Nuwara Eliya. Cette derni-
ère est surnommée « petite Angleterre » en 
raison de son ambiance coloniale et de la 
fraîcheur de son climat. Sur le chemin du re-
tour, 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 Mountbat-
ten siégeait ici même. (PDJ, Dî)
Distance : env. 170km
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. 140km

(1) Prix TTC par pers. en chambre double, CMB698 C48 
à partir de, pour un circuit privatif de 4 nuits, sans vols, 
départ le 15.05.19. Infos tarif/calcul des prix :  
voir  « Remarques importantes », p.367

Nombre minimum de participants
2 Personnes (voir art. 5 CGV)
Dates
Départs quotidiens
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.  
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Polonnaruwa
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Tissamaharama
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National 

Park

Peradeniya

COLOMBO

Bundala 
National Park

Kandy

Matale

Nuwara
Eliya

Galle

Dambulla

40 km0

Ella

Temple d'Or de Dambulla

Vous Aimerez
• La découverte exotique qui allie  

culture et vie sauvage cingalaise
• Etre en pension complète, déjeuner 

dans des restaurants locaux
• Les départs quotidiens

Points Forts
• Plusieurs sites classés au  

patrimoine mondial de l’UNESCO
• Circuit privatif 
• Guide francophone

Circuit privatif  
8 jours/7 nuits dès 885 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 7 nuitées en hôtel selon 

le programme (sous 
réserve de disponibilités, 
ou similaires)

• Véhicule climatisé
• Guide francophone
• Repas selon programme 

(PDJ=petit-déjeuner, 
Déj=déjeuner et 
Dî=dîner)

• Excursions et visites selon 
programme

• Transferts de/vers l’hôtel 
sur la côte ouest et de/
vers l’hôtel sur la côte sud

Prestations non incluses
• Les frais de visa
• Dépenses personnelles 

(repas supplémentaires, 
boissons, pourboires...), 

• Excursions facultatives,...

Les points forts du Sri Lanka
8 jours/7 nuits de/à Colombo   

1er JOUR : Colombo 
Arrivée et transfert vers l'hôtel. Après-midi 
libre. En soirée, rendez-vous avec votre gui-
de francophone. (Dî)
Héb. : Tamarind Tree ***
2ème JOUR : Colombo - Anuradhapura - 
Sigiriya
Départ vers Anuradhapura, traversées des 
plantations, des rizières, des villages….site 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Départ vers Sigiriya. (PDJ, Déj, Dî).
Héb. : Sigirya Village *** (2 nuits)
Distance : env. 250km
3ème JOUR : Sigiriya - Polonnaruwa - 
 Sigiriya
Ascension du rocher du lion (370m) avec 
1202 marches : l’un des sites majeurs et les 
plus captivants du pays. Classé au patrimoi-
ne mondial de l’humanité par l’UNESCO. 
Admirez les célèbres fresques des « Demoi-
selles des nuages » Déj. cingalais. Route 
pour Polonnaruwa et immersion dans une 
civilisation disparue : palais, temples, mo-
nastères témoignent de la splendeur pas-
sée. Classé patrimoine mondial de 
l’UNESCO, découvertes des 3 statues de 
Bouddha et le temple de Shiva. Retour à  
Sigiriya. (PDJ, Déj, Dî)

Distance : env. 140km
4ème JOUR : Sigiriya - Dambulla - Matale -  
Kandy
Visite du temple rupestre de Dambulla, 
haut lieu de pèlerinage. Continuation vers 
Matale, qui possède un climat idéal pour la 
culture de nombreuses épices. Déj. dans un 
jardin potager. Route pour Kandy: la ville 
est considérée comme la dernière cité roya-
le d’avant la domination britannique. Dans 
l’ancien palais royal, le temple de la Dent, 
est conservé une canine du Bouddha, lieu 
particulièrement vénéré par les pèlerins. 
Spectacle traditionnel de danses folklo-
riques. (PDJ, Déj, Dî)
Héb.: Topaz *** (2 nuits)
Distance : env. 100km
5ème JOUR : Kandy - Peradeniya - Kandy
Visite du jardin botanique de Peradeniya, 
et des collections d’orchidées. 80ha, pour 
admirer une grande variété de plantes tro-
picales, aromatiques, et palmiers. Visite de 
la ville de Kandy. (PDJ, Déj, Dî)
Distance : env. 20km
6ème JOUR : Kandy - Nuwara Eliya
Direction des hautes terres cinghalaises à 
Nuwara Eliya, admirez les nombreuses 
plantations de thé et découvrez les secrets 

de fabrication dans une usine traditionnel-
le avec dégustation de thés fraîchement 
infusés. Temps libre pour la visite de la  
«ville au-dessus des nuages», (+1800m). 
(PDJ, Déj, Dî)
Héb. : Oak Ray Summer Hill Breeze ***
Distance : env. 95km
7ème JOUR : Nuwara Eliya - Yala /  
Udawalawe
Départ vers le sud à travers les magnifiques 
paysages des parcs nationaux, Yala par ex., 
ancienne réserve de chasse, transformée 
en parc naturel : éléphants, panthères, 
buffles sauvages, ours noirs, chacals, ma-
caques mais surtout la plus forte densité 
au monde de léopards. (PDJ, Déj, Dî)
Héb. : Kithala Resort ****
Distance : env. 175km
8ème JOUR : Yala / Udawalawe - Colombo
Transfert vers l’aéroport de Colombo. 
L’arrivée se fait à partir de 17h. (PDJ)
Distance : env. 285km

(1) Prix TTC par pers. en chambre double, CMB661 
V98 à partir de, pour un circuit privatif de 7 nuits, 
sans vols, départ le 15.05.19. Infos tarif/calcul des prix :  
voir « Remarques importantes », p.367.

Nombre minimum de participants
2 personnes (voir art. 5 CGV)
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
• Le parc national de Yala est fermé 

du 01.09 au 31.10.19 L'alternative 
envisagée est le parc national 
d'Udawalawe. 

• En fonction des horaires et des 
impératifs locaux, le programme 
pourra être modifié mais le conte-
nu inchangé. 

• Le véhicule sera adapté en fonction 
du nombre de participants.

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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Rocher du Lion de Sigirya

COLOMBO Nuwara Eliya

Kandy

Sigiriya

60 km0

Sri   Lanka

Océan 
Indien

VOUS AIMEREZ
• L’hébergement luxueux
• Poser vos bagages pendant 3 nuits à 

Kandy et rayonner en étoile
• Allier les piscines des hôtels et la 

culture
• Voir les sites incontournables du  

Sri Lanka

Points Forts
• Les éléphants du parc national de 

Minneriya
• Le guide francophone 

Circuit privatif  
7 jours/6 nuits dès 815 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 6 nuitées en hôtel selon 

le programme (sous 
réserve de disponibilités, 
ou similaires)

• Véhicule climatisé
• Guide francophone

• Repas selon programme 
(PDJ=petit-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
• Les frais de visa
• Dépenses personnelles 

(repas supplémentaires, 
boissons, pourboires...), 

• Excursions facultatives,...

Sri Lanka Luxury & Relax
7 jours/6 nuits de/à Colombo   

1er JOUR : Colombo 
Arrivée à l’aéroport, transfert à l'hôtel.  
Après-midi libre. (Dî)
Héb. : Hilton Colombo *****
Distance : env. 50km
2ème JOUR : Colombo - Minneriya -  
Sigiriya
Départ matinal en direction du parc natio-
nal de Minneriya. Petit arrêt goûter les 
fruits locaux. L’après-midi, safari dans le 
parc pour observer les éléphants dans leur 
habitat naturel. 
Continuation vers Sigiriya. (PDJ, Dî).
Héb.: Aliya Resort & Spa ****+ (2 nuits)
Distance : env. 220km
3ème JOUR : Sigiriya 
Ascension du rocher du lion (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, a servi de protection 
pour les villages environnants. Profitez de 
la vue spectaculaire. Admirez les célèbres 
fresques des « Demoiselles des nuages ». 
En option, possibilité de vous rendre à Po-
lonnaruwa (140km), Classé patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

4ème JOUR : Sigiriya - Dambulla - Matale -  
Kandy
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. 
Après cette expérience unique, continuati-
on vers Matale, qui possède un climat idéal 
pour la culture de nombreuses épices, dé-
couvrez les bienfaits et les particularités de 
chacune d’entre elles, dans le jardin des 
épices. Avis aux amateurs de cuisine asia-
tique, c’est ici que vous trouverez votre 
bonheur ! Après un court trajet, arrivée à 
Kandy (PDJ, Dî)
Héb.: Golden Crown ***** (3 nuits)
Distance : env. 100km
5ème JOUR : Kandy
Située au coeur du Sri Lanka, la ville est con-
sidérée 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, Dî)
Distance : env. 20km

6ème JOUR : Kandy - Nuwara Eliya- Kandy
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 cha-
leurs étouffantes des plaines. Émerveillez-
vous devant la beauté des nombreuses 
plantations de thé et découvrez les secrets 
de fabrication dans une usine traditionnel-
le 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, Dî)
Distance : env. 170km
7ème JOUR : Kandy…
Après le petit-déjeuner, transfert vers votre 
hôtel pour la prolongation de séjour. 
Distance : env. 120km

(1) Prix TTC par pers. en chambre double, CMB27S N22 
à partir de, pour un circuit privatif de 6 nuits, sans 
vols, départ le 15.05.19. Infos tarif/calcul des prix : voir  
« Remarques importantes », p.367.

Nombre minimum de participants
2 personnes (voir art. 5 CGV)
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
• Pour gagner du temps, réservez un 

vol avec Cinnamon Air pour rejoin- 
dre la côte sud (nous consulter) 

• En fonction des horaires et des 
impératifs locaux,  le programme 
pourra être modifié mais le  
contenu inchangé. 

• Le véhicule sera adapté en fonction 
du nombre de participants

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

Ex. de chambre Deluxe

VOUS AIMEREZ
• L’agréable situation de l’hôtel 

en bord de mer
• Le magnifique espace piscine 

avec vue sur la mer
• Le buffet du petit déjeuner, 

varié et de qualité

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 15.11.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6ans)
PRIX SPECIAL : 1 enfant 
(7-14ans)

LONG SÉJOUR
-17% pour un séjour min. de 
6 nuits consécutives

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 832 € (1) 

Camelot Beach ***
Negombo

Camelot est située sur la ceinture dorée de la côte ouest du Sri Lanka, c'est l'endroit idéal pour se 
détendre. Le Camelot Beach est le point de chute idéal après un circuit de découverte de l'île ! 

Situation
Sur la côte ouest du Sri Lanka, à seulement 
1min à pied de la plage de Negombo Beach. 
L’hôtel profite d’un emplacement agréable 
près de l’église de Saint-Antoine et du cou-
vent Ave Maria. De nombreux restaurants, 
bars et divertissements sont à proximité, à 
courte distance de marche. L’aéroport de 
Colombo est à env. 14km.
L
Équipement
Charmant petit hôtel de 85 chambres 
réparties sur 3 étages avec restaurant prin-
cipal (cuisine internationale), 2 bars avec 
un large choix de cocktails, boutique de 
souvenirs, 2 piscines extérieures, 1 piscine 
réservée aux enfants, terrasse sur le toit, 
parking, service de nettoyage/blanchisse-
rie et WiFi.  
Classification locale : 3 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Animations régulières en soirée et en jour-
née. 
Payants : badminton, volley-ball, tennis de 
table, fléchette et spa. Le Spa propose des 
massages ayurvédiques, il dispose par ail-
leurs d’une belle variété de soins et traite-
ments de beauté et de bien-être.
L
Hébergement
Chambre Economy Deluxe : situées dans le 
bâtiment principal, les chambres Economy 
Deluxe, d’env. 26m2, offrent une belle lumi-
nosité grâce à leurs grandes portes coulis-
santes en verre. Chambre et coin salon avec 
douche/WC, climatisation, ventilateur, 
coffre-fort, TV-Sat., système audio et télé-
phone (DM).
Chambre Deluxe : équipements identiques 
à la chambre Economy Deluxe avec un bal-
con offrant une belle vue sur le jardin (DX). 
Possibilité de réserver avec vue mer (DXM). 
Occ. : 2+1.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris. 
Tout compris
• repas sous forme de buffets
• en matinée et soirée : snacks
• de 10h à 23h : boissons locales avec et 

sans alcool en libre service
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (CMB255, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Economy Deluxe - 
CMB350 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 19.11.18. Infos tarifs/calcul des prix :               
voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• Les animations proposées par 

ce club-hôtel
• L’accès direct à une grande et 

belle plage 
• Découvrir les spécialités culi-

naires locales au restaurant de 
l’hôtel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.10.18 
-20% jusqu’au 30.04.19 
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 
1 enfant (2-11ans)

BONUS FTI
-15% jusqu’à 30 jours avant 
le départ 
-20% jusqu’à 30 jours avant 
le départ 
(selon périodes de réserva-
tion et de séjour)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  965 € (1) 

Club Hotel Dolphin ****
Waikkal

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 bâti-
ments coloniaux et ses marchés de fruits, 
de légumes et de poissons. Colombo, la ca-
pitale, se trouve à env. 50km et l’aéroport à 
env. 21km.
L
Équipement
Hôtel de 154 chambres réparties entre un 
bâtiment principal et plusieurs villas. 
L’établissement propose un restaurant de 
plein-air, un restaurant à la carte, 5 bars, un 
coin-snack avec TV, une bijouterie et des 
boutiques. Le cœur du complexe c’est 
l’espace de baignade, composée de plusi-
eurs piscines en cascades. Pour les enfants, 
bassin dédié et mini-club avec encadre-
ment international.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Salle de fitness, squash, volley-ball, tennis 
(éclairage payant), badminton, mini-golf, 
tennis de table et billard. 
Payants : location de vélos et soins au spa.
L
Hébergement
Chambre Supérieure : env. 33m², elle se si-
tue dans le bâtiment principal et dispose 
de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, TV, coffre-fort, mini-bar (payant), né-
cessaire 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 : villas individuelles de plain-pied har-
monieusement réparties dans le jardin, 
avec les mêmes équipements et dimensi-
ons que la chambre supérieure et un 
lecteur DVD (IVG). Réservation possible 
avec vue mer (IVM). 
Occ. : 2+1
L

RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris.
L'hôtel vous propose de vivre au diner des 
expériences culinaires,  dégustez des mets 
locaux 2 fois par semaine ou rendez-vous 
3 fois par semaine au bord d'une des pisci-
ne - toile de fond magnifique pour une mer-
veilleuse soirée sous les étoiles - un marché 
aux poissons : thon, mérou, gros crabe ou 
crevettes tigrées géantes, choisissez ce qui 
vous fait envie et le chef le cuisinera pour 
vous! 
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 (vins  inclus uniquement 
aux repas et vin pétillant non inclus)

L

Bon à savoir
La formule Tout Compris débute le jour de 
l'arrivée à partir du Check-in (14h) et se ter-
mine le jour de départ lorsque vous quittez 
l'hôtel (max. jusque midi). 
Possibilité de réserver en chambre familiale 
(FZ ; Occ : 2+1, 2+2).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (CMB275, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double  Supérieure-CMB274, à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
19.11.18 - Infos tarifs/calcul des prix :  
voir « Remarques importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2510 avis



281

Cô
te

 O
ue

st
Sr

i L
a

n
ka

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

VOUS AIMEREZ
• Le Spa sur le toit avec vue sur 

l’océan
• La diversité culinaire
• Le magnifique espace de bai-

gnade

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.10.18 et 
30.04.19
-15% jusqu’à 30 jours 
avant le départ
(selon période de séjour, 
en chambre deluxe)

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants  
(2-6ans)
-50% : 1er & 2e enfants 
(7-11ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 1138 € (1) 

Heritance Negombo *****
Negombo

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. Commerces, 
bars et restaurants sont à courte distance 
de marche. Le centre et le vieux port de Ne-
gombo sont à env. 2km. L’aéroport interna-
tional de Colombo se trouve à env.13km.
L
Équipement
Ce complexe moderne de 139 chambres off-
re une atmosphère détendue et un excel-
lent service. Il propose un service de cham-
bre 24h/24 (payant), WiFi, lounge extérieur, 
restaurant buffet principal avec terrasse et 
vue mer, premier restaurant à la carte ser-
vant des spécialités de la mer, second res-
taurant à la carte au dernier étage avec une 
vue mer panoramique. Café, bar à tapas et 
bar classique. Dans le jardin entre l'hôtel et 
la plage, une grande piscine avec terrasse 
vous invite à la détente. 
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Musique-live en soirée. Salle de fitness avec 
vue mer. 
Payant : spa sur le toit avec vue sur l'océan, 
proposant une large palette de massages 
et soins.
L
Hébergement
Chambre Deluxe : env. 40m², elle se trouve 
au 1er étage. Elle est équipée de douche à 
effet de pluie, WC, sèche-cheveux, peig-
noirs, téléphone, WiFi, TV à écran plat, stati-
on d'accueil iPod, coffre-fort, minibar (1er 
réassort inclus), nécessaire à café/thé, ven-
tilateur de plafond, climatisation et balcon 
ou terrasse côté mer (DX). 
Occ. : 2+1.
Chambre supérieure Deluxe : équipements 
identiques à la chambre Deluxe, dans les 
étages supérieurs avec un balcon offrant 
une superbe vue sur l'océan (DQ). 
Occ. : 2+1.
Chambre Premium : mêmes équipements 
que la chambre supérieure Deluxe, avec 

une vue exceptionnelle sur la mer et située 
plus près des installations de l’hôtel (DP). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension ou pension 
complète. Déjeuner et/ou dîner sous forme 
de buffet ou de menu.
L
Bon à savoir
Possibilité de réserver en Suite Junior (PJ), 
descriptif et tarifs nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (CMB12F, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe-CMB11N à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
19.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

Ex. de chambre Deluxe

VOUS AIMEREZ
• Déguster un cocktail au bar 

immergé de la piscine
• Sa plage exceptionnelle
• Prendre un tuk-tuk pour faire 

un tour en ville

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
PRIX SPECIAL : 1enfant 
(2-11ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 892 € (1) 

Tangerine Beach Hotel ***+
Kalutara

Profitez de ce havre de paix, à l’ombre des palmiers, niché au bord d’une plage exceptionnelle le 
Tangerine Beach Hotel vous réserve une ambiance unique dans un cadre authentique. Restau-
rants de qualité, service attentionné, environnement paisible, le rendez-vous est pris ! 

Situation
Directement sur la longue plage de Kaluta-
ra. À côté de l'hôtel partenaire, Royal Palms 
Beach (voir p. 283). Le centre-ville est à env. 
3km et l’aéroport à env. 75km.
L
Équipement
Complexe à la décoration authentique, la 
modernité fusionne harmonieusement 
avec des éléments plus traditionnels. Il dis-
pose de 179 chambres réparties dans des 
bâtiments de 2 étages avec lobby ouvert, 
coin salon et WiFi. Le restaurant principal 
proposant des spécialités asiatiques et in-
ternationales se situe au 1er étage. Parmi les 
équipements de l’hôtel on dénombre éga-
lement un lounge-bar, un coffee-shop ainsi 
qu’une petite galerie commerçante. À côté 
de la piscine à l’extérieur, un bar immergé 
et une terrasse bien ensoleillée. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain sont 
mis à disposition à la piscine et dans les 
jardins. Pour les enfants, l’hôtel propose un 
bassin dédié ainsi qu’une aire de jeux. 

Sports/Divertissements
Plusieurs fois par semaine, animations en 
soirée avec spectacles et musique live. Dis-
cothèque à l’hôtel mitoyen, Royal Palms 
Beach. Salle de fitness, volley-ball et tennis 
de table.
Payants : 2 courts de tennis (avec éclairage), 
billard, soins et massages au spa. Dans le 
spa, bain à remous, salon de beauté ainsi 
qu’espace Ayurveda séparé. 
L
Hébergement
Chambre Standard  : d’env. 24m2, avec salle 
de bain et douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, TV-Sat, WiFi, coffre-fort, mini réfri-
gérateur (remplissage payant), nécessaire à 
café/thé, ventilateur de plafond, climatisa-
tion et balcon ou terrasse avec vue jardin 
(DZ). Chambre Standard Low Cost égale-
ment réservable(DZT).
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe  : équipements identiques 
à la chambre Standard, avec vue mer (DX). 
Occ. : 2+1.

Suite Junior (Duplex)  : avec les mêmes ca-
ractéristiques que la chambre Deluxe, plus 
spacieuses et sur 2 niveaux les Suites Junior 
disposent d’une chambre avec coin salon 
séparé (PJ). 
Occ. :  2+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris. Petit déjeuner buf-
fet et dîner buffet ou menu. 
Tout compris
• Repas servis sous forme de buffet ou menu
• De 10h30 à midi : snacks
• De 15h30 à 17h30 : thé, café, jus de fruits 

frais et gâteaux
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool au verre (boissons light et 
vins pétillants non inclus)

• Accès aux 2 courts de tennis (éclairage 
payant) et au squash

L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (CMB867, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double standard Low 
Cost-CMB411 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 19.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• L'alliance du charme tradition-

nel et du modernisme
• La magnifique plage de  

Kalutara, au pied de l’hôtel
• Les beaux jardins tropicaux

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
PRIX SPECIAL : 1 enfant 
(2-6ans)
-65% : 1 enfant (7-11ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 895 € (1) 

Royal Palms Beach Hotel ****
Kalutara

À Kalutara, l’authenticité du Sri Lanka est à son apogée : plage de sable fin, forêt tropicale et 
marchés traditionnels. Venez-vous ressourcer au cœur d’un établissement alliant équipement 
moderne et charme traditionnel.

Situation
Sur la longue plage de sable fin de Kalutara, 
directement à côté de son hôtel partenaire 
le Tangerine Beach Hotel (voir p. 282). Le 
centre-ville de Kalutara est à env. 3km et 
l’aéroport international à env. 75km.
L
Équipement
Le complexe dispose de 129 chambres 
réparties dans plusieurs bâtiments de 3 éta-
ges. Meublé dans un style traditionnel avec 
de nombreux objets d’art datant de 
l’époque coloniale. WiFi à la réception. Au 
niveau de l’offre culinaire, l’établissement 
vous propose un restaurant principal avec 
une terrasse en plein air, un restaurant ja-
ponais avec Teppanyaki et un restaurant de 
cuisine Sri-Lankaise où vous pourrez égale-
ment profiter de musique live. En outre, le 
complexe dispose également de salon, dis-
cothèque, petite galerie marchande et ser-
vice de blanchisserie (payant). À l’extérieur, 
la grande piscine s’étend jusqu’à un bar im-
mergé, idéal pour déguster un cocktail en 

profitant de la fraicheur de l’eau ! Un bassin 
séparé pour les enfants et la possibilité de 
réserver un service de baby-sitting raviront 
les familles. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme de divertissements avec spec-
tacles folkloriques et musique live au bar. 
Salle de fitness et beach-volley. 
Payants : 2 cours de tennis avec éclairage, 
squash et billard (équipements de l’hôtel 
partenaire mitoyen, Tangerine Beach). Le 
nouveau spa de l’hôtel partenaire Tangeri-
ne Beach propose une large gamme de 
soins, massages et traitements ayurvé-
diques. 
L
Hébergement
Chambre Deluxe : très confortable, d’env. 
38m2 avec douche/WC ou bain/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, coin salon, téléphone, 
WiFi (payant), coffre-fort, TV-Sat, minibar 
(1 bouteille d’eau par jour et par personne 

incluse), nécessaire à thé/café, climatisati-
on et balcon ou terrasse côté mer (DX). 
Chambre Low-Cost (DXT). 
Occ. : 2+1.
Junior Suite  : équipements identiques à la 
chambre Deluxe, plus spacieuse (env. 
84m2) avec une chambre séparée du coin 
salon par une porte (PJA).
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou Tout Com-
pris. Déjeuner et dîner buffet ou menu.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet ou menu
• Buffets à thème plusieurs fois par semaine
• Thé, café et gâteaux l’après-midi
• De 10h à minuit : boissons locales avec et 

sans alcool (hors boissons light et vin pé-
tillant)

• Pétanque et fléchettes
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (CMB864, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Low Cost-CMB415 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
26.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• Les massages et soins au Spa
• Sa situation privilégiée
• Profiter des animations et  

activités proposées tout au 
long de votre séjour

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 15.09.18
-30% jusqu’à 45 jours 
avant le départ
-20% jusqu’à 30 jours 
avant le départ
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1er et 2e enfants 
(2-6ans)  
-50% : 1er et 2e enfants 
(7-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-20% pour un séjour min. 
de 6 nuits consécutives
-25% pour un séjour min. 
de 10 nuits consécutives
-30% pour un séjour min. 
de 15 nuits consécutives
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1058 € (1) 

Turyaa Kalutara ****
Wadduwa

Après une journée de détente sur la plage de sable fin, accordez-vous encore un instant de  
relaxation avec un massage au AAYU Spa ou prélassez-vous au bord des belles piscines. 

Situation
Directement sur la longue plage de sable 
fin de Kalutara, sur la côte ouest. Le centre-
ville et ses nombreux commerces se situ-
ent à env. 4km. Colombo, la capitale, est à 
env. 40km et l'aéroport à env. 80km.
L
Équipement
Hôtel de 199 chambres réparties entre le 
bâtiment principal de 5 étages et une anne-
xe. Le WiFi est disponible dans l'ensemble 
du complexe. Le restaurant principal est un 
restaurant buffet avec show-cooking qui 
propose une cuisine internationale. Un res-
taurant de cuisine fusion, un Coffee-Shop. 
Les 2 bars de l'hôtel proposent des snacks 
en journée. Un restaurant spécialisé dans 
les fruits de mer. Enfin, un autre restaurant 
vous offre la possibilité de goûter aux spéci-
alités orientales. L'hôtel possède un lobby-
bar servant glaces et pâtisseries, un lounge-
bar et un pool-bar. Sont également à votre 
disposition : bibliothèque, bijouterie, bou-
tique de souvenirs et salle de jeux. 

De magnifiques jardins tropicaux accueil-
lent 2 piscines avec bassin intégré pour les 
enfants, bain à remous et terrasse.
Classification locale : 3 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animations occasionnelles en journée et 
en soirée avec musique-live. Discothèque 
et bar karaoké. 
Salle de fitness, volley-ball, badminton et 
tennis de table.
Payants : squash, billard et spa avec sauna, 
hammam, bain à remous, divers soins et 
massages. 
L
Hébergement
Chambre Deluxe  : chambre rénovée dans 
une aile à part, env. 35m² avec douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV-sat., 
coffre-fort, minibar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation et balcon avec vue 
mer (DXM). Chambre Deluxe Promo, possi-
ble sans vue mer (DXT). 
Occ. : 2+1, 2+2.

Cabana  : env. 31m², rénovée et située dans 
une petite maisonnette de 4 logements sur 
2 étages. Mêmes équipements que la 
chambre Deluxe, avec balcon ou terrasse 
vue mer (BGM). 
Chambre Supérieure Deluxe  : équipe-
ments identiques aux chambres Deluxe, 
plus spacieuse (env. 47m²) avec combiné 
salon/chambre avec séparation optique, 
balcon ou terrasse vue mer (DQ). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite Familiale : mêmes équipements que 
la chambre Supérieure Deluxe, plus spaci-
euse (env. 67m²)  et située dans le bâtiment 
principal avec une vue mer. Elle dispose de 
2 chambres séparées et d'un grand salon 
ouvert (PFM). 
Occ.: 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

principal
• De 11h à 12h et de 16h à 17h30 : snacks au 

bar lounge et bar de la piscine
• De 10h à 23h : thé et café au bar lounge et 

bar de la piscine
• De 10h à 23h : sélection de boissons  

locales avec et sans alcool
• 1 bouteille d'eau minérale dans la chamb-

re par jour
L
Bon à savoir
D’autres types de chambres sont réservab-
les sur demande, comme la chambre Famille 
(FZM), descriptif et tarifs nous consulter. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (CMB366, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DXT-CMB361 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
19.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• La taille humaine de 

l’établissement avec seulement 
32 villas

• Apprécier un moment dans la 
piscine privative de votre  
Luxury Suite Villa

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 45 jours 
avant le départ

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

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-25% pour un séjour min. 
de 4 nuits consécutives

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits,  
PDJ dès 1043 € (1) 

Amaya Villas Wadduwa ****
Wadduwa

Un besoin de revitaliser corps et esprit ? Venez découvrir ce nouvel établissement ouvert en 
décembre 2017. Reposant sur les rives de la côte sud, cet ancien manoir colonial vous propose 
une escapade au cœur des traditions cinghalaises !

Situation
À seulement quelques mètres de la plage. 
Le centre-ville de Wadduwa est à env. 7km, 
la capitale Colombo à env. 33km et 
l’aéroport à env. 76km.
L
Équipement
Cet élégant hébergement vous propose 
32 villas luxueuses réparties au cœur de 
magnifiques jardin. En plus d’une piscine, 
d’un bassin pour les enfants et d’une salle 
de fitness, un espace spa complète les ser-
vices de l’hôtel et vous invite à vous res-
sourcer. Le restaurant principal vous propo-
se de goûter à la cuisine traditionnelle 
cinghalaise. Un restaurant à la carte, un bar 
ainsi qu’un pool-bar sont également à votre 
disposition. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de Fitness.
Payants : possibilité de réserver diverses 
excursions au départ de l’hôtel.

Hébergement
Premium Villa : dans un décors aux tons 
blancs et bleus, les Villas Premium, d’env. 
25m2 disposent de lit king-size, nécessaire à 
café/thé, coffre-fort, WiFi et TV. Au rez-de-
chaussée, les villas sont équipées d’une 
terrasse, et au premier étage, d’un balcon 
(DS).
Occ. : 2+1, 2+2.
Luxury Suite Villa  : ces villas luxueuses 
sont individuelles et disposent des mêmes 
équipements et dimension que les Villas 
Premium, avec une petite piscine privative 
dans la salle de bain et situées au rez-de 
chaussée (DX).
Occ. : 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension, pension complète 
ou Tout Compris. 

Tout compris
• Repas servis sous forme de buffet ou  

menu
• Sélection de boissons avec ou sans   

alcool, selon la carte Tout Compris
• Snacks
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (CMB46N, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en Premium villa occ. double-
CMB45N à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 01.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa situation en bord de plage 
• Le bar à cocktails roof-top
• L'abondance du buffet du petit 

déjeuner

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.10.18, 
séjour jusqu’au 30.04.19
-20% jusqu’à 60 jours 
avant le départ
-15% jusqu’à 30 jours 
avant le départ
(selon période de séjour)

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant  
(2-5ans) 
-50% : 1 enfant (6-12ans)

LONG SÉJOUR
-17% pour un séjour min. de 
7 nuits ou 6 nuits  
consécutives 
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 922 € (1) 

The Eden Resort & Spa ****
Beruwela

Les adeptes de sports nautiques trouveront 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-
ville avec boutiques, restaurants et bars, 
est à env. 1km. L'aéroport est à env. 100km.
L
Équipement
Hôtel de 158 chambres, il dispose d'un café 
avec espace internet, WiFi, restaurant prin-
cipal, restaurant à la carte avec petite cave 
à vins, bar à cocktails roof-top, Coffee-Shop, 
boutiques, bijouterie, salon de coiffure et 
institut de beauté. Dans le jardin, un grand 
espace de baignade avec bain à remous et 
snack-bar à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en soirée. 
Salle de fitness, beach-volley, fléchettes et 
yoga. 
Payants : squash, billard, ski nautique, jet-
ski, banana-boat, planche à voile, snorke-
ling, plongée et pêche en haute mer (au 
centre de sports nautiques de la marina, 

sur le fleuve Bentota). Au spa, sélection de 
massages et soins.
L
Hébergement
Chambre supérieure  : confortable et spaci-
euse avec env. 38m², elle dispose de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
LED, coffre-fort, lecteur Blu-Ray, minibar (pa-
yant), nécessaire à café/thé, climatisation 
et balcon côté mer (DS). Chambres Low-
Cost (DST).
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe : équipements identiques 
à la chambre Supérieure, env. 49m², au rez-
de-chaussée avec coin salon, terrasse avec 
vue piscine et accès direct au jardin et à 
l'espace de baignade (DX).
Chambre Paradise : élégante et spacieuse 
(env. 43m²), située au 3ème étage de 
l'hôtel, mêmes équipements que la chamb-
re Deluxe. Elle offre en plus baignoire, lit à 
baldaquin, TV-LED, lecteur Blu-Ray, machine 
à expresso, un service de majordome et 
grand balcon (DQB).

RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formules pension complète ou Tout Com-
pris. Petit déjeuner et dîner buffet.
Tout compris
• Petit déjeuner et dîner buffet, déjeuner 

menu-snack ou 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 énergi-
santes payantes)

L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (CMB842, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure 
Low-Cost-CMB447 à partir de, pour un séjour de 7 
nuits, départ Paris le 26.11.18. Infos tarifs/calcul des 
prix : voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1777 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Restaurant „Fire” Ex. de chambre Deluxe

VOUS AIMEREZ
• Vous prélasser tant bien sur la 

plage qu’autour de la belle 
piscine

• Les chambres spacieuses et 
élégantes

• Profiter de son excellent spa 
pour vous ressourcer

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant 
(2-11ans) 

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1135 € (1) 

Cinnamon Bey Beruwela ****+
Beruwela

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, en bord de la 
plage. Commerces et divertissements dans 
les environs. La ville portuaire de Galle se 
trouve à env. 55km. La capitale, Colombo, se 
situe à env. 60km et l'aéroport internatio-
nal à env. 94km.
L
Équipement
Complexe de 200 chambres réparties sur 
2 étages, avec restaurant buffet, un restau-
rant japonais de fruits de mer, un restau-
rant asiatique, un restaurant à la carte de 
cuisine italienne et grillades et un restau-
rant de spécialités orientales. L'hôtel vous 
propose de créer votre propre cuisine tout 
en découvrant comment  cuisiner avec des 
pierres de lave chaudes et des marmites de 
style shabu-shabu. Lobby-bar, lounge-bar, 
glacier, Coffee-Shop et bar à la piscine. À 
l'extérieur, 2 piscines avec bassin séparé 
pour les enfants. 
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Plusieurs fois par semaine, animations en 
soirée avec musique traditionnelle et spec-
tacles de danse. 
Salle de fitness, tennis de table et yoga (2 x 
par semaine). 
Payants : sports nautiques à la plage (pro-
posés par des prestataires locaux). Spa avec 
massages, soins, sauna et hammam.
L
Hébergement
Chambre Supérieure : env. 39m², elle est 
équipée de douche à effet de pluie, WC sé-
paré, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV 
LCD, coffre-fort, minibar (payant), dressing, 
nécessaire à café/thé, ventilateur de pla-
fond, climatisation et balcon ou terrasse 
avec vue mer (DS). Chambres Promo réser-
vable, vue mer non garantie (DST). 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe  : mêmes équipements 
que la chambre supérieure, plus spacieuse 
(env. 50m²) et dispose de baignoire, peig-
noirs et coin salon. Les chambres Deluxe se 

trouvent dans l'aile nord du complexe, sé-
parées des autres chambres avec leur prop-
re piscine et snack-bar (DX). 
Occ : 2+1.
L
RESTAURATION
Tout Compris. Possibilité de réserver en for-
mule Tout Compris Ultra. 
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 de la formule Tout Compris
• Eau, sodas et snacks du mini-bar  

(réassort quotidien)
• Déjeuner possible au choix parmi 2 res-

taurants
• Possibilité de Dine Around (sur réservati-

on - uniquement parmi les 5 restaurants 
de l'hôtel)

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (CMB12R, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo-CMB12Q à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Pais le 
19.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1922 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• L’environnement très calme de 

Chilaw
• La situation directement sur la 

plage de sable fin
• Le spa construit sur pilotis au-

dessus de l’eau

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.10.18, 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19
-15% jusqu’au 30.04.19, 
pour un séjour entre le 
01.05.19 et le 31.10.19
(hors pension)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-4ans)
-50% : 1 enfant (2-11ans)

LONG SÉJOUR
-15% pour un séjour min. de 
5 nuits consécutives
-20% pour un séjour min. 
de 7 nuits consécutives
(hors pension)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1035 € (1) 

Anantaya Resort & Spa ****
Chilaw

Les eaux chaudes, le bleu de l’océan et les eaux fraîches du lagon bordé de mangrove vous 
 enveloppent dans un sentiment de sérénité. Découvrez un lieu où les aventures qui vous atten-
dent sont aussi illimitées que l'océan qui s’étend à perte de vue ! 

Situation
Au cœur de la nature entre les mangroves 
du lagon et la plage est de Chilaw. Le centre 
de la ville côtière de Chilaw est à env. 20min 
de route. L’aéroport est à env. 60km.
L
Équipement
Petit complexe de 87 chambres réparties 
sur 3 étages dans plusieurs bâtiments. Le 
restaurant extérieur de spécialités interna-
tionales buffet et à la carte offre une mag-
nifique vue sur l’océan Indien. Le lounge 
bar propose une large palette de cocktails.   
2 grandes piscines et un pool bar complè-
tent l’offre dans les espaces extérieurs.  
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain sont gratuitement mis à disposition à 
la piscine. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Régulièrement, animations en soirée.
Salle de fitness, beach-volley, tennis de ta-  
ble et fléchettes.

Payants : billard, bateau, kayak, massage et 
soins au spa. 
L
Hébergement
Chambre Supérieure  : douche à effet de 
pluie, WC, sèche-cheveux, tél., WiFi, coffre-
fort, TV, minibar (payant), néc. à café/thé, 
climatisation et balcon avec vue mer. 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe  : équipements identiques 
aux chambres Supérieures, avec coin salon, 
baignoire, peignoirs, chaussons et lecteur DVD. 
Occ. : 2+1.
Chambre Premium  : mêmes équipements 
que les chambres Deluxe, dans l’étage su-
périeur avec vue panoramique, bain à re-
mous, salle de bain plus spacieuse, station 
d’accueil IPod, TV grand écran, dressing.
Occ. : 2+1.
Suite  : dipose des mêmes caractéristiques 
que les chambres Premium avec télévision 
3D, lit à baldaquin, chambre et salon plus 
spacieux ainsi que 2 balcons. 
Occ. :  2+1.

RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formules pension complète et Tout Compris.
Tout compris
• Repas servis sous forme de buffet ou me-

nu au restaurant principal
• Snacks au pool-bar et au bar principal
• De 10h à 18h : thé et café au pool-bar
• De 10h à minuit : thé et café au bar princi-

pal
• Sélection de boissons avec et sans alcool
• Minibar avec boissons sans alcool
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (CMB768, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Supérieure-CMB767 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
19.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

Restaurant «Verela» Ex. de ch. Premier - Vue Océan

VOUS AIMEREZ
• Savourez les parfums et les 

épices de la côte sud du Sri 
Lanka

• Explorez les villages environ-
nant en tuk-tuk

• La qualité des services Anantara, 
vous êtes au Paradis !

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 90 jours 
avant le départ
-15% jusqu’à 45 jours 
avant le départ
(selon période de séjour, 
hors pension)

ENFANTS
GRATUIT : 1enfant (2-5ans)
PRIX SPECIAL : 1enfant 
(6-11ans)

LONG SÉJOUR
-20% pour un séjour min. 
de 10 nuits consecutives
(selon dates de séjour)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 1549 € (1) 

Anantara Peace Haven Tangalle Resort *****+
Tangalle

Niché dans une plantation de noix de coco, surplombant l’océan Indien, dans une crique à 
l’abris des regards.... Laissez-vous tenter par un cours de yoga sur le sable doré au lever du soleil, 
respirez profondément et vivez pleinement votre séjour !

Situation
Sur la côte sud du pays, point de départ 
idéal pour de nombreuses excursions na-
ture et culture. Directement sur une plage 
de sable fin. L’aéroport international de    
Colombo est à env. 220km, l’aéroport natio-
nal de Dickwella à env. 10km.
L
Équipement
Le resort est composé de 152 logements. De 
nombreux restaurants sont à votre disposi-
tion, dont le restaurant principal qui propo-
se, sous forme de buffets, des spécialités 
cinghalaises et internationales. Il offre éga-
lement une belle vue sur la piscine. L’un des 
restaurants à la carte est spécialisé dans les 
fruits de mer et la cuisine italienne, il est 
situé sur une falaise avec un panorama 
spectaculaire. Le restaurant de la plage pro-
pose des spécialités Teppanyaki avec une 
note cinghalaise. Le restaurant méditerra-
néen, le lobby-lounge et le pool-bar comp-
lètent l’offre de restauration de 
l’établissement. Bibliothèque, boutiques, 

mini et teens-clubs font également parti 
des services. Une belle et longue piscine de 
25m de long, sur 2 niveaux avec des mate-
las d’eau sise dans les espaces extérieurs.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness ouverte 24h/24, badmin-
ton, tennis.
Payants : location de vélos, trajets en tuk-
tuk, cours de yoga, soins et massages au 
spa, soins ayurvediques. 
L
Hébergement
Chambre Premier – Accès plage : d’env. 
56m2, baignoire sur pieds, douche à effet de 
pluie séparée, WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, coffre-fort, TV, minibar (payant), machi-
ne à expresso, climatisation. Au rez-de-
chaussée avec terrasse et vue jardin (DPG). 
Également réservable en tant que Chambre 
Premier – Vue Océan, avec balcon et vue 
mer (DPM).
Occ. : 2+1.

Chambre Deluxe – Vue Océan  : équipe-
ment identique aux chambres Premier, plus 
spacieuse (env. 60m2) avec vue mer directe. 
Occ. : 2+1.
Pool Villa - Jardin : mêmes équipements 
que les chambres Deluxe, plus spacieuse 
(env. 97m2) avec une petite piscine privative 
et vue jardin (IVG). Également réservable 
en tant que Pool Villa – Vue Océan avec vue 
mer (IVM).
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète. Tout Compris disponible pour les 
réservations en villas (nous consulter). Re-
pas buffet ou menu. Demi-pension offerte 
pour un séjour min. de 7 nuits (sauf du 
23.12.18 au 05.01.19).
L

Bon à savoir
D’autres types de chambres sont réservab-
les : Pool Villa – Plage (IVC). L’offre LONG 
SEJOUR n’est pas combinable avec l’offre 
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS.
L
Transfert
Pour un voyage plus confortable nous con-
seillons la réservation d’un vol domestique 
avec Cinnamon Air de Colombo à Dickwel-
la, à la place d’un transfert en bus (détails 
et tarifs, nous consulter). Possibilité de ré-
server avec transferts privatifs (CMB12K, 
tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Premier - Vue 
Océan-CMB12L à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 19.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1498 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La célèbre plage paradisiaque 

de Pasikuda
• La qualité de la restauration et 

les plats traditionnels proposés
• L’amabilité du personnel aux 

petits soins

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 30.11.18 
pour un séjour jusqu’au 
30.04.19
-15% jusqu’au 30.06.19 
pour un séjour entre le 
01.05.19 et le 31.10.19

ENFANTS
PRIX SPECIAL : 1 enfant 
(2-5ans)
-50% : 1 enfant (6-11ans)

LONG SÉJOUR
-17% pour un séjour min. de 
6 nuits consecutives
-25% pour un séjour min. 
de 12 nuits
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1072 € (1) 

The Calm Resort & Spa ****
Passekudah

Avec ses eaux d’un bleu profond, Pasikuda est devenu une destination incontournable sur la 
côte est du Sri Lanka ! The Calm Resort & Spa vous invite à découvrir ce paradis tropical pour un 
séjour qui s’annonce inoubliable.

Situation
Le resort se situe dans un environnement 
très calme en bord de mer, sur la magni-
fique plage de sable fin de Pasikuda.
Colombo et son aéroport international 
sont à env. 250km. Le centre de Batticaola 
et l’aéroport national sont à env. 35km.
L
Équipement
Cet hôtel très apprécié, dispose de 70 cham-
bres et WiFi dans les espaces communs,    
restaurant, bar, boutique de souvenirs, jar-
din et piscine avec chaises longues et para-
sols.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, salle de jeux.
Payants : espace bien-être et spa. 
L
Hébergement
Chambre Deluxe : très élégamment amé-
nagée, d’env. 43m2 la chambre Deluxe dis-
pose de salle de bain et douche/WC, TV, 

coffre-fort, minibar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation et balcon ou terrasse 
(DX). Chambres Low Cost également dispo-
nible à la réservation (DZT).
Occ. : 2+1.
Garden Collection  : équipements iden-
tiques aux chambres Deluxe, au rez-de-
chaussée, les chambres Garden Collection 
sont situées dans des bungalows mitoyens 
avec accès direct au jardin à proximité de la 
piscine (BG).
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris. 
Tout compris
• Petit déjeuner buffet
• Déjeuner et dîner sous forme de buffet 

ou de menu
• Boissons locales avec ou sans alcool dans 

la journée et durant les repas
• Snacks, thé et café durant l’après-midi
L

Transfert
Pour un voyage plus confortable nous con-
seillons la réservation d’un vol domestique 
avec Cinnamon Air de Colombo à Batticaola 
(détails et tarifs, nous consulter). Possibili-
té de réserver avec transferts privatifs 
(CMB227, tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Low Cost-CMB226 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
21.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

Ex. de ch. Deluxe

VOUS AIMEREZ
• Profitez de la piscine privative 

de votre Pool Suite
• Le panorama qu’offre la mer-

veilleuse plage de Pasikuda
• La qualité de la nourriture

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’à 30 jours 
avant le départ, pour un 
séjour entre le 01.11.18 et 
le 30.06.19
(hors pension)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-4ans)
PRIX SPECIAL : 1 enfant 
(5-11ans)

LONG SÉJOUR
-25% pour un séjour min. 
de 8 nuits consécutives
-20% pour un séjour min. 
de 5 nuits consécutives
(hors pension)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1182 € (1) 

Anantaya Passikudah Resort & Spa ****+
Passekudah

Bienvenue dans un paradis préservé sur la côte est du Sri Lanka. Une magnifique baie naturelle 
préservée et des récifs coralliens exotiques n’attendent que vous ! Une escapade unique dans un 
hôtel de rêve… 

Situation
Ce resort de luxe est directement située sur 
une longue plage de sable sur la côte est du 
pays, à env. 7km du centre de Pasikuda. Co-
lombo et son aéroport international sont à 
env. 277km. Le centre de Batticaola et 
l’aéroport national sont à env. 35km.
L
Équipement
Complexe moderne au style balinais avec 
54 chambres et suites, WiFi, bibliothèque 
et mini-club. Parmi l’offre de restauration 
on compte, un restaurant principal, un res-
taurant de spécialités, un bar de plage ainsi 
qu’un pool-bar. Pour votre plus grand plai-
sir, à l’extérieur une piscine avec bassin sé-
paré pour les enfants. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, beach-volley et fléchettes.
Payants : soins et massages au spa. 
L

Hébergement
Chambre Supérieure  : spacieuse (env. 
38m2) avec douche ou bain/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV, mini-réfrigérateur, 
coffre-fort, nécessaire à café/thé, climatisa-
tion et balcon ou terrasse vue mer. 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe  : équipements iden-
tiques, plus spacieuse (env. 42m2) avec bai-
gnoire sur pieds.
Occ. : 2+1.
Pool Suite  : mêmes équipements que les 
chambres Deluxe, plus spacieuse (env. 
95m2) avec petite piscine privative et coin 
salon.
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formules pension complète et Tout Com-
pris. Tous les repas servis sous forme de 
buffet ou menu.
L

Transfert
Pour un voyage plus confortable nous con-
seillons la réservation d’un vol domestique 
avec Cinnamon Air de Colombo à Batticaola 
(détails et tarifs, nous consulter). . Possibili-
té de réserver avec transferts privatifs 
(CMB22V, tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double SupérieureCMB22U 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
19.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

430 avis
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Profitez du spectacle paradisiaque des atolls : eaux turquoises, lagons, végétation 
luxuriante 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 également 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 Com-
pris. Les boissons sont en règle générale servies au verre.
Photos : emportez suffisamment 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.
Ramadan : du 05 mai 2019 au 04 juin 2019. 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.
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 : 
11.11.18 : jour de la République - 06.05 au 05.06.19 : Ramadan - 05.06.19 : Eid al Fitr  
(fin du Ramadan) - 26.07.18 : Fête de l’Indépendance - 01.09.19 : 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. 
Découvrez ces palpitantes métropoles 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 avec 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 

Plongez au coeur  
d’un paradis tropical

Un must !
Profitez 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 officielle.
L’anglais est fréquemment utilisé,
le français beaucoup moins.
Monnaie 
Roupie maldivienne ou Rufiyaa (MVR)
1 € = 18,02 MVR (Juin 2018) 

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 Bandos Maldives • p. 294
2 Malahini Kuda Bandos Resort • p. 295
3 Cinnamon Dhonveli Maldives • p. 296
4 Paradise Island Resort • p. 297
5 Meeru Island Resort & Spa • p. 298
6 Olhuveli Beach & Spa Resort • p. 299
7 Sun Island Resort & Spa • p. 300

8 LUX* South Ari Atoll  • p. 301
9 Royal Island Resort & Spa • p. 302

10 Reethi Beach Resort  • p. 303
11 Adaaran Select Meedhupparu  • p. 304
12 Furaveri Island Resort & Spa • p. 305
13 Heritance Aarah • p. 306
14 Kuredu Island Resort • p. 307
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Le saviez-vous ?

10

13

catalogue. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible 
sous forme d‘assistance téléphonique francophone .
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Beach Villa-bain à remous

VOUS AIMEREZ
• Son magnifique jardin tropical
• Le grand espace de baignade 

idéal pour se détendre
• Découvrir le récif corallien en 

snorkeling

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 90 jours 
avant le départ 
-10% jusqu'à 45 jours 
avant le départ 
(sauf du 24.12.18 au 
06.01.19)

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

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 13=11 pour tout 
séjour du 17.11 au 23.12.18
7=5 ou 13=9 pour tout 
séjour du 25.04 au 31.10.19

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1563 € (1) 

Bandos Maldives ****+
Atoll Malé Nord

Le Bandos Maldives offre l’image idéale d’un paradis caché pour votre séjour romantique ou en 
famille . Loin du stress de votre vie quotidienne, les eaux cristallines, la plage de sable blanc et la 
brise légère créent immédiatement un sentiment de bien-être et de tranquillité ! 

Situation
Sur l’île privée de Bandos, dans la partie 
sud de l’atoll de Malé-Nord. Le récif se trou-
ve à env. 40m. Le transfert depuis l’aéroport 
en speedboat dure env. 15min. L’île propose 
un service de transferts 24h/24.
L
Équipement
Complexe de 215 chambres, WiFi, restaurant 
buffet ouvert sur l'extérieur, 4 restaurants à 
la carte (cuisine internationale, japonaise et 
thaïlandaise), café, 3 bars et boutique de 
souvenirs. Dans le jardin tropical, une pisci-
ne avec bar immergé et terrasse. Pour les 
enfants mini-club et piscine dédiée. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animations régulières en soirée avec mu-
sique live, danse et karaoké. Salle et cours 
de fitness. 
Payants : tennis, badminton, billard, équi-
pement de snorkeling, école de plongée 
(PADI), voile, catamaran, planche à voile, ski 

nautique, parachute ascensionnel et kayak. 
Centre Spa proposant de nombreux soins 
et massages.
L
Hébergement
Chambre Standard : env. 38m², dans des 
bungalows composés de 4 logements, avec 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, TV-sat., WiFi, minibar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation, coin 
salon et terrasse (DZ). 
Occ. : 2+1.
Chambre Classic : équipements identiques, 
légèrement plus petite (env. 30m2) et en 
nombre limité, des chambres Classic sont 
réservables (DZA).
Chambre Deluxe  : équipements identiques 
à la chambre Standard,  plus spacieuse 
(env. 54m²) situées dans des bungalows à 
2 logements et côté mer avec baignoire, 
coin salon et terrasse avec fauteuils (DX). 
Occ. : 2+1,2+2.
Beach Villa - bain à remous  : équipements 
identiques à la chambre Deluxe, villa indivi-

duelle plus spacieuse (env. 109m2) et direc-
tement sur la plage. Elle dispose d'une 
grande salle de bain ouverte avec baignoire 
balnéo (IVB). 
Occ. : 2+1,2+2.
L
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)
L
Bon à savoir
Les chambres Villa jardin (IVA) et Villa sur 
pilotis (IW) sont également réservables     
(descriptifs et tarifs, nous consulter).
L

Transfert
Pour toute réservation sans vol, supplé-
ment pour transfert en speed-boat obliga-
toire d’env. 76€ par personne.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Classic-MLE411 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
24.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2339 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Beach Villa

VOUS AIMEREZ
• Séjourner sur une île privée
• La culture pieds nus de 

l’établissement
• La tranquillité des lieux

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% pour un séjour du 
21.04 au 31.10.19

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1319 € (1) 

Malahini Kuda Bandos ***+
Atoll Malé Nord

Ce tout nouvel hôtel vous propose une expérience unique, culture décontractée, pieds nus, équipe 
dynamique… Ressentez les vibrations positives, qui font de Malahini l’endroit idéal pour des 
vacances exceptionnelles ! 

Situation
Petit paradis tropical avec une magnifique 
plage de sable blanc, une lagune cristalline 
et un récif exceptionnel. À seulement 
10min de l’aéroport international de Malé 
en speed-boat.
L
Équipement
Cette petite île toute ronde d’un diamètre 
d’env. 200m, abrite 82 chambres et bunga-
lows. L’hôtel dispose de WiFi (dans toute 
l’île), boutique de souvenirs, restaurant 
principal (cuisine internationale), restau-
rant de plage et bar. Les restaurants de l’île 
voisine Bandos sont également accessibles 
(sous réserve de disponibilité, payants). 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animations occasionnelles en soirées (DJ, 
musique live, beach party, soirée cinéma 
sur la plage,…). Salle de fitness, planche à 
voile, beach-volley, fléchettes, tennis de 
table, football, canoë. 

Payants : catamaran, bateau à fond de ver-
re, banana boat, jet ski, bouée tractée, 
stand-up paddle, parachute ascensionnel, 
école de plongée (PADI), spa avec soins et 
massages. 
L
Hébergement
Chambre Classic : les chambres Classic sont 
situées dans des bâtiments à 2 étages, 
d’env. 17m2 avec douche/WC, téléphone, 
nécessaire à thé/café, climatisation et ter-
rasse avec fauteuils (DZ).
Chambre Garden : mêmes équipements et 
type de bâtiment que les chambres Classic, 
plus spacieuses (env. 22 à 24m2) à l’intérieur 
de l’île et à l’ombre des palmiers, observez 
la flore depuis votre fenêtre (DZG). 
Occ. : 2+1.
Chambre Superior : mêmes équipements 
et type de bâtiment que les chambres Gar-
den, plus spacieuse (d’env. 27m2) avec vue 
partielle sur l’océan (DS).

Chambre Deluxe : mêmes équipements, 
type de bâtiment et superficie que les 
chambres Superior avec vue partielle sur 
l’océan et minibar (payant)(DX). 
Occ. : 2+1.
Beach Villa : équipements identiques aux 
chambres Deluxe, dans des villas individu-
elles sur la plage avec TV, salle de bain se-
mi-ouverte avec douche extérieure et ter-
rasse équipée de chaises longues (IV). 
Occ. : 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule pension complète ou Tout Com-
pris.
Tout compris
• Repas servis sous forme de buffet
• De 10h à 0h30 : boissons locales avec ou 

sans alcool (au verre)
• Sélection de cocktails
• Équipements de snorkeling
• 1 excursion observation des dauphins ou 

snorkeling pour un séjour de 4 nuits min.

Bon à savoir
Service de navette de l’île voisine (payant). 
Les infrastructure de l’île voisine de Bandos 
peuvent être utilisée, tous les repas ou acti-
vités sont payants (en supplément).
L
Transfert
Pour toute réservation sans vol, supplé-
ment pour transfert en speed-boat obliga-
toire d’env. 86€ par personne.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Classic-MLE548 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
10.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

Over Water Suite

VOUS AIMEREZ
• La richesse des fonds marins
• Vous essayer au surf
• Déguster des fruits de mer au 

restaurant 

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.09.18
-10% jusqu'au 31.10.18
-15% jusqu'au 30.04.19
selon période de séjour

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er et 2e 

enfants (2-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-15% pour la réservation 
d'un séjour min. de 7 nuits 
consécutives (pour un 
séjour du 01.03 au 14.04.19).

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits.
Pension complète dès 1711 € (1) 

Cinnamon Dhonveli Maldives ****
Atoll Malé Nord

Vue du ciel, cette île à la forme de bras grands ouverts, accueille les visiteurs à la recherche de 
repos désireux de prendre un bain de jouvence et de trouver une nouvelle vitalité. Vacanciers et 
surfeurs apprécient cet endroit parfait pour se ressourcer et se laisser dorloter.

Situation
Les pieds dans l’eau, sur une petite île d’env. 
600m de long sur 100m de large, au sud-
est de l’atoll de Malé Nord. Le transfert de-
puis l’aéroport en speedboat dure env.  
25 minutes.
L
Équipement
Le complexe dispose d'un total de 148 
chambres et est idéal pour les familles. Wi-
Fi à la réception (payant), 3 restaurants 
principaux (buffets), 3 bars, boutique de 
souvenirs et service médical (à certaines 
heures, payant). À l'extérieur : une grande 
piscine, idéale pour se détendre et siroter 
un cocktail. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Bassin séparé et aire de jeux.
L

Sports/Divertissements
Régulièrement, animations en soirée. Salle 
de fitness, tennis (éclairage payant), beach-
volley, badminton et billard. 
Payants : plongée, snorkeling, planche à 
voile, catamaran, stand-up paddle, wake-
board, kayak, ski nautique, jet-ski, banana-
boat, pédaleau, spa et excursions.
L
Hébergement
Chambre Superieure : d’env. 60m2, située 
dans un bâtiment de 2 étages comportant 
6 logements. Elle est équipée de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi (payant), 
TV-sat., minibar (payant), nécessaire à ca-
fé/thé, climatisation et terrasse meublée 
côté mer (DZ). 
Occ.: 2+1 ou 2+2. 
Chambres Promo (DZT).
Occ. : 2+1.

Beach Bungalow : dans des bungalows à  
2 logements, de même équipement que la 
chambre Supérieure, d'env. 50m², directe-
ment sur la plage avec une salle de bain 
ouverte avec douche (B1). 
Occ. :2+1 ou 2+2.
Water bungalow : équipements identiques 
au Beach Bungalow, sur pilotis, plus luxu-- 
eux et plus spacieux (env. 66m²), avec cana-
pé, lecteur DVD, salle de bain intérieure et 
bain à remous (BW).
Over Water Suite  : équipements iden-
tiques au Water Bungalow, plus spacieux 
(env. 85m²) avec divan, coin salon avec petit 
espace en fond de verre et hamac (PI). 
Occ. : 2+1.
L
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)

Tout compris Ultra
• Jus de fruits frais et milk-shake
• Alcools et cocktails premium
• Une bouteille de vin pétillant par arrivée
• 1 dîner sur la plage
• Soin balinais de 60min au spa
L
Transfert
Pour toute réservation sans vol, supplé-
ment pour transfert en speed-boat obliga-
toire d’env. 138€ par personne.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Promo DZT-MLE358 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
24.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2676 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de Superior Beach Bungalow 

VOUS AIMEREZ
• La belle végétation entourant 

l'hôtel
• La généreuse formule Tout 

Compris
• L'espace bien-être Araamu-Spa

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-17% jusqu'au 31.10.19 
(séjour du 28.12.18 au 
31.10.19)
-20% jusqu'au 27.12.18 
(séjour du 01.11 au 27.12.18)

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

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1581 € (1) 

Paradise Island Resort & Spa ****
Atoll Malé Nord

Un hôtel vivant et animé où luxe et confort règnent en maîtres. Plus rien ne vous sépare des 
eaux azur et chaudes de l’océan Indien, bienvenue dans un paradis hors de portée du quotidien 
routinier ! 

Situation
Sur une île de 930m de long sur 200m de 
large, dans une lagune aux eaux cristalli-
nes. Le récif est à env. 300m. Le transfert en 
speedboat depuis l'aéroport dure env. 20 
minutes. L'île propose un service de trans-
ferts 24h/24.
L
Équipement
Le complexe compte 342 chambres, salons 
et coffres-forts à la réception. Un des res-
taurants est réservé aux clients des Superi-
or Beach Bungalows, un autre aux clients 
des villas sur pilotis et villas Haven. Sont 
également à votre disposition, 4 autres res-
taurants à la carte (avec cuisine internatio-
nale, asiatique, japonaise, italienne et spé-
cialités de la mer), 1 café, 2 bars de l'hôtel 
(dont un avec connexion WiFi). L'hôtel dis-
pose également d'une bijouterie, d'une 
boutique de souvenirs et d'un service médi-
cal (payant). Piscine extérieure avec bassin 
enfants séparé, terrasse et aire de jeux 
complètent l’offre.

Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animations occasionnelles en soirée. Salle 
de fitness, basket-ball, beach-volley, billard, 
tennis (éclairage payant), tennis de table, 
squash, badminton, football, canoë, 
planche à voile, sauna, hammam et bain à 
remous. 
Payants : plongée (PADI), ski nautique, jet-
ski, parachute ascensionnel, stand-up padd-
le, snorkeling et catamaran. Espace spa 
avec massages et soins.
L
Hébergement
Superior Beach Bungalow  : dans des bun-
galows doubles ou individuels, d'env. 38m², 
il dispose de bain et douche/WC, douche 
extérieure, sèche-cheveux, téléphone, TV-
sat., WiFi, coffre-fort, minibar (payant), né-
cessaire à café/thé, climatisation et terras-
se côté mer (B1S-MLE317). 
Occ. : 2+1.

Water Villa : luxueuse et d'env. 77m², elle 
est construite sur pilotis avec douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-
sat., WiFi, nécessaire à café/thé, minibar 
(payant), climatisation et une grande ter-
rasse aménagée avec des chaises longues 
et une baignoire et accès direct à la mer 
(IW-MLE316).
Haven villa  : de même équipement que la 
Water Villa, plus spacieuse (env. 80m2) avec 
un bain à remous à la place de la baignoire 
extérieure (IWA-MLE316).      
L
RESTAURATION
Demi-pension en Superior Beach bungalow 
et petit déjeuner dans les villas. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension, pen-
sion complète ou Tout Compris.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

principal 
• Sodas dans le minibar (réassort quotidien)
• De 16h à 18h : café/thé, gâteaux et snacks 

au café

• De 10h à 01h : sélection de boissons loca-
les avec ou sans alcool (au verre) au bar 
principal

• 1 excursion de pêche nocturne (pour un 
séjour de min. 6 nuits)

L
Bon à savoir
Chaussures de baignade recommandées.
L
Transfert
Pour toute réservation sans vol, supplé-
ment pour transfert en speed-boat obliga-
toire d’env. 109€ par personne.
L
(1) Prix TTC par pers. en Superior Beach Bungalow-
MLE317 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 20.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

3172 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Water Front Villa

VOUS AIMEREZ
• L'espace bien-être Duniye Spa
• Les nombreuses activités 

 sportives 
• Ses 2 grandes piscines

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.18 
-20% jusqu'au 28.02.19
-15% jusqu'au 30/04/19
(selon période de séjour)

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 
1er & 2e enfants (2-14ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits.
Pension complète dès 1796 € (1) 

Meeru Island Resort & Spa ****
Atoll Malé Nord

Les Maldives vous accueillent dans un paradis tropical fait de plages de sable blanc et lagon 
turquoise. Profitez des grandes et confortables villas ainsi que de l’ambiance et de la convivialité 
qui font la renommée du resort !

Situation
Entouré d'un lagon et bordé de plages de 
sable blanc, c’est le seul resort sur l'île de 
Meerufenfushi, atoll de Male nord. L’île est 
longue de 1200m, large de 350m et d’une 
superficie de 32ha. Le transfert en speed 
boat depuis l’aéroport international de     
Velana dure 55 minutes.
L
Équipement
Ce complexe dispose de 284 chambres et 
de 2 réceptions, l’une au nord de l’île, la se-
conde au sud. Un restaurant buffet est à la 
disposition des clients logeant dans la par-
tie sud de l’île, un second pour les clients au 
nord. Il existe 2 autres restaurants ainsi que 
6 bars, 2 boutiques (une à chaque récep-    
tion), une bijouterie et le WiFi. À l’extérieur, 
2 piscines, une terrasse bénéficiant d’une 
belle exposition et un bar au bord de la pis-
cine.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Animations occasionnelles en soirée avec 
musique live, soirée maldivienne ou DJ 
night. Salle de fitness, beach-volley, foot-
ball, badminton, tennis de table, baby-foot, 
fléchettes et billard. 
Payants : tennis, kayak, location de vélos, 
golf 9 trous, plongée (PADI), catamaran, 
stand-up paddle et bateau à fond de verre. 
2 centres spa proposent massages et soins.
L
Hébergement
Chambre Garden  : situées dans des const-
ructions mitoyennes, d’env. 50m² avec coin 
salon, douche/WC, sèche-cheveux, pei-
gnoirs, téléphone, TV-sat., coffre-fort, mini-
bar (payant), nécessaire à café/thé, climati-
sation et terrasse meublée avec vue sur le 
jardin tropical (DZ-MLE832). Occ. : 2+1, 2+2.
Beach Villa : de même équipement, plus 
spacieuse (env. 56m²) avec salle de bain se-
mi-ouverte et vue sur la mer (IVA). 
Occ. : 2+1, 2+2.

Beach Villa – Bain à remous : équipements 
identiques à la Beach Villa, plus spacieuse 
(env. 80m²) avec une terrasse équipée d’un 
bain à remous, d’une terrasse et de chaises 
longues (IVB-MLE802).
Water Front Villa : env. 60m², équipements 
identiques à la Beach Villa – bain à remous, 
elle est située en bord de mer, en première 
ligne de la plage (IWA-MLE802).
L
RESTAURATION
Pension complète. Possibilité de réserver 
en formule Tout Compris. Tous les repas 
sont servis sous forme de buffet.
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)
• Réassort quotidien du minibar
• 1 Sunset-Cruise
• 1 cours de 30 minutes de snorkeling, 

planche à voile et golf

• 1 petite bouteille de vin pétillant par 
chambre

L
Bon à savoir
D’autres types de chambres sont disponi-
bles à la réservation (descriptifs et tarifs, 
nous consulter). Les Beach Villa Bain à re-
mous et Water Front Villa sont exclusive-
ment réservées aux adultes (+18ans). 
L’accès au restaurant, au bar et à la piscine 
côté nord est interdit aux enfants. 
L
Transfert
Pour toute réservation sans vol, supplé-
ment pour transfert en speed-boat obliga-
toire d’env. 150€ par personne.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. double Garden -MLE832, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 14.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir Remarques Impor-
tantes, page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

6766 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de chambre Deluxe Ex. de Grand Beach Villa

VOUS AIMEREZ
• Les nouvelles Grand Beach & 

Grand Water
• La large gamme d’activités 

sportives
• La qualité & la diversité de la 

restauration

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 60 jours 
avant le départ 
-10% jusqu'à 45 jours 
avant le départ 

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er et 2e 
enfants (2-14ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 2346 € (1) 

Olhuveli Beach & Spa Maldives ****+
Atoll Malé sud

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 de la          
destination dans une ambiance animée ou en vous ressourçant au Sun Spa.

Situation
Cette île tropicale de 900m sur 300m, à la 
végétation luxuriante et aux eaux cristalli-
nes, est située sur un récif entouré de pla-
ges de sable blanc baignées de soleil.  
45 minutes de speed boat suffisent pour 
gagner cette magnifique île qui propose un 
service de transferts 24h/24. Le récif se 
trouve à env. 100m.
L
Équipement
Le complexe est équipé de 353 chambres et 
villas avec lounge & coin lecture, WiFi, bou-
tiques et salon de coiffure. Sont également 
à votre disposition, un restaurant principal 
et 3 restaurants à la carte : l’un proposant 
des plats internationaux, l’autre une cui-
sine asiatique haut-de-gamme et le restau-
rant de grillades de fruits de mer. Une pizze-
ria complète l’offre de restauration. Dans le 
jardin, 2 grandes piscines à débordement 
avec terrasses et 3 bars. Pour les enfants 
une piscine dédiée, un mini-club et un ser-
vice de baby-sitting (payant) sont disponib-

les. Service médical (payant).
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Quotidiennement, animations en soirée 
avec spectacles, musique live et disco-
thèque. Badminton, billard, salle de fitness, 
tennis (avec éclairage), tennis de table, vol-
ley-ball et fléchettes, kayak, paddle board et 
planche à voile.
Payants : banana-boat, catamaran, kitesurf, 
ski nautique, jet ski, canoë, pédaleau et 
plongée. Le spa avec bain à remous, ham-
mam et sauna, propose massages et soins.
L
Hébergement
Chambre Deluxe  : dans des bâtiments  
à 2 étages avec 4 logements, les chambres 
Deluxe, d’env. 50m² disposent de douche/
WC, peignoirs, sèche-cheveux, téléphone, 
nécessaire à café/thé, coffre-fort, TV-sat., 
lecteur DVD, minibar, ventilateur de pla-
fond, climatisation et balcon ou terrasse 
avec divan (DX). Occ. : 2+1, 2+2.

Deluxe Water Villa : équipements iden-
tiques à la chambre Deluxe, plus spacieuse 
(env 64m²) et construite sur pilotis au-des-
sus de la mer. Elle dispose de coin détente, 
baignoire et accès direct à la mer (IW).
Occ. : 2+1, 2+2.
Grand Beach Villa : récemment construites, 
ces luxueuses villas individuelles sont à 
l’écart, directement sur la plage. D’env. 
84m2 elles sont équipées en plus d'un di-
van, d’une salle de bain semi-ouverte avec 
baignoire et douche extérieure (IVB). Une 
version Grand Beach Villa de 101m2 avec 
coin salon séparé et piscine privée est éga-
lement réservable (IVA). 
Occ. :  2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Tout Compris. Possibilité de réserver en for-
mule Tout Compris Ultra (descriptif, nous 
consulter).
Tout compris
• Repas au restaurant principal et possibili-

té de déjeuner et dîner dans 2 des restau-

rants à la carte
• 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)

• prêt du matériel de snorkeling
• 1 excursion programmée gratuite
L
Bon à savoir
Il est possible de réserver d’autres types de 
chambres, comme la Water Villa – Bain à 
remous (IWA), Sunset Water Villa – Bain à 
remous (IWC), Prestige Water Villa – Bain à 
remous (IVS) et Grand Water Villa avec pis-
cine (B1S), détails et tarifs, nous consulter.
L
Transfert
Pour toute réservation sans vol, supplé-
ment pour transfert en speed-boat obliga-
toire d’env. 195€ par personne.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. double Deluxe-MLE582 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
30.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2185 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de Sun Villa

VOUS AIMEREZ
• Louer un vélo pour vous  

balader sur l’île
• Le choix et la qualité de la  

restauration
• La navette gratuite jusqu'à l'île 

voisine Holiday Island

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 27.12.18
-17% jusqu’au 31.10.19
(selon période de séjour)

ENFANTS
PRIX SPECIAL : 
1er enfant (2-11 ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1508 € (1) 

Sun Island Resort & Spa ****+
Atoll Ari Sud

Évadez-vous dans un monde exotique où le champ des possibles est époustouflant ! Où 
l’aventure comme la détente sont à portée de main. Ici, à chaque instant laissez libre court à 
votre imagination pour composer votre version personnelle du paradis… 

Situation
Sur l’île de Nalaguraidhoo dans l’Atoll Ari 
sud. Une île de 1,6km de long pour 400m 
de large, entourée de plages de sable blanc 
et d’un lagon aux eaux turquoise. Le trans-
fert de l’aéroport par avion depuis Malé 
dure 1h puis trajet en bateau jusqu'à l'hôtel. 
Une navette gratuite circule 6 fois par jour 
vers l’île voisine Holiday Island 
(entre 9h30 et minuit).
L
Équipement
Complexe de 458 bungalows au cœur d'une 
végétation luxuriante, WiFi (au café, au bar 
principal et au bar du golf), 2 restaurants 
principaux (dont 1 réservé aux clients des 
Water Bungalows), 5 restaurants de spécia-
lités (en supplément), 5 bars, boutiques et 
service médical (à certaines heures, pay-  
ant). À l'extérieur, un vaste espace de bai-
gnade complète l’offre.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Animations diversifiées en soirée. Salle de fit-
ness, tennis (éclairage payant), squash, foot-
ball, beach-volley, basket-ball, badminton, mi-
ni-golf, tennis de table, billard, fléchettes, ca-
noë, planche à voile, sauna, hammam et bain 
à remous. Payants : game-center, location de 
vélos, divers sports nautiques, école de plon-
gée (PADI) et soins au spa.
L
Hébergement
Standard Beach Bungalow  : d’env. 21m² et 
situés sur la plage, les bungalows à 2 loge-
ments sont équipés de douche/WC, sèche-
cheveux, coin salon, téléphone, coffre-fort, 
TV-sat., WiFi, minibar (payant), nécessaire à 
café/thé, ventilateur de plafond, climatisa-
tion et terrasse côté mer (B1). Beach Bunga-
lows Promo (B1T). 
Occ. : 2+1.
Sun villa : situées entre 50 et 150m env. de 
la plage dans des unités de 4 logements. 
Équipements identiques au Standard 
Beach Bungalow, plus spacieuse  

(env. 30m2) avec une TV LED, station 
d'accueil iPod et terrasse avec divan (IV).
Water Bungalow  : descendez sur la jetée 
pour rejoindre votre bungalow sur pilotis 
au-dessus du lagon turquoise. Mêmes équi-
pements que le Standard Beach Bungalow, 
plus spacieux (env. 39m2), avec une machi-
ne à expresso, une baignoire et un accès  
direct à la mer (BW). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule pension complète ou Tout Com-
pris. Tous les repas sont servis sous forme 
de buffet. Une bouteille d'eau de 0,5l par 
jour et par personne offerte en chambre.
Tout compris
• Tous les repas sous forme de buffets
• De 16h à 18h : café/thé, gâteaux et snacks 

au café
• Boissons locales avec ou sans alcool 
• Réassort quotidien du minibar avec des 

sodas

• 1 excursion de pêche nocturne (pour un 
séjour de min. 6 nuits)

L
Bon à savoir
D’autres types de chambres sont disponi-  
bles à la réservation, comme la Sunset Villa 
(IVB) et le Superior Beach Bungalow (BS), 
détails et tarifs nous consulter.
L
Transfert
Pour toute réservation sans vol, supplé-
ment pour transfert en avion puis bateau 
obligatoire de 263€ à 290€ env. par person-
ne (selon période).
L
(1) Prix TTC par pers. en beach Bungalow promo-
MLE304 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 13.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

3014 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Beach Villa

VOUS AIMEREZ
• Découvrir la faune du lagon en 

snorkeling
• Le marché de nuit East Market
• La qualité du restaurant de 

spécialités japonaises

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
PRIX SPECIAL : 
1er & 2e enfant (2-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-35% pour la réservation 
d'un séjour min. de 21 nuits 
-30% pour la réservation 
d'un séjour min. de 11 nuits 
-25% pour la réservation 
d'un séjour min. de 7 nuits 
-20% pour la réservation 
d'un séjour min. de 4 nuits 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 2738 € (1) 

LUX* South Ari Atoll *****
Atoll Ari Sud

À la recherche d’un havre de paix ou d’un séjour actif, sur l’île de Dhidhoofinolhu des paysages 
enchanteurs et un hôtel luxueux vous attendent pour réaliser vos rêves ! Sur terre ou suspendue 
au-dessus de l'eau, les chambres et suites offrent une ambiance chic en bord de mer.

Situation
Sur l'île de Didhoofinolhu (1,8km de long et 
500 m de large) avec sa superbe plage et 
son lagon. En hydravion, le transfert depuis 
l'aéroport dure environ 25min., avec un vol 
intérieur, 20min. puis 10min. en speed boat.
L
Équipement
Complexe luxueux de 193 chambres répar-
ties dans des bungalows doubles et indivi-
duels. Il dispose de WiFi, 2 restaurants prin-
cipaux et 6 restaurants à la carte, 6 bars, 
beach-club, un café, kiosque de glaces. À 
l'extérieur, 2 piscines avec terrasses. Pour 
les enfants mini-club et club ado, complè-
tent l’offre.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements :
Divertissements quotidiens en soirée : 
 cinéma en plein air, musique live, DJ,… Salle 
de fitness, 2 courts de tennis, beach-volley, 
tennis de table, badminton, pétanque, bil-
lard et snorkeling. 

Payants : bateau à fond de verre, location 
de vélos, planche à voile, ski nautique, jet-
ski, kayak, excursions en catamaran, école 
de plongée PADI et soins à l'espace Spa. 
L
Hébergement
Beach Pavillon : dans des bungalows à  
2 logements avec porte communicante 
(env. 65 m²) et équipé de salle de bain ou-
verte douche/WC, douche extérieure, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-
sat., minibar (payant), climatisation, ser-
vice de chambre 24h/24 (payant), jardin et 
terrasse avec vue mer (DX). Occ. : 2+1.
Beach Villa : équipements identiques au 
Beach Pavillon, villa individuelle plus spaci-
euse (environ 95 m²) avec baignoire extéri-
eur et accès direct à la plage (IV). 
Occ. : 2+1, 2+2. 
Possibilité de réserver avec piscine privée, 
douche extérieure et jardin (env. 116m2), 
Beach Pool Villa (IX). Occ. : 2+1.

Water Villa : villa sur pilotis sur le lagon, 
d’env. 98 m² avec un accès direct à la mer 
(IW). Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension, pension com-
plète ou Tout Compris. Les repas sont servis 
sous forme de buffet ou à la carte (certains 
plats payants). Une tenue correcte est exi-
gée au dîner.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet. Possibilité 

de dîner au restaurant à la carte (unique-
ment certains plats)

• Café, thé, crêpes et glaces l'après-midi
• 11h à 22h : large sélection de boissons 

avec et sans alcool (selon la carte de la 
formule Tout Compris)

L

Bon à savoir
Il est possible de réserver d’autres types de 
chambres (détails et tarifs, nous consulter). 
En fonction de votre horaire d’arrivée vous 
rejoindrez l’île en hydravion ou en vol do-
mestique puis speed boat. 
Prix spéciaux pour voyage de noces 
(MLE337, détails et tarifs nous consulter).
L
Transfert
Pour toute réservation sans vol, supplé-
ment pour transfert d’env. 378€ par personne.
L
(1) Prix  par pers. en Beach Pavillon double-MLE354, à 
partir de, 7 nuits, départ Paris le 30.11.18 - Infos tarifs/
calcul des prix : voir « Remarques importantes », 
page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

3513 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le beau jardin tropical 
• La diversité des activités  

proposées
• L'école de plongée (PADI)

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 27.12.18, 
pour un séjour entre le 
01.11 et le  27.12.18
-17% jusqu'au 31.10.19, 
pour un séjour entre le  
28.12.18 et le 31.10.19

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

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 1646 € (1) 

Royal Island Resort & Spa ****+
Atoll Baa

Expérimentez l’hospitalité légendaire des Maldives sur ce paradis insulaire exotique, dans un 
lagon cristallin et entouré d’un jardin de corail, découvrez cette pépite qu’est l’atoll Baa, classé 
réserve de biosphère par l’UNESCO.

Situation
L’île d’env. 800m de long et 220m de large 
se situe à l’est de l’atoll de Baa. Le récif est à 
une distance d’env. 30 à 60m. La durée de 
transfert depuis l’aéroport avec un vol inté-
rieur est d’env. 20 minutes et le transfert fi-
nal en bateau dure env. 10 minutes.
L
Équipement
Au cœur d'une végétation de cocotiers et 
de banyans, ce complexe authentique est 
composé de 150 chambres, coffre-forts et 
station internet à la réception, WiFi dans 
les espaces communs, restaurant principal 
avec cuisine internationale, restaurant à la 
carte sur la plage proposant une cuisine 
méditerranéenne et des spécialités de la 
mer, 3 bars, boutique de souvenirs, bijoute-
rie et service médical (à certaines heures, 
payant). À l'extérieur, piscine avec bar, bas-
sin séparé pour les enfants et terrasse en-
soleillée. 
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Animations régulières en soirée avec mu-
sique live, karaoké, spectacles et disco-
thèque. Salle de fitness, 2 courts de tennis 
(éclairage payant), squash, beach-volley, 
badminton, tennis de table, billard, équipe-
ment de snorkeling, planche à voile et canoë. 
Payants : école de plongée PADI, catama-
ran, wakeboard, ski nautique, banana-boat 
et jet-ski. Centre spa avec bain à remous, 
sauna, hammam, massages et divers soins.
L
Hébergement
Garden Villa : à l’intérieur de l’île, dans des 
bungalows mitoyens. Spacieuse (env. 
30m²) avec douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, TV sat., WiFi, coffre-fort, minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisati-
on et terrasse meublée avec vue sur le jar-
din (DZG). Occ. : 2+1.
Beach Villa : équipements identiques à la 
Garden villa, dans des bâtiments individu-
els, plus spacieuse (env. 41m2), avec, bain/
WC, douche extérieure, coin salon et terras-

se meublée avec chaises longues et située 
côté mer (B1S). Beach villas Promo (B1T). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule petit déjeuner, pension complète 
ou Tout Compris. Tous les jours, 1 bouteille 
de 0,5l mise à disposition par personne en 
chambre.
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) 
• Réassort quotidien du minibar 
 avec 2 sodas et 2 jus de fruits
• 1 excursion de pêche nocturne  

(pour un séjour d'au moins 6 nuits)
L

Transfert
Pour toute réservation sans vol, supplé-
ment pour transfert en avion et bateau 
d’env. 266€ par personne (env. 263€ par 
personne du 01.04 au 31.10.19).
L
(1) Prix TTC par pers. en Garden Villa double-MLE471 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
06.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1425 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le ballet des raies mantas, 

requins et poissons Napoléon 
en snorkeling

• Explorer les îles voisines pour 
découvrir la culture locale et les 
traditions de l'atoll de Baa

• Le spa, opéré par le renommé 
Coconut Spa, en front de mer

Avantages sur l’hôtel 
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-7€ par nuit et par pers. 
jusqu’au 31.10.18 
-10% de 4 à 6 nuits jusqu’au 
01.12.18
-25% dès 3 nuits jusqu’au 
01.12.18
(selon période de séjour)

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

LONG SÉJOUR
-15% pour la réservation 
d’un séjour min. de 7 nuits 
consécutives
-20% pour la réservation 
d’un séjour min. de 15 nuits 
consécutives
(selon période de séjour) 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 1912 € (1) 

Reethi Beach Resort ****
Atoll Baa

Au cœur d’une végétation luxuriante sur l'île de Fonimagoodhoo, à l’ombre des palmiers, en-
touré d’une plage de sable blanc et d’un lagon turquoise ouvert sur un récif corallien, le Reethi 
Beach s’implique activement pour le maintien d’un environnement durable et écologique.

Situation
Au nord-ouest de l’atoll de Baa sur la petite 
île de Fonimagoodhoo (env.600m x 200m). 
Le récif n’est qu’à 100m de distance. Le 
temps de transfert depuis l’aéroport est 
d’env. 20min avec un vol domestique puis 
15min. en bateau. Par hydravion, le trans-
fert dure 35min.
L
Équipement
Soucieux de l’environnement, ce resort dis-
pose de 120 villas, un restaurant principal,  
4 restaurants de spécialités, 4 bars, bijouti-
er et boutique de souvenirs, service médi-
cal (payant), WiFi (gratuit à la réception, au 
restaurant et au bar). Une piscine avec ter-
rasse et pool bar complètent l’offre. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements :
En soirée, programme varié de divertisse-
ments et discothèque. Beach-volley, tennis 
de table, billard et salle de fitness. 
Payants : complexe sportif (tennis, badmin-

ton et squash), équipement de snorkeling, 
école de plongée, centre de sports nau-
tiques, spa.
L
Hébergement
Reethi Villa : villas doubles ou individuel-
les, à seulement quelques pas de la plage, 
d’env. 38m2 avec salle de bain semi-ouverte 
et douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, TV Sat., minibar (payant), venti-
lateur de plafond, climatisation et terrasse 
équipée de chaises longues avec vue mer 
partielle (IV). Occ. : 2+1.
Deluxe Villa : villas plus spacieuses, env. 
47m2 situées face au coucher de soleil. Équi-
pements identiques à la Reethi Villa, avec 
un coin salon séparé, une douche à effet de 
pluie et une baignoire. Devant la villa, profi-
tez d’une balançoire maldivienne (IX). 
Occ. :  2+1, 2+2.
Water Villa  : plus spacieuses et dans des 
bungalows doubles, sur pilotis dans le la-
gon. De mêmes équipements que la Villa 
Reethi avec un salon très spacieux, une sal-

le de bain avec baignoire et douche sépa-
rée, peignoirs, minibar (payant), lecteur 
DVD, balcon meublé avec coin salon, chai-
ses longues et accès direct à la mer (IW). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formules demi-pension, demi-pension Plus, 
Tout Compris, Tout Compris Ultra (détails et 
tarifs, nous consulter).
Tout compris
• Repas servis sous forme de buffet au res-

taurant principal
• Réduction aux restaurants à la carte (ré-

servation obligatoire)
• De 16h à 17h30 : thé, café et sandwichs au 

bar principal
• Choix de boissons avec et sans alcool
• Location d’équipement pour planche à 

voile
• 1 cours d’initiation à la plongée
• 2 excursions d’une demi-journée par pers. 

par sem.

Bon à savoir
Les AVANTAGES ci-dessus ne sont pas com-
binables.
L
Transfert
Pour toute réservation sans vol, supplé-
ment pour transfert en avion (vol domesti-
que) et bateau d’env. 299€ par. personne.
L
(1) Prix TTC par pers. en Reethi Villa occ. double 
IV-MLE468 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 25.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2125 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Beach Villa

VOUS AIMEREZ
• Les superbes spots de plongée 

à proximité
• Le personnel aux petits soins
• La restauration variée et de 

qualité
• La literie et plus particulière-

ment les oreillers

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.18, 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19
-15% jusqu'au 30.04.18, 
pour un séjour entre le 
01.05 et le 31.10.19

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

LONG SÉJOUR
-15% pour la réservation 
d'un séjour min. de 11 nuits 
consécutives 
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 2000 € (1) 

Adaaran Select Meedhupparu Resort ****
Atoll Raa

Se prélasser sous le soleil, s’imprégner des sons et des odeurs dans un cadre paisible et luxueux. 
Installez-vous confortablement, c’est parti pour un séjour à couper le souffle qui vous laissera 
des souvenirs impérissables.

Situation
Situé sur une île de 17 hectares à la nature 
exubérante. De forme ovale, de 700m sur 
300m, l'île compte plus de 2km de plages 
de sable blanc. La barrière de corail est à 
environ 80m du rivage 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. Davantage de 
spots de plongée et de snorkeling sont ac-
cessibles en bateau. Le transfert en hydra-
vion depuis l’aéroport dure env. 45 min.
L
Équipement
Complexe de 215 chambres réparties dans 
des bungalows sur toute l’île. Le resort dis-
pose de WiFi dans tous les espaces com-
muns. Un restaurant principal offre une 
cuisine locale et internationale, l’hôtel pro-
pose également un restaurant à la carte 
(payant), 3 bars, une petite galerie mar-
chande avec boutique de souvenirs, bijou-

terie, salon de coiffure et service médical (à 
certaines heures, payant). Dans les espaces 
extérieurs, une grande piscine avec bain à 
remous et terrasse ensoleillée.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports
Salle de fitness, tennis (éclairage payant), 
tennis de table, billard, fléchettes, badmin-
ton, beach-volley, beach-soccer, sauna et 
hammam. 
Payants : centre de plongée (PADI) et de 
sports nautiques, planche à voile, ski nau-
tique, jet-ski, canoë, snorkeling et catama-
ran. Plusieurs excursions en bateau sont 
organisées chaque jour, dans les environs. 
Centre spa avec bain à remous, massages 
et soins. 
L

Hébergement
Beach Villa : raffinée, spacieuse et confor-
table, vous serez séduits par le décor mo-
derne et chaleureux. Parfaitement intégré 
à l’environnement naturel de l’île, votre hé-
bergement apportera à votre séjour harmo-
nie et qualité de vie. Situé à proximité de la 
plage, d’env. 47m² et équipé de salle de bain 
semi-ouverte avec douche extérieure, dou-
che/WC, sèche-cheveux, coin salon, télé-
phone, coffre-fort, TV-sat., climatisation, 
nécessaire à café/thé, ventilateur de pla-
fond, minibar (payant), et terrasse meublée 
côté mer (B1). 
Beach Villa Promo (B1T). Occ.: 2+1.
Sunset Beach Villa : équipements iden-
tiques à la Beach Villa, située face au cou-
cher du soleil (B1A). 
Occ.: 2+1.
L

RESTAURATION
Tout Compris. Possibilité de réserver en for-
mule Tout Compris Ultra (descriptif, nous 
consulter).
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 

locales avec ou sans alcool (au verre, jus 
de fruits pressés et cafés non inclus)

L
Transfert
Pour toute réservation sans vol, supplé-
ment pour transfert en hydravion d’env. 
368€ par personne.
L
(1) Prix TTC par pers. en beach villa Promo occ. double 
-B1T-MLE367 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 25.09.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• L'école de plongée PADI/SSI et 

la richesse des fonds marins
• Le programme d'activités  

sportives varié
• Le mini-club pour vos enfants

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-40% jusqu’à 120 jours 
avant le départ
-12% jusqu’à 60 jours 
avant le départ
-8% jusqu’à 10 jours avant 
le départ 

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

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-15% à -20% pour un séjour 
min. de 10 nuits consécutives
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 2161 € (1) 

Furaveri Island Resort & Spa ****+
Atoll Raa

Vivez une expérience maldivienne authentique ! Que ce soit en couple ou en famille, que vous 
soyez aventuriers ou adeptes de farniente, vous trouverez une offre qui répondra à vos attentes. 

Situation
L'hôtel sis sur l’île de Dharavandhoo (710m 
de long pour 355m de large), dans l’atoll 
préservé de Raa. Le transfert avec un vol in-
térieur dure env. 35 minutes, puis vous 
prendrez un bateau pour rejoindre l’île (env. 
35 minutes). En hydravion, le temps de 
transfert est d'env. 45 minutes.
L
Équipement
L'établissement compte 107 villas individu-
elles, au cœur d'une végétation tropicale. Il 
dispose de WiFi, boutique, restaurant prin-
cipal avec cuisine internationale, restau-
rant à la carte et un café. À l'extérieur, une 
piscine avec terrasse et bar. Piscine dédiée 
aux enfants, mini-club (4-11ans), salle de 
jeux et service de baby-sitting (sur deman-
de, payant) complètent les équipements.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, court de tennis, badmin-
ton, tennis de table, fléchettes, équipe-

ment de snorkeling. 
Payants : centre de plongée PADI/SSI, excur-
sions, canoë, pêche, planche à  voile, ski 
nautique, voile, catamaran, jet-ski, banana-
boat, stand-up paddle. Le spa vous propose 
de nombreux soins, avec des produits ma-
rins naturels.
L
Hébergement
Garden Villa : spacieuse (env. 110m²) dans 
les jardins à quelques pas de la plage, avec 
son propre jardin, terrasse privée, salle de 
bain semi-ouverte avec douche/ WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, TV-Sat., minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, coffre-fort 
et climatisation (IVG). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Beach Villa  : équipements identiques à la 
Garden Villa, plus spacieuse (env. 125m²) et 
située directement sur la plage (IVD). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Beach Pool Villa : équipements identiques 
à la Beach Villa, env. 155m2 avec en plus, une 
piscine privative (IVB). 
Occ. : 2+1, 2+2.

Dhoni Pool Villa : mêmes équipements que 
la Garden Villa, env. 200m2, directement 
sur la plage avec une piscine privative (IVA). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Over Water Villa : équipements identiques 
à la Garden Villa, d'env. 98m² et construite 
sur pilotis sur le lagon, avec accès direct à la 
mer et salle de bain fermée (IW). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension, demi-pension Plus 
ou Tout Compris.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

principal
• Sélection de boissons locales avec ou 

sans alcool 
• 1 x par séjour dîner au restaurant à la 

carte 
L

Transfert
Pour toute réservation sans vol, supplé-
ment pour transfert vol intérieur et bateau 
d’env. 353€ par personne. Possibilité de ré-
server avec transfert en hydravion (MLE579, 
détails et tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en Garden Villa occ.double 
IVG-MLE574 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 24.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

409 avis



306

At
ol

l R
aa

M
a

ld
iv

es

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

Maquette Beach Villa Maquette Beach Villa Maquette Pool-bar

Maquette

VOUS AIMEREZ
• L'expérience Heritance
• La richesse et la qualité de 

l’offre culinaire proposée
• Les services exclusifs en Villa 

Ocean

Avantages sur l’hôtel 
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 30.04.19
(selon période de séjour)
L
CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra  dès 2821 € (1) 

Heritance Aarah *****+
Atoll Raa

À partir de décembre 2018, échappez-vous au Heritance Aarah… Éveillez-vous au son du   
clapotis des vagues, plongez à la découverte des merveilles sous-marines au pied de votre   
lit et dînez sous un ciel majestueux dans l’un des resorts les plus raffinés des Maldives ! 

Situation
Entourée d’un magnifique récif de corail, 
l’île est située dans l’atoll de Raa et possède 
de superbes plages ainsi qu’un lagon para-
disiaque. Le récif est à une distance d’env. 
80m. La durée de transfert depuis l’aéroport 
de Male est d’env. 40 min. en hydravion. 
L
Équipement
Ouverture prévue en décembre 2018. L’île 
offrira un total de 157 villas, un restaurant 
buffet, un restaurant réservé aux clients 
des villas Océan, un restaurant à la carte, 
un restaurant grill, 4 bars, le WiFi, une bou-
tique, un mini-club et une grande piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Quotidiennement, musique live et specta- 
cles. Salle de fitness, tennis, beach-volley, 
football, yoga, sports nautiques non-moto-
risés et snorkeling (équipement compris).
Payants : sports nautiques motorisés, plon-
gée (PADI), soins au spa. 

Hébergement
Beach Villa : d’env. 90m2, les Beach Villas 
sont équipées d’une grande salle de bain 
avec baignoire et douche extérieure, WiFi, 
lit king size, divan, nécessaire à thé/café, 
coffre-fort, TV, oreillers à la carte, véranda 
et grande terrasse. Toutes les villas dispo-
sent d’un accès direct à la plage (IVA). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Pool Beach Villa : équipements et dimen-     
sion identiques aux Beach Villas, avec accès 
direct à la plage et grande piscine privative 
extérieure de 9m2 (IVB). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Ocean Villa : mêmes équipements et di-
mension que la Beach Villa, construite sur 
pilotis dans la mer avec en supplément une 
baignoire balnéo, une machine à expresso 
et un accès direct au lagon (IW). 
Occ. : 2+1, 2+2.
L

RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Lounge exclusif à l’arrivée, au terminal 

pour transfert en hydravion
• 1 x bouteille de vin pétillant à l’arrivée 
• Repas servis sous forme de buffet au res-

taurant principal et au restaurant dédié 
pour les client des villas Ocean

• Toute la journée, sélection de snacks au 
bar de la piscine et au lounge bar pour les 
clients des villas Ocean

• 1 x par séjour de min. 7 nuits 1 dîner au 
restaurant à la carte, dès 4 nuits pour les 
clients des villas Ocean

• Sélection de boissons avec ou sans alcool 
au pool-bar, au restaurant principal, au 
grill et à la discothèque

• 1 x par jour réassort du minibar
• 1 x par jour une surprise et 1 cadeau en 

Villa Ocean
• 1 crédit de 50 USD  pour les clients des 

villas Ocean, 50USD sup. dès 4 nuits
• 1 cours de plongée par séjour
• 1 excursion au choix par séjour

Transfert
Pour toute réservation sans vol, supplé-
ment pour transfert en vol domestique 
puis hydravion d’env. 392€ par personne.
L
(1) Prix TTC par pers. en Beach Villa occ. double 
IVA-MLE42K à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 12.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Beach Villa - Bain à remous Beach Villa-Bain à remous

VOUS AIMEREZ
• Profitez d’un séjour aux Maldives 

avec toute votre famille
• Vous essayer au golf, avec un 

parcours 6 trous
• L’ambiance des soirées animées 

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.10.18
-25% jusqu’au 28.02.19
-15% entre le 01.03 et le 
30.04.19
(selon période de séjour)

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 
1er & 2e enfants (2-14ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1929 € (1) 

Kuredu Island Resort & Spa ****
Lhaviyani-Atoll

Réglez vous-même le rythme de vos vacances… Le nombre d’activités et d’installations disponi-
bles est ici étonnant ! Vous avez envie de ne pas voir le temps passer et de remplir vos journées 
avec maintes choses à faire ? Ne cherchez plus...

Situation
L’île (env. 1800m x 325m) fait partie de 
l’atoll de Lhaviyani. La durée du transfert en 
hydravion est d’env. 40min.
L
Équipement
Le complexe compte 387 chambres répar-
ties dans différentes catégories du resort. Il 
dispose de 4 restaurants principaux avec 
show-cooking. Chaque catégorie de cham-
bre dispose de son restaurant attitré. Les 
clients des villas peuvent prendre leurs re-
pas dans les 4 restaurants, sur réservation. 
Vous disposez également de 3 restaurants 
à la carte avec cuisine méditerranéenne, 
japonaise et grillades, bars, WiFi, boutiques 
de souvenirs et infirmerie (sur demande, 
payant). Dans les espaces extérieurs, 3 pis-
cines avec bassin pour les enfants et terras-
se. Mini-club pour les enfants de 3 à 12 ans 
et service de baby-sitting (sur demande, 
payant).
Classification locale : 4 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Animations en soirée plusieurs fois par se-
maine. Salle de fitness, football, tennis et 
badminton (éclairage payant). 
Payants : parcours golf 6 trous, école de 
plongée PADI, pêche en haute mer, canoë, 
planche à voile, sports nautiques motori-
sés, soins proposés au spa.
L
Hébergement
Bungalow  : env. 54m², dans la partie nord 
de l’île avec salle de bain semi-ouverte dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, mini-
bar (payant), nécessaire à café/thé, lecteur 
CD, coffre-fort,  ventilateur de plafond, cli-
matisation et terrasse avec sièges. Possibili-
té de réserver en Garden bungalow jardin 
en seconde ligne (B1) ou en Beach bunga-
low, en première ligne avec vue mer (B1A). 
Occ. : 2+1.
Beach Villa : plus spacieuse (env. 57m2) et 
luxueuse, équipements identiques aux 
Bungalows et disposent en plus de TV-sat., 
coin salon et terrasse en bois avec chaises 

longues (IVA). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Beach Villa – Bain à remous : mêmes équi-
pements que la Beach Villa, sur la plage au 
sud de l’île, env. 78m2 avec un bain à re-
mous (IX). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Sangu Water Villa : env. 70m², construite 
sur pilotis dans le lagon, équipements iden-
tiques à la Beach Villa, dispose en plus 
d’une terrasse privée avec accès direct à la 
mer. Les clients des Sangu Water Villa doi-
vent être âgés de min. 18 ans (IW).
L
RESTAURATION
Pension complète. Possibilité de réserver 
en formules Tout Compris et Tout Compris 
Ultra.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

principal
• De 09h à 01h30 : sélection de boissons 

avec ou sans alcool (au verre)
• En journée : thé, café et snacks (de 15h à 18h)

• Réassort quotidien du minibar
• 50% de remise dans les restaurants à la 

carte
• 1 croisière au coucher du soleil (Sunset-

Cruise)
• 30 minutes de cours de planche à voile, 

snorkeling et golf
L
Bon à savoir
Le restaurant, le bar et la piscine de la partie 
Sangu sont accessibles à partir de 18 ans, 
ceux de la partie O sont accessibles à partir 
de 12 ans. D’autres types de chambres sont 
disponibles à la réservation (détails et ta-
rifs, nous consulter). 
L
Transfert
Pour toute réservation sans vol, supplé-
ment pour transfert hydravion d’env. 353€ 
par personne.
L
(1) Prix  par pers. en Garden Bungalow double-
MLE370, à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 24.11.18 - Infos tarifs/calcul des prix :  
voir « Remarques importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

8412 avis



308

EUR CHF

Th
a

ïl
a

n
d

e

Th
aï

la
n

d
e

M
en

am

M
ekong

Koh Samui

Phuket

Chiang 
Mai

Chiang 
Rai

Khao Lak
Krabica

. 1:
20

 h

ca. 1 h

BANGKOK

Hongkong env. 2h45
Denpasar/Bali env. 4h20

Thaïlande

Bangkok env. 1h10
Laos

Bangkok env. 1h30
VietnamBangkok env. 1h25

Myanmar

env. 1h10

ca
. 1:

25
 h

ca
. 1:

10
 h

env. 1h20

Malaisie
Bangkok env. 2h10

Golfe 
de

Thaïlande

Mer de
Chine du Sud

Mer 
d’Andaman

Bangkok env. 1h15
Cambodge

Ayutthaya

180 km0

©
 To

ur
is

m
 A

ut
ho

rit
y 

of
 T

ha
ila

nd



309

EURCHF

Th
a

ïl
a

n
d

e    

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.

Langue  
Thaïlandais et anglais dans les zones 
touristiques
Monnaie 
Baht (THB), 
1 € = 37,58 THB (juin 2018) 

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.  
Montagnes 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 histo-
rique 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 passeport individuel. 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 différentes 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

13-16 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.
23 octobre : 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 officielle. 
Tuk-Tuks : plus chers que les taxis. N’acceptez pas les « excursions gratuites » qui 
finissent 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
Dans le cadre d‘une réservation de forfait ou circuits 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 avec 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. A Khao Lak et à Koh Samui, 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. À 
Phuket ce service est disponible à l’hôtel que vous avez réservé sous forme d’un service 
téléphonique. 

Le pays du sourire 

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

Le saviez-vous ?
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VOUS AIMEREZ ...
• Un programme classique qui va à 

l’essentiel 
• Un programme encadré d’un guide 

francophone mais avec une certaine 
autonomie pour vous laisser découvrir 
selon vos envies

Points Forts
• Visite du Kamphaeng Phet
• Bouddha d'émeraude à Lampang
• Chiang Mai, & le temple de Doi 

Suthep

Circuit privatif 7 
jours/6 nuits dès 1033 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 6 nuitées dans les hôtels 

cités dans le programme, 
selon la catégorie réser-
vée (sous réserve de 
disponibilité, ou équiva-
lents)

• Repas selon programme 

(PDJ= Petit-déjeuner, Déj= 
Déjeuner)

• Transferts de/à l'aéroport 
et l’itinéraire en véhicule 
climatisé

• Les services d’un guide 
parlant français

• Entrées et visites selon 

programme
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles 

(repas supplémentaires, 
boissons, pourboires…)

• Visites et excursions 
facultatives

Explorez le Nord de la Thaïlande...
7 jours/6 nuits de/à Bangkok   

Incursion dans le nord pour admirer les paysages de rizières, les temples et les richesses  
architecturales. Ce voyage vous entraîne vers Chiang Rai et les frontières du Triangle d’Or. 

1er JOUR : Bangkok
Arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide 
francophone et transfert à l'hôtel. Le reste 
de la journée est libre. L'après-midi ou le 
soir, visite guidée de la ville de Bangkok (en 
option et en supplément).
Hébergement (2 nuits) : Galleria 10 **** 
2ème JOUR : Bangkok
Journée libre. Vous pouvez réserver auprès 
de votre guide, une visite de ville « Bangkok 
Classic » (payant) : vous visitez le Palais
Royal avec le Wat Phra Kaeo. Vous pouvez 
également visiter le Wat Pho, dans lequel 
se trouve la plus grande statue de Bouddha 
couchée du pays. Après le déjeuner, balade 
en bateau sur les célèbres klongs, canaux 
navigables. (PDJ, Déj.)
3ème JOUR : Bangkok - Ayutthaya -  
Kamphaeng Phet
Petit-déjeuner, départ pour Ayutthaya.
Visite de temples tels que Wat Monkol       
Borpith, et ses statues de bronze, 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. 
(PDJ, Déj.)
Hébergement : Chakungrao Riverview  
Hotel ***
Distance : env. 370km
4ème JOUR : Kamphaeng Phet - Lampang 
- Chiang Mai
Petit-déjeuner à l'hôtel. Route vers             
Lampang et visite du temple Wat Phra Dhat 
Lampang Luang, et son Bouddha 
d’émeraude. Après le déjeuner, départ pour 
Lampoon ou se trouve l'un des plus impor-
tants et des plus beaux temples du nord de 
la Thaïlande : Wat Phra That Haripunchai. 
Arrivée à Chiang Mai et nuit. (PDJ, Déj.)
Hébergement (2 nuits) : Duangtawan  
Hotel***+
Distance : env. 350km
5ème JOUR : Chiang Mai
Après le petit-déjeuner, visite de Chiang 
Mai. Vous découvrez le temple de                       
Doi Suthep qui culmine à + de 1 000m 
d’altitude, 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 du 
marché nocturne. (PDJ, Déj.)
Distance : env. 50km
6ème JOUR : Chiang Mai - Sukhothaï - 
Phitsanulok
Après le petit-déjeuner, direction le sud. 
Des vestiges sont visibles dans le                           
« Sukhothaï Historical Park » (ruines, temp-
les, statues de bouddha). Déjeuner, puis 
continuation vers Phitsanulok où vous visi-
terez le temple : Wat Phra Sri Ratana             
Mahathat qui abrite la plus belle statue de 
Bouddha du pays et de superbes peintures 
murales. Dîner au restaurant. (PDJ, Déj., Dî.).
Hébergement : Ruean Phae Royal Park ***
Distance : env. 410km
7ème JOUR : Phitsanulok – Bangkok
Après le petit-déjeuner, route vers Bangkok. 
Vous arrivez à l'aéroport vers 13h00. (PDJ)
Distance : env. 400km
(1) Prix TTC par pers. en chambre double, BKK577 A42 
à partir de, pour un circuit de 6 nuits, sans vols, 
départ le 15.03.19. Infos tarif/calcul des prix : voir  « 
informations importantes », p.367.

Nombre minimum de participants
2 personnes (voir art. 5 CGV)
Dates
Départs quotidiens.
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et 
des impératifs locaux le programme 
pourra être modifié mais le contenu 
demeure inchangé. 
A la fin de votre circuit, l’arrivée à 
l’aéroport de Bangkok est prévue à 
13h00. Veuillez-vous présenter au min 
1h30 avant le décollage pour un vol 
intérieur et au moins 3h avant pour 
un vol international.
Prolongation balnéaire 
Si vous souhaitez prolonger votre 
séjour de quelques jours au bord 
d’une plage de rêve, la Thailande offre 
un vaste choix d’hôtels pour tous les 
budgets ! Consultez les pages 318 à 
345 de ce catalogue et contactez-nous 
pour tout complément 
d'informations.  
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VOUS AIMEREZ
• La découverte de la culture thaie et les 

grands espaces
• Une « aventure » contrôlée
• Le triangle d’or
• La visite du temple de Doi Suthep à 

1056m d’altitude 

Points Forts
• La formule privative et le choix de la 

catégorie hôtelière

Circuit privatif 8 
jours/7 nuits dès 1144 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 7 nuitées dans les hôtels 

cités dans le programme, 
selon la catégorie réservée 
(sous réserve de disponi-
bilité, ou équivalents)

• Repas selon programme 
(PDJ= Petit-déjeuner, Déj= 

Déjeuner)
• Transferts de/à l'aéroport 

et l’itinéraire en véhicule 
climatisé

• Les services d’un guide 
parlant français

• Entrées et visites selon 
programme

Prestations non incluses
• Voir page 310
• Le transfert retour de 

Chiang Mai 

Les merveilles de la Thaïlande
8 jours/7 nuits de Bangkok à Chiang Mai   

Idéal pour une première approche de la Thailande qui vous conduira de Bangkok à Chiang Mai 
à votre rythme en compagnie d’un guide francophone qui vous initiera à la culture thaie.

1er JOUR : Bangkok
Arrivée à Bangkok et transfert à l'hôtel. Le 
reste de la journée est libre. Découvrez la 
mégapole : flânez dans les parcs, testez  et 
initiez-vous à la cuisine thaie.
Héberg. Standard : Galleria 10 ****
2ème JOUR : Bangkok
Journée libre. Réservez auprès de votre gui-
de la visite « Bangkok Classic » (en suppl.) : 
vous visiterez le Palais Royal avec le Wat 
Phra Kaeo. Après le déjeuner, balade en ba-
teau sur les célèbres klongs, canaux navi-
gables. (PDJ, Déj.)
Héberg. Standard : Galleria 10 ****
3ème JOUR : Bangkok - Ayutthaya - 
Phitsanulok
Départ pour Ayutthaya.
Visite des temples de Wat Panancheung et 
Wat Yai Chaimongkol. Continuation pour 
Phitsanulok. En route, déjeuner dans un           
restaurant local et arrêt-photos. Arrivée à 
l'hôtel en fin d’après-midi. (PDJ, Déj.)
Héberg. Standard : Ruean Phae Royal  Park 
Hôtel ***
Distance : env. 440km

4ème JOUR : Phitsanulok - Sukhothai - 
Chiang Rai
À Phitsanulok, visite du temple de Wat Phra 
Sri Rattana Mahathat et le plus beau            
Bouddha de Thailande. Direction les vesti-
ges du « Sukhothaï Historical Park ». Conti-
nuation vers Chiang Rai. Déjeuner dans un 
restaurant local, 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 ***+
Distance : env. 515km
5ème JOUR : Chiang Rai - « Triangle d'Or » 
- Chiang Rai
Direction Chiang Saen, à la frontière de la 
Thaïlande, de la Birmanie et du Laos, con-
nue sous le nom de « Triangle d’Or ». Visite 
d’un temple et du musée de l’opium, puis 
départ en bateau vers le Laos, de l'autre 
côté du fleuve. Direction Mae Sai, ville fron-
tière avec la Birmanie. Avant de retourner à 
Chiang Rai, flânez au marché coloré. (PDJ, 
Déj.)
Héberg. Standard : Wiang Inn Hotel ***+
Distance : env. 180km

6èmeJOUR : Chiang Rai - Tha Ton - Chiang 
Mai
Route vers Tha Ton. Après un arrêt au mar-
ché pittoresque et aux grottes de Chiang 
Dao, direction Chiang Mai. Visite du temple 
Doi Suthep, à 1056m d’altitude. (PDJ, Déj.)
Héberg. Standard - (2nuits) : Imperial Mae 
Ping Hotel ****
Distance : env. 265km
7ème JOUR : Chiang Mai
Après le petit-déjeuner, visite de Chiang 
Mai. Découvrez le marché local, une ferme 
d'orchidées et des boutiques d'artisanat 
traditionnel. Déjeuner dans un restaurant 
local. Le soir, profitez de l’atmosphère du 
marché nocturne. (PDJ, Déj.)
Distance : env. 55km
8ème JOUR : Chiang Mai
Petit-déjeuner. Fin de votre circuit. (PDJ)
L
(1) Prix TTC par pers. en chambre double, BKK566 O52 
à partir de, pour un circuit de 7 nuits, sans vols, 
départ le 15.11.18. Infos tarif/calcul des prix : voir  « 
informations importantes », p.367

Nombre minimum de participants
2 personnes. (voir art. 5 CGV)
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et 
des impératifs locaux le programme 
pourra être modifié mais le contenu 
demeure inchangé. 
Possibilité de réserver en catégorie 
Deluxe : 
www.ftigroup-info.fr/2487
Prolongation balnéaire
Si vous souhaitez prolonger votre 
séjour de quelques jours au bord 
d’une plage de rêve, la Thailande offre 
un vaste choix d’hôtels pour tous les 
budgets ! Consultez les pages 318 à 
345 de ce catalogue et contactez-nous 
pour tout complément 
d'informations.  
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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 
offre 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 offre 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. 1 Siam@Siam Design • p. 315

2 SO Sofitel Bangkok • p. 315
3 Pullman Bangkok Grande Sukhumvit 

Asoke • p. 316

4 Galleria 10 Hotel Bangkok • p. 316
5 Novotel Bangkok Sukhumvit 20 • p. 317
6 Ramada Plaza Menam Riverside • p. 317
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Culture
Le centre international de 
méditation bouddhiste 
propose des stages et des 
cours entièrement gratuits de 
méditation Vipassana. Idéal 
pour tous ceux qui aiment 
se ressourcer, recharger leur 
batterie au lever du soleil !

Le saviez-vous ?
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Vous Aimerez
• Découvrir la mégapole et les environs
• Vous inititier à la culture bouddhiste
• Tester la cuisine locale

Points Forts
• Les temples les plus célèbres de 

Bangkok
• Le marché flottant de Damnoen Saduak
• La formule privative

Circuit groupé 5 
jours / 4 nuits sans 
vols dès 608 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 4 nuits en hôtel selon 

programme (selon dispo-
nibilité ou similaire)

• Repas selon programme 
(PDJ = petit déjeuner, DEJ 
=déjeuner)

• Les services d’un guide 
parlant français

• Transferts de/à l'aéroport 
et l’itinéraire en véhicule 
climatisé

• Entrées et visites selon 
programme

Prestations non incluses
• Dépenses personnelles 

(repas supplémentaires, 
boissons, pourboires…)

• Visites et excursions 
facultatives

• Les vols internationaux

Autour de Bangkok
5 jours/4 nuits de/à Bangkok   

1er JOUR : Bangkok
Arrivée à Bangkok et transfert vers votre 
hôtel dans le centre-ville. Le reste de la jour-
née est libre. En fonction de votre arrivée, 
pourquoi ne pas profiter de ces premières 
heures pour découvrir la mégapole de plus 
de 10 millions d’habitants qui allient tradi-
tions et modernisme : flâner dans les parcs, 
tester la nourriture locale auprès des mar-
chands ambulants, et pourquoi pas vous 
initier à la cuisine thaie (nous consulter-
Code BKK000). 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 di-
rection de Damnoen Saduak, le fameux 
marché flottant, situé à environ 80km de 
Bangkok. Vous embarquerez sur un         
Longtail Boat (barque traditionnelle) et na-
viguerez le long des barques des mar-
chands, qui ne manqueront pas de vous 
proposer leurs produits. Vous pourrez en-      
suite vous promener le long de la rive et 
observer l’activité de ce marché flottant. 
Route vers la rivière Kwai avec son célèbre 
pont grâce au roman de Pierre Boulle puis 
le film réalisé par David Lean. Visite du mu-
sée de la Guerre et d’un cimetière de sol-
dats. (PDJ, Déj.)
Hébergement : Galleria 10 ****
Distance : 190km
4ème JOUR : Ayutthaya
Aujourd’hui, vous passerez la journée à Ay-
utthaya, ancienne capitale du Royaume de 
Siam. Visite du  Palais d’Été du roi Bang Pa 
In, avec ses magnifiques jardins. Continua-

tion par la visite des fascinantes ruines de 
Wat Phra Si Sanphet, Wat Mahathat et Wat 
Phra Mongkhon Bophit avec son impres-       
sionnante statue de Bouddha. Retour vers 
Bangkok en bateau et, après le déjeuner, 
observer la vie sur les rives animées du 
fleuve. Dernière soirée libre pour dîner 
dans un restaurant typique et visiter les 
marchés nocturnes.(PDJ, Déj.)
Hébergement : Galleria 10 ****
Distance : 251km
5ème JOUR : Bangkok
Après le petit-déjeuner, fin de votre circuit, 
ou continuation de votre voyage. (PDJ)
L
(1) Prix TTC par pers. en chambre double, BKK945 N22 
à partir de, pour un circuit de 4 nuits, sans vols, 
départ le 15.11.18. Infos tarif/calcul des prix : voir  « 
informations importantes », p.367

Nombre minimum de participants
2 personnes. (voir art. 5 CGV)
Dates
départs quotidiens
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et 
des impératifs locaux le programme 
pourra être modifié mais le contenu 
demeure inchangé. 
Prolongation balnéaire
Si vous souhaitez prolonger votre 
séjour de quelques jours au bord 
d’une plage de rêve, la Thailande offre 
un vaste choix d’hôtels pour tous les 
goûts ! Consultez les pages 315 à 345 
de ce catalogue et contactez-nous 
pour tout complément d’information. 
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Vous aimerez
• Avoir une vision plus sauvage de la 

Thailande
• Participer à la vie communautaire
• Fabriquer des souvenirs exceptionnels

Points Forts
• Une immersion dans une nature 

sauvage et préservée, encadrée  par 
des professionnels

Court séjour 2 
jours / 1 nuit dès 418 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 1 nuit selon le program-

me sélectionné avec un 
hébergement sous tente

• Les repas selon program-
me (PDJ = petit déjeuner, 
Dej =déjeuner, Din=dîner)

• Les services d’un guide 

anglophone
• Les transferts aller/retour 

en véhicule climatisés 
(transfert retour vers 
14h00), de/à Phuket ou 
Khao Lak

• Les activités selon le 
programme

• Les frais d’entrée au parc 
national

Prestations non incluses
• Dépenses personnelles 

(repas supplémentaires, 
boissons, pourboires…)

Interaction avec les éléphants
2 jours/1 nuit de/à Phuket, Khao Lak & Koh Samui   

Immersion dans la jungle thaïe pour vivre une expérience exceptionnelle en osmose avec une 
nature intacte et la vie sauvage. Préparez-vous à observer le plus grand mammifère d’Asie et 
participer à la vie quotidienne des pachydermes, les nourrir, les laver et pourquoi pas patauger 
avec eux…. Pour des raisons d’éthique, il n’est pas autorisé de monter à dos d’éléphants.
 
Créé en 1982, le parc national de Khao Sok abrite une des plus vieilles forêts tropicales au mon-
de, de près de 739km2, et le magnifique lac artificiel de Cheow Lan. Avec ses parcs nationaux 
limitrophes, Khao Sok est l’un des plus grands sites préservés du sud de la Thailande. Le parc 
accueille des animaux particulièrement menacés comme des éléphants, des ours, des léopards, 
des gibbons… 
Elephant Hills Jungle Safari - 2 jours / 
1 nuit 
1er JOUR : transfert (vers 8h00) au camp. 
Après le déjeuner, de captivantes activités 
vous attendent : découvrez les éléphants, 
observer les pendant leur bain et préparez-
vous à les nourrir et les brosser vigoureuse-
ment. Pendant toutes ces interactions, de 
nombreuses explications vous seront four-
nir par des spécialistes des pachydermes, 
sans omettre le projet de protection de 
l’animal. Sachez-vous imprégner de cette 
jungle où paysages, bruits et senteurs sont 
uniques…..Un tour en canoé sur la rivière 
Sok et déjà la journée se termine pour lais-
ser place à la soirée dans une toute nou-

velle atmosphère où l’on devine plutôt que 
l’on ne voit ! Cuisine locale et discussions 
vous feront passer une excellente soirée.
Hébergement : Elephant Hills Camp (Dej, 
Din)
2èmeJOUR : départ pour randonnée dans la 
jungle à la découverte de la faune et flore. 
Vers 15h00, transfert et retour à la civilisa-     
tion. (PDJ, Dej.)
Elephant Camp
Des tentes tout confort, nichées dans une 
jungle tropicale paradisiaque. Un restau-
rant semi-ouvert sis au milieu du camp. 
Une petite piscine, un bar et une connexion 
WiFi gratuite sont également à disposition. 
Les 50 tentes dispose de lits fixes, d’un ven-

tilateur, d’une moustiquaire, d’une bouil-   
loire et d’une salle d’eau avec douche/WC. 
Les terrasses sont équipées de sièges et de 
hamacs. En résidant dans ce camp, vous 
pourrez,  si vous le souhaitez, participer aux 
projets pour les enfants. Les enfants sont 
accueillis dès 4 ans

(1) Prix TTC par pers. en chambre double, HKT842 
W42  à partir de, pour un court séjour de 1 nuit, sans 
vols, départ le 15.11.18. Infos tarif/calcul des prix : voir  
« informations importantes », p.367

Nombre minimum de participants
2 personnes (voir art. 5 CGV)
Nombre maximum de participants
25 personnes
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols et 

des impératifs locaux le program-
me pourra être modifié mais le 
contenu inchangé. Votre  tente sera 
mise à  disposition en fin de jour-
née (1er jour), après les activités. 
Vous devez prévoir un bagage à 
main pour la journée (chaussures 
antidérapantes, maillot de bain, 
serviette, veste de pluie…).

• Les distances : de l’aéroport de 
Phuket env. 140km soit env. 3h / de 
Khao Lak : env.90km soit env. 2h30.

• Possibilité de réservé en formules  
3 jours/2nuits - Jungle Safari ou 
Lake Safari, pour plus d'informations :  
www.ftigroup-info.de/2489 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

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 30 jours avant le départ
(hors séjour du 24.12.18 au 02.01.19)

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

Occupation Enfants
+12

1 nuit. LS dès  50 € (1) 

Siam@Siam Design Hotel Bangkok ****+
Bangkok

Situation
Centrale, à seulement 200m de la Station 
National Stadium BTS, de nombreux com-
merces et restaurants se trouvent à env. 
15min. à pied. L'aéroport de Bangkok se si-
tue à env. 30km.
L
Équipement
Hôtel au design moderne avec 221 chamb-
res très élégantes, 3 restaurants servant 
des spécialités internationales et thaïlan-
daises, le restaurant au 25ème étage offre 

une vue sur la ville,  le second restaurant 
avec une décoration de style loft new-yor-
kais vous propose de déguster une cuisine 
internationale, enfin sur le toit le 3ème res-
taurant vous offre un panorama à 360°, 2 
bars, centre d'affaires et WiFi. Sur la terras-
se, 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 : 5 étoiles.
L

Hébergement
Chambre Deluxe  : moderne, d'env 28m², 
avec salle de  bain, WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, coffre-fort, TV LCD, minibar 
(payant) et climatisation (DZ). 
Occ. : 2+1.
Chambre Club  : identique à la chambre 
Deluxe, plus spacieuse, avec vue sur la ville 
et accès privilégié au Lounge avec petit dé-
jeuner, check-in et check-out privatif.
Collations en journée et en soirée (DS). 
Occ. : 2+1.

RESTAURATION
Logement seul en chambre Deluxe et petit 
déjeuner en chambre Club.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DZ-BKK246, à partir 
de, 1 nuit le10.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

4039 avis

So Cozy

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 
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11ans) en chambre 
So Cozy et So Comfy
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (2-11ans) en chambre So Club

Occupation Enfants
+11 +12

1 nuit. PDJ dès  93 € (1) 

SO Sofitel Bangkok *****
Bangkok

Situation
Centrale, en face du parc Lumpini. De nom-
breux commerces et la station de BTS (Sky-
train) Saladaeng sont accessibles à pied 
(navette de l’hôtel incluse). L’aéroport est à 
env. 49km.
L
Équipement
Cet hôtel design moderne compte 237 
chambres réparties sur 30 étages, coin In-
ternet, WiFi, 2 restaurants et plusieurs bars. 
À l’extérieur, une piscine à débordement 

avec terrasse bien exposée.  
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness avec programme de cours 
et bain à remous. Payants : massages au 
spa et cours de cuisine.
L
Hébergement
Chambre So Cozy : d’env. 38m2, équipée de 
salle de bain et douche/WC, coffre-fort, 
sèche-cheveux, WiFi,  TV-Sat, minibar (bois-

sons sans alcool incluses), nécessaire à ca-
fé/thé, climatisation et vue sur la ville (DS). 
Occ. : 1+1, 2+1.
Chambre So Comfy  : mêmes équipements 
que la chambre So Cosy, plus spacieuse (38 
à 45m2) avec une vue sur le parc et une ma-
chine à expresso (DY). Occ. : 1+1, 2+1.
Chambre So Club  :  identiques à la cham-
bre So Cosy, plus spacieuse (40 à 51m2) avec 
accès au Club Signature. Prestations inclu-
ses : boissons sans alcool en journée et 
cocktails en soirée (DF). Occ. : 1+1, 2+1.

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DS-BKK20V, à partir 
de, 1 nuit le 05.01.19 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

4880 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ch. Deluxe

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’à 60 jours avant le départ 
-20% jusqu’à 30 jours avant le départ 
(selon période de séjour)

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

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès  64 € (1) 

Pullman Bangkok Grande Sukhumvit *****
Bangkok

Situation
Centrale, les stations du BTS (Skytrain) de 
Asoke ou Sukhumvit, sont à quelques min. 
à pied. Parkings, magasins ou centre com-
mercial Terminal 21 à proximité. L’aéroport 
est à env. 26km.
L
Équipement
L'hôtel dispose de 325 chambres, WiFi, deux 
restaurants, bar, café, bibliothèque. Une 
grande terrasse avec piscine vous attend 
pour des instants de détente après une 

longue journée de découvertes.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness. 
Payants : sauna, massages et soins au spa.
L
Hébergement
Chambre Deluxe  : env. 38m2 avec vue sur la 
ville et salle de bain et douche/WC, sèche-
cheveux, TV-LCD, téléphone, WiFi, coffre-
fort , nécessaire à café/thé, climatisation et 

minibar (payant) (DX). Occ. : 2+1.
Chambre Premium Deluxe  : mêmes équi-
pements que la chambre Deluxe, dans les 
étages supérieurs (19 à 23) avec 6 boissons 
gratuites par chambre et par jour dans le 
minibar, sodas et bières (DP). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe Executive  : équipements 
identiques aux chambres Deluxe, dans les 
étages 24 à 28 avec un accès à l'Executive 
Club Lounge. Prestations incluses : petit 
déjeuner, boissons en journée et cocktails 
en soirée (DD). Occ. : 2+1.

RESTAURATION
Petit-déjeuner. Possibilité de réserver en 
demi-pension ou pension complète.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DX-BKK223, à partir de, 
1 nuit le 10.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2396 avis

Ch. Deluxe Chill

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (2-11ans) 

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès  29 € (1) 

Galleria 10 Hotel Bangkok ****
Bangkok

Situation
Centrale, à quelques pas de la station BTS 
(Skytrain) Nana. L’hôtel propose une navet-
te en tuk-tuk vers Sukhumvit Road. De là, 
nombreux restaurants et commerces à pro-
ximité directe. L’aéroport est à env. 27km.
L
Équipement
Hôtel moderne de 188 chambres à la déco-
ration soignée avec 2 restaurants (spéciali-
tés internationales), pool-bar sur le toit, 
boutique de souvenirs, service de baby-

sitting (sur demande, payant). À l’extérieur 
une piscine d’eau salée avec terrasse. 
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness. 
Payants : soins et massages au spa.
L
Hébergement
Chambre Deluxe Chill  : env. 26m2 avec dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
TV-LCD, coffre-fort et minibar (tous deux 
payants), nécessaire à café/thé, climatisa-

tion, bureau et une belle vue sur la ville. 
(DX).
Occ. : 2+1.
Chambre Premier Hip : mêmes équipe-
ments que la chambre Deluxe Chill, plus 
spacieuse, d’env. 30m2 (DP). Occ. : 2+1.
Chambre Premier Deck  : équipements et 
dimensions identiques à la chambre Pre-
mier Hip, avec un balcon privatif (DPA). 
Occ. : 2+1.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DX-BKK20P, à partir 
de, 1 nuit le 10.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1678 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ch. superieure

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’à 60 jours avant le départ 
-10% jusqu’à 45 jours avant le départ 
(selon période de séjour)

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (2-15ans) 

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès  51 € (1) 

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ****
Bangkok

Situation
Au cœur du quartier d’affaires très vivant et 
le plus moderne de Bangkok. A quelques 
minutes à pied des stations BTS (Skytrain) 
de Phrom Phong ou Asok. Nombreux res-
taurants, bars et commerces à proximité 
directe. L’aéroport est à env. 26km.
L
Équipement
Hôtel moderne de 244 chambres avec WiFi, 
3 restaurants (spécialités locales et interna-
tionales), 2 bars dont 1 sur le toit et une 

piscine à débordement avec pool-bar et 
chaises longues.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness.
Payant : soins et massages au spa. 
L
Hébergement
Chambre Supérieure : d’env. 30m2 avec sal-
le de bain/WC, téléphone, WiFi, TV-LCD, né-
cessaire à café/thé, minibar (payant) et cli-
matisation. Situé dans les étages inférieurs.

Chambre Deluxe : mêmes équipements 
que la chambre Supérieure, de qualité su-
périeure (DX).
Occ. : 2+1.
Chambre Executive Deluxe  : équipements 
et dimensions identiques aux chambres 
Deluxe, ces chambres sont situées dans les 
étages supérieurs et disposent de leur pro-
pre machine à expresso et de l’accès à 
l’Executive Sky Lounge (DD).
L

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
 
(1) Prix  par pers. en ch. double DS-BKK820, à partir 
de, 1 nuit le 10.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

866 avis

Ch. Deluxe

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.10.18 pour un séjour 
entre le 01.11.18 et le 31.03.19 
-10% jusqu’au 31.03.19 pour un séjour 
entre le 01.04.19 et le 31.10.19

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

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès  49 € (1) 

Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside  ****
Bangkok

Situation
En plein cœur de Bangkok, au bord du fleu-
ve Chao Phraya. L'hôtel met à disposition 
des navettes gratuites vers la station BTS 
(Skytrain) Saphan Taksin entre 7h et 23h 
(toutes les 30min.). L’aéroport est à env. 
38km.
L
Équipement
Hôtel très apprécié et confortable de 525 
chambres sur 16 étages avec WiFi, 5 restau-
rants qui servent une cuisine thaïlandaise 

et internationale, boulangerie, petite gale-
rie commerçante. A l'extérieur une grande 
piscine avec bain à remous, bar et terrasse. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness et sauna. 
Payants : massages, yoga, Tai-chi et cours 
de cuisine.
L

Hébergement
Chambre Deluxe  : moderne et d’env. 34m² 
la chambre Deluxe est équipée salle de bain 
et douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV câblée, climatisation, 
minibar (payant) et vue sur le fleuve ou sur 
la piscine (DX).
Occ. : 2+1
Chambre Grand de Luxe : mêmes équipe-
ments que la chambre Deluxe, plus spa-
cieuse, env. 40m² (DY).
L

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).

(1) Prix  par pers. en ch. double DX-BKK338, à partir 
de, 1 nuit le 28.12.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor
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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 bath-bus et 
le tuk-tuk sont les moyens de transport les moins chers. La location de motos est pos-
sible. Prudence en Thaïlande, la conduite est à gauche et les routes sont surchargées 
par le nombre de tuk-tuk et de 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 vous trouverez de petits restaurants où vous pourrez 
apprécier 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 offre une vue magni-
fique sur la mer et les plages. Au sud de Kata Beach découvrez le petit centre-ville avec 
ses commerces, 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 so-
leil, 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 !

1 Pullman Phuket Panwa Beach Resort • p. 319
2 Cape Panwa Hotel • p. 320
3 Rawai Palm Beach Resort • p. 321
4 Katathani Phuket Beach Resort • p. 322
5 Kata Palm Resort & Spa • p. 323
6 Novotel Phuket Karon Beach  

Resort & Spa • p. 324
7 Mandarava Karon Resort & Spa • p. 325

8 Centara Villas Phuket • p. 326
9 Deevana Patong Resort & Spa • p. 327

10 Seaview Patong Hotel • p. 328
11 Sunprime Kamala Beach • p. 329
12 Sunwing Resort Kamala Beach • p. 330
13 Pullman Phuket Arcadia Naithon  

Beach • p. 331
14 Maikhao Palm Beach Resort • p. 332

Gastronomie
La cuisine thaïe à Phuket, et 
dans tout le sud de la Thaïlan-
de, est fortement influencée 
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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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de ch. Deluxe - Vue mer

VOUS AIMEREZ
• La plage privée de l’hôtel et la 

superbe vue sur l’océan
• Les piscines à débordement
• Les nombreuses activités amu-

santes proposées à vos enfants 
au mini-club

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’à 60 jours 
avant le départ
-15% jusqu’à 90 jours 
avant le départ
-10% jusqu’à 30 jours 
avant le départ
(selon période de séjour)

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

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 1077 € (1) 

Pullman Phuket Panwa Beach Resort *****
Phuket

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 sab-
le privée avec vue sur la baie de Mankham. 
Quelques restaurants se trouvent à proxi-
mité. L’aéroport est à env. 44km.
L
Équipement
Ce complexe moderne comprend au total 
211 chambres et villas. Les commodités 
comprennent notamment un lobby avec 
coffre-fort, le WiFi, 2 restaurants, 2 bars 
dont un à l'espage de baignade composé 
de 3 piscines, boutique, service de blanchis-
serie et centre d’affaires. Au premier restau-
rant les chefs proposent des mets variés au 
niveau des buffets et revisitent constam-
ment les menus à la carte autour de spécia-
lités asiatiques, thaïlandaises et internatio-
nales. Le second restaurant, 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 mo-
dernité et accompagné de vins internatio-
naux. Vous pourrez ici choisir de vous ins-

taller en terrasse, à l'intérieur ou autour de 
la table commune.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (de 3 à 10 ans, anglophone,  
payant) et bassin avec toboggans réservé 
aux enfants.
L
Sports/divertissements
Salle de fitness. 
Payants : sports nautiques, massages et 
soins au spa de l’hôtel.
L
Hébergement
Chambre Deluxe : élégantes, d'env. 50 m², 
les chambres Deluxe disposent de salle de 
bains avec douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, WiFi, coffre-fort, TV, minibar, cli-
matisation et balcon (DX). 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe - Vue mer  : dans les éta-
ges supérieurs, équipement identique à la 
chambre Deluxe avec vue mer (DXM). 

Occ. : 2+1.
Suite Junior : mêmes équipements que la 
chambre Deluxe, plus spacieuse (env. 
70m²) avec coin salon (PJ). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension et pension 
complète. 
L
Bon à savoir
En raison des marées, la baignade en mer 
peut être limitée. Des villas piscine peuvent 
également être réservées (tarifs et descrip-
tions, nous consulter).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. Deluxe-HKT20K à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 25.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2029 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de Suite Cape

VOUS AIMEREZ
• Prendre un verre au piano-bar 

en fin de journée
• Vous offrir un soin bien-être au 

nouvel espace spa de l’hôtel
• Le généreux buffet du petit 

déjeuner

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’à 60 jours 
avant le départ
-15% jusqu’à 90 jours 
avant le départ
-10% jusqu’à 30 jours 
avant le départ
(selon période de séjour)

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

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 946 € (1) 

Cape Panwa Hotel ****+
Phuket

Cet hôtel historique de Phuket accueille depuis plus de trente ans voyageurs, membres de la 
famille royales et célébrités. L’hôtel Cape Panwa offre un accueil et des services de qualité, tout 
en mettant à votre disposition son cadre exceptionnel ! 

Situation
Au calme sur la côte sud de Phuket, en bord 
de mer sur une magnifique plage privée de 
sable fin. Quelques bars et restaurants sont 
à courte distance de marche (env. 5min). 
L’aéroport de Phuket est à env. 45km.
L
Équipement
Charmant resort de 205 chambres situé à 
l’ombre des cocotiers. Les installations com-
prennent le WiFi, 5 restaurants, 4 bars, un 
café, une épicerie, une aire de jeux et 2 pis-
cines (1 sur la colline et 1 sur la plage). 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, tennis de table et location 
de canoë.
Payants :équipement de snorkeling, massa-
ges et soins au spa. 
L

Hébergement
Chambre Supérieure  : env. 36m2, avec dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV, lecteur DVD, coin salon, mi-
nibar (payant), nécessaire à café/thé et cli-
matisation. Le balcon offre une vue sur la 
baie ou le jardin (DS). 
Suite Junior  : équipements identiques à la 
chambre Supérieure, beaucoup plus spa-   
cieuse d’env. 53m2 (PJ).
Occ. : 2+1.
Suite Cape : mêmes équipements que la 
chambre Supérieure, plus spacieuse (env. 
78m2) avec un grand balcon (PI). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet.  Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension et pension 
complète. 
L

Bon à savoir
En raison des marées, la baignade en mer 
peut être limitée.
En raison de la configuration du terrain (si-
tué sur une colline) le complexe n'est pas 
recommandé aux personnes à mobilité ré-
duite.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. Supérieure-HKT291 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
25.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

Ex. de chambre Supérieure - Vue piscine

VOUS AIMEREZ
• Le style thai et moderne de 

l'hôtel
• Vous relaxer au spa
• Les chambres avec accès direct 

à la piscine

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 60 et 45 
jours avant le départ
(selon période de séjour)

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (2-11ans) 
(hors ch. Deluxe Family)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  918 € (1) 

Rawai Palm Beach Resort ****
Phuket

Au cœur d’un jardin tropical, le Rawaï Palm Beach Resort vous promet des vacances agréables ! 
Profitez de la proximité de Promthep Cap pour y observer l’un des plus beaux et des plus specta-
culaires couchers de soleil de Thaïlande.

Situation
Au calme, sur à la pointe sud de Phuket, à 
env. 200m de la plage de Rawai (plage arti-
ficielle, non recommandée pour la baigna-
de), à env. 1,5km soit 20min de marche de la 
magnifique plage de Yanui Beach (idéale 
pour la baignade). Quelques restaurants et 
commerces à proximité du resort. Le centre 
de Patong se trouve à env. 30min de route. 
Promthep Cap est à env. 30min de marche 
ou 5min de route, soit à env. 2,5km. 
L'aéroport est à env. 46km. L'hôtel propose 
également un service de navettes gratuites 
pour aller à la plage de Yanui Beach (env. 
5min de route), Nai Harn et Kata Beach.
L
Équipement
Ce complexe moderne de style thaï dispose 
d’un paisible jardin tropical,  196 chambres 
réparties dans plusieurs petits bâtiments, 
avec un balcon privatif, l'ensemble des cham-
bres profitent d'une magnifique vue, certai-
nes ont même accès à la piscine. Le WiFi gra-
tuit, un coin lecture, un espace internet, 3 re-

staurants de cuisine thaïlandaise et internati-
onale complètent l'offre des services. Dans le 
jardin, 3 piscines sises avec un bar immergé.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness. 
Payants : massages au spa.
L
Hébergement
Chambre Supérieure - Vue piscine  : confor-
table (env.45 m²), équipée de salle de bain 
et douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV-LCD, minibar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et vue 
piscine (DSP). 
Occ. : 2+1
Chambre Deluxe - Vue piscine  : mêmes 
équipements que la chambre Supérieure - 
Vue piscine, plus spacieuse (env. 55m2) avec 
balcon. 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe – Accès piscine : équipe-
ments identiques à la chambre Deluxe vue 

piscine avec terrasse et accès direct à la 
piscine (DYP). 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe Family  : mêmes caracté-
ristiques et dimensions que la chambre 
Deluxe - Vue piscine, avec douche/WC, kit-
chenette, coin salon, 2 lits simples et un lit 
double. Idéal pour les familles, avec 2 es-
paces de couchage (FX). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet . Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. Supérieure vue piscine 
- HKT22Q à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 25.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

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

Ex. de chambre Deluxe - Bhuri Wing

VOUS AIMEREZ
• La situation, directement en 

bord d’une plage de sable fin
• Les nombreuses activités spor-

tives proposées
• Les installations du resort idéa-

les pour les familles, comme le 
club enfant

Avantages sur l’hôtel 
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.10.18 pour 
un séjour entre le 01.11.18 et 
le 30.04.19
-10% jusqu’au 30.04.19 pour 
un séjour entre le 01.05.19 
et le 31.10.19 
L

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-11ans) en ch. Grand 
Deluxe
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant 
(2-11ans) en ch. Deluxe
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e 
enfants (2-11ans) 
(en ch. junior suite et suite)

CHAMBRE FAMILLE
L
L
NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour 
toute réservation jusqu’au 
01.11.18, pour un séjour 
entre le 01.05.19 et le 
31.10.19 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  1259 € (1) 

Katathani Phuket Beach Resort ****+/ *****
Phuket

Cet hôtel de luxe en front de mer vous offre la magnifique plage de sable fin de Kata Noi Beach. 
Toutes les conditions sont rassemblées pour vous permettre, selon vos goûts, de vous adonner à 
des activités passionnantes ou à un séjour de pure détente !

Situation
Au calme, au sud de Phuket, l'hôtel donne 
accès à la plage de sable fin de Kata Noi. 
Une navette de l’hôtel dessert la ville de 
Phuket et la plage de Patong. L'aéroport de 
Phuket est à env. 48km.
L
Équipement
Hôtel de 516 chambres et suites réparties 
dans 2 complexes séparés par une route : 
Bhuri Wing (4,5*) et Thani Wing (5*). Les 
clients des 2 complexes disposent de WiFi 
(espaces communs), 6 restaurants (spéciali-
tés thaïlandaises et internationales), 5 bars, 
boutiques, salon de beauté, 6 piscines et 
3 bains à remous.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club pour les 4-12 ans (encadrement 
anglophone) avec programme d'animation 
quotidien, jeux et livres. Aire de jeux, 4 pis-
cines dédiées, un toboggan et des menus 
enfants aux restaurants. Service de baby-

sitting sur demande (payant). 
L
Sports/Divertissements
Certains jours, marchés nocturnes avec ob-
jets d’art traditionnel et artisanaux. 
Salle de fitness, mini-golf, tennis et tennis 
de table. 
Payant : diverses activités nautiques ainsi 
que soins et massages au spa. 
L
Hébergement
Chambre Deluxe - Bhuri Wing : confortable 
et élégante (env. 40m²) avec douche/WC, 
WiFi, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, 
TV, coin salon, minibar (payant), nécessaire 
à café/thé, climatisation et balcon avec vue 
jardin ou piscine (DX). 
Occ.: 2+1.
Chambre Grand Deluxe - Bhuri Wing : équi-
pements identiques à la chambre Deluxe, 
plus spacieuse (env. 50 m²) avec porte cou-
lissante entre les deux espaces de couchage, 
grand balcon et salle de bains et douche / 
WC (DX). 

Occ.: 2+1 ou 2+2.
Suite Junior - Thani Wing : avec mêmes ca-
ractéristiques que la chambre Deluxe, les 
suites junior sont situées dans l'aile Thani 
et sont plus spacieuses (env.50m2). Elles 
disposent de salle de bain et douche/WC, 
balcon ou terrasse et vue partielle sur la 
mer (PJ).
Occ. : 2+1, 2+2.
Suite Junior Front de mer  - Thani Wing : 
mêmes équipements et dimensions que 
les Suites Junior, elles offrent une fantas-
tique vue sur la mer (PJM). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Grand Suite - Thani Wing : identiques aux 
Junior Suite, plus spacieuses (env. 75m²) 
avec une grande baignoire (PJM). 
Occ. : 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Deluxe (Bhuri Wing)-
HKT238 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 25.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

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

Ex. de ch. Supérieure - Vue Piscine Ex. de ch. Deluxe - Accès piscine

VOUS AIMEREZ
• La situation de l'hôtel et les 

commerces à proximité
• La décoration traditionnelle 

thaï
• L'espace baignade et son jardin 

tropical

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 60 et 45 
jours avant le départ
(Selon période de séjour)

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

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 912 € (1) 

Kata Palm Resort & Spa ***+
Phuket

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 pla-
ge de Kata Beach ainsi que ses nombreux bars et restaurants n'attendent que vous.

Situation
La plage de sable fin de Kata Beach est à 
env. 5mn de marche, pour vous y rendre, 
l’hôtel propose un service de navettes gra-
tuites (sur demande). À courte distance à 
pied, de nombreux commerces et divertis-
sements. La statue de bouddha, Big Bud-
dah Phuket, est à env. 13km, le centre-ville 
de Phuket à env. 17km et l'aéroport à env. 
47km.
L
Équipement
L'hôtel est composé de 184 chambres au 
style thaï, réparties entre 2 bâtiments de 
3 étages encerclant le jardin et l'espace bai-
gnade, où vous trouverez 2 longues pisci-
nes et 1 pool-bar où vous pourrez déguster 
un cocktail installé sur la terrasse ou dans 
l'eau. WiFi dans les parties communes, 
1 café  et 2 restaurants, dont 1 offrant une 
vue sur le jardin tropical et sur la piscine, 
tandis que l’autre s'abrite sous les palmiers. 
Des cours de cuisines (payants) sont propo-
sés par les chefs qui vous feront découvrir 

l'une des cuisines les plus fascinantes 
d'Asie. Débutants ou amateurs éclairés, ini-
tiez-vous à la cuisine thaïe. Apprenez aussi 
l'art de la sculpture des fruits et légumes 
pour épater vos amis à votre retour de va-
cances.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
2 pataugeoires séparées, aire de jeux, mini-
club (payant, encadrement anglophone).
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness. 
Payants : massages traditionnels et divers 
soins au Spa.
L
Hébergement
Chambre Supérieure - Vue piscine  : d'env. 
36m2, avec douche, WC, sèche-cheveux, té-
léphone, coffre-fort, TV, minibar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et bal-
con privé avec vue sur la piscine (DSP). 
Occ.: 2+1.

Chambre Deluxe - Vue piscine  : mêmes 
équipements que la chambre Supérieure - 
Vue piscine, plus spacieuse (env. 45m2) avec 
une baignoire (DXP). 
Occ.: 2+1.
Chambre Deluxe – Accès piscine : de même 
équipement que la chambre Deluxe vue 
piscine, au rez-de-chaussée avec terrasse et 
accès directe à la piscine (DYP). 
Occ.: 2+1. 
L
RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet. possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. Supérieure - Vue piscine 
-HKT335 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 25.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

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

Deluxe

VOUS AIMEREZ
• Vous offrir un massage tradi-    

tionnel au spa
• Que vos enfants puissent profi-

ter du mini-club
• Ne marcher que quelques mi-

nutes pour rejoindre la plage et 
les commerces locaux

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-35% jusqu’à 90 jours 
avant le départ
-30% jusqu’à 60 jours 
avant le départ
-25% jusqu’à 30 jours 
avant le départ
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-11ans) en ch. Family
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant 
(2-11ans) en ch. Deluxe

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 1071 € (1) 

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  ****
Phuket

Situé sur l’une des plages les plus préservées de Phuket, le Novotel Phuket Karon Beach Resort & 
Spa vous fait profiter d’une situation idéale. Tant l’hôtel et ses prestations, que les divertisse-
ments disponibles directement à proximité sauront satisfaire les attentes de toute la famille !

Situation
Centrale, à environ 5min de la plage de      
Karon Beach. De nombreux commerces,     
restaurants sont accessibles à courte             
distance de marche (moins de 10min). 
L'aéroport de Phuket est à env. 43km.
L
Équipement
224 chambres réparties dans 6 bâtiments, 
WiFi, 2 restaurants (asiatique et internatio-
nal), 2 bars dont un bar immergé à la pisci-
ne. 2 piscines à l’extérieur.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Bassin séparé, toboggans, mini-club 
(jusqu’à 12ans, encadrement anglophone), 
service de baby-sitting (sur demande,            
payant).
Pour le bien-être et le divertissement de 
vos enfants le mini-club les regroupe selon 
les âges: de 3 à 6 ans, de 6 à 12 ans et plus 
de 12ans pour les grands. L'hôtel propose 
un espace jeux vidéo, une aire de jeu inté-        

rieure, une bibliothèque, un espace jeux, 
des jeux de sociétés sur demande. Pour les 
enfants de 0 à 3ans un club est également 
disponible, sous la surveillance des parents 
(indispensable).
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, aquagym, programme 
d’activités. 
Payants : cours de yoga, soins de bien-être 
au Spa et sports nautiques (proposés par 
des prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre Standard : située au calme à 
l’arrière du resort, d'env. 28m² avec douche 
à effet de pluie, WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, coffre-fort, TV à écran plat, 
minibar (payant), nécessaire à café/thé,           
climatisation et balcon (DZ).
Chambre Supérieure  : au cœur du comple-
xe, dispose des mêmes équipements que la 
chambre Standard avec un mobilier de qua-
lité supérieure (DS). 

Chambre Deluxe  : équipements identiques 
à la chambre Supérieure, plus spacieuse 
(env. 33m2) avec un accès facile à la piscine 
Oasis (DX). 
Occ. : 2+1.
Chambre Family  : dispose des mêmes            
caractéristiques que la chambre supé-               
rieure, plus spacieuse (env. 37m2), avec un 
lit superposé supplémentaire.
Occ.: 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double standard-HKT27J à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
25.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

Ex. de ch. Aqua Deluxe - Accès piscine

VOUS AIMEREZ
• Le confort et la décoration des 

chambres, dépaysement garanti !
• Le personnel aux petits soins
• Découvrir la cuisine thaï et 

profitez de la vue depuis la 
terrasse de l’un des restaurants

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’à 60 et 45 
jours avant le départ
-10% jusqu’à 45 et 30 
jours avant le départ
(Selon période de séjour)

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

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  1053 € (1) 

Mandarava Resort & Spa ****+
Phuket

Au sommet d’une colline, immergé dans un environnement tropical somptueux et  
surplombant la magnifique plage de Karon, le Mandarava Resort & Spa vous promet un  
séjour exceptionnel à Karon Beach. 

Situation
À seulement 10min de marche de la plage 
de sable fin de Karon (navette gratuite 5 x 
par jour). Restaurants, bars et boutique à 
proximité directe de l’hôtel. L’aéroport est à 
env. 43km.
L
Équipement
Ce complexe moderne se fond parfaite-
ment dans le paysage tropical fait de colli-
nes et de végétation luxuriante. Il propose 
232 chambres réparties dans 55 villas, WiFi, 
2 restaurants et plusieurs bars. 5 piscines 
avec bassins intégrés pour les enfants sont 
essaimées dans le jardin, avec terrasses 
bien exposées et pool-bar. 
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, cours de yoga (1 x par se-
maine).
Payant : soins et massages au spa. 
L
Hébergement
Chambre Tropicana Supérieure  : au rez-de-

chaussée de villas sur 2 niveaux avec 4 loge-
ments, d’env. 55m2 la chambre dispose de 
salle de bain et douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV, mini-
bar (payant), nécessaire à café/thé, climati-
sation et terrasse (DS).
Occ. : 2+1.
Chambre Seafan Deluxe  : mêmes équipe-
ments, au rez-de-chaussée de bungalows à 
2 niveaux ces chambres ont une décoration 
tropicale contemporaine (DXA). 
Occ. : 2+1.
Chambre Horizon Grand Deluxe  : nichées 
dans des villas de plain-pied, entourées 
d’une jungle tropicale naturelle et située en 
haut de la colline, proches du spa pour un 
séjour paisible. Équipements identiques à 
la chambre Seafan Deluxe, spacieuses 
(env.60m2) avec douche séparée, meublée 
dans un décor en bois clair les chambres 
Horizon Grand Deluxe offrent beaucoup 
d’intimité (DYA). 
Occ. : 2+1.

Chambre Aqua Deluxe – Accès piscine  : 
mêmes équipements que la chambre Tropi-
cana Supérieure, au rez-de-chaussée avec 
un accès privé direct à la piscine. Toutes les 
chambres Aqua Deluxe disposent d’un coin 
salon, d’un dressing et d’une terrasse priva-
tive sur l’eau (DXP).
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension et pension 
complète. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. Tropicana Superior 
-HKT24P à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 25.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 367.

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

Ex. de Villa Deluxe - Front de mer

VOUS AIMEREZ
• L’environnement de l’hôtel et 

ses jardins tropicaux
• La vue à couper le souffle sur la 

baie de Karon
• Le confort offert dans les  

différents types de villas

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% et -15% jusqu’à 180 
jours avant le départ
-15% et -10% jusqu’à 60 
jours avant le départ
(selon période de séjour)

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

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  1682 € (1) 

Centara Villas Phuket ****
Phuket

Offrez-vous un retour à la nature, au cœur d'une végétation luxuriante ! Avec ses jardins tropi-
caux, ses couchers de soleils aux ambiances romantiques et ses villas individuelles, le Centara 
Villas Phuket vous offre calme, charme et volupté.

Situation
Niché dans une végétation tropicale luxuri-
ante, il surplombe la baie de Karon. La pla-
ge en contrebas est accessible par un che-
min côtier (env. 5min. à pied) ou par la rou-
te (env. 2km). Service de navettes payantes 
pour se rendre à Karon ou Patong Beach. La 
plage de Karon, grande et belle étendue de 
sable, s'étend sur 4km. Le centre commer-
cial Jungceylon à Patong, est à env. 15min 
de route. Plus qu'une destination shop-
ping, il est composé de quatre grandes zo-
nes différentes, chacune dotée d'un centre 
commercial et d'installations de divertisse-
ments uniques, Silang Boulevard est idéal 
pour faire du shopping, se restaurer et se 
détendre. L'aéroport se trouve à env. 42km.
L
Équipement
Le complexe est situé à flanc de colline, 
dans un décor tropical naturel, il dispose de 
72 villas individuelles, WiFi, 2 restaurants 
(cuisine thaïlandaise et internationale) 
avec une magnifique vue sur la mer,  1 bar. 

Dans les espaces extérieurs, 2 piscines avec 
terrasses, chaises longues et parasols. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements 
Payants : cours de cuisine (régulièrement), 
soins et massages au spa. 
L
Hébergement
Villa Deluxe  : moderne et au style typique-
ment thaïlandais, d’une superficie d'env. 
46m2 elle dispose salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, TV, WiFi, minibar (paya-
nt), nécessaire à café/thé, climatisation et pa-
tio ou terrasse meublé(e) avec vue jardin (I1). 
Occ. : 2+1.
Villa Deluxe – Front de mer : mêmes équi-
pements et superficie que la villa Deluxe, 
avec une superbe vue mer sur la baie de 
Karon (I1M). 
Occ. : 2+1.
Villa Spa  : équipements identiques, avec 
votre propre bain à remous sur la terrasse, 
la Villa Spa est idéale pour les couples et 

jeunes mariés (IV). 
Occ. : 2+1.
Pool Villa : mêmes caractéristiques que les 
Villas Deluxe, un peu plus spacieuse (env. 
61m2) avec piscine privée (I1P). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit-déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou pension complète.
L
Bon à savoir
En raison de sa situation sur une colline et 
des nombreux escaliers, cet hôtel est dé-
conseillé aux personnes à mobilité réduite.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en Deluxe Villa - HKT20W à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
29.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

Ex. de ch. Supérieure - Garden Wing Ex. de ch. Deluxe bain à remous

VOUS AIMEREZ
• La qualité du personnel, accueil-

lant, disponible et attentif
• Vous faire plaisir en réservant la 

chambre Deluxe avec votre 
propre bain à remous

• L'environnement calme et à la 
fois proche des divertissements 
de Patong

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’à 45 jours 
avant le départ
-10% jusqu’à 30 jours 
avant le départ
(selon période de séjour)

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

NUITS GRATUITES
7=6, 10=8, 13=10 ou 16=12 
sauf du 24.12.18 au 07.01.19

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  828 € (1) 

Deevana Patong Resort & Spa ***/ ***+
Phuket

Au cœur de la station la plus populaire de Phuket, le Devana Patong Resort & Spa est proche de 
la vie nocturne trépidante, il saura toutefois vous procurer un cadre idéal pour des vacances 
relaxantes. 

Situation
Centrale et au calme à Patong. La plage est 
à 10 minutes de marche. Des restaurants, 
boutiques et divertissements se trouvent à 
proximité. L’aéroport international de 
Phuket est à env. 36km.
L
Équipement
Très prisé, ce complexe dispose de 233 cham-
bres réparties dans 2 entités. Le partie Gar-
den Wing (***) composée de bungalows mi-
toyens et la partie Deluxe Wing(***+), avec 
des bâtiments modernes 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 diffé-
rentes options de restauration. L'hôtel dispo-
se de deux restaurants, le premier vous pro-
pose de bien débuter votre journée avec une 
vue piscine, grâce un large choix de petits 
déjeuners thaïs ou continentaux, le décor 
cosy vous met à l'aise d'emblée. Dans la De-
luxe Wing, le second restaurant est ouvert 
pour le déjeuner et le dîner, depuis ses tables 

vous profitez d'une vue sur les jardins ou les 
piscines. Le WiFi dans les espaces communs, 
pool-bar, service de chambre et blanchisserie 
(payant) complètent l'offre de services de 
l'établissement. À l'extérieur, 2 piscines vous 
attendent, chacune dans une des parties du 
complexe. 2 piscines disposent d'un bassin 
séparé avec jeux pour les enfants, aire de 
jeux ,service de baby-sitting (sur demande, 
payant).
Classification locale : 3 étoiles.
L
Sports/divertissements
Salle de fitness. 
Payants : massages et des soins au spa.
L
Hébergement
Chambre Supérieure – Garden Wing : 
chambres modernes d’env. 27m2, dans les 
bungalows mitoyens de la partie Garden 
Wing, avec douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, coffre-fort, TV-Sat., réfrigérateur, 
nécessaire à café/thé, climatisation et ter-
rasse (DSG). Occ. : 2+1.

Chambre Deluxe – Deluxe Wing  : équipe-
ments identiques, dans la partie Deluxe du 
complexe, plus spacieuse (env. 36m2) avec 
balcon (DXA). 
Occ. : 2+1. 
Chambre Deluxe bain à remous – Deluxe 
Wing : mêmes équipements, plus spacieu-
se (env. 44m2) au rez-de-chaussée avec bain 
à remous sur la terrasse (DX). 
Occ. : 2+1. 
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Superior Garden - Garden 
Wing - HKT22P à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 25.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 367.

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

VOUS AIMEREZ
• Votre lit spacieux et le menu 

d'oreillers
• Être en bord de plage tout en 

étant à proximité des endroits 
réputés de la vie nocturne

• Le petit déjeuner copieux

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’à 90 jours 
avant le départ pour un 
séjour entre le 01.11.18 et 
le 31.03.19
-10% jusqu’à 60 et  
30 jours avant le départ 
(selon période de séjour)

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

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour 
tout séjour en ch. supérieu-
re entre le 01.03.19 et le 
31.03.19

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  908 € (1) 

Seaview Patong Hotel ***+
Phuket

Le Seaview Patong Hôtel, vous offre un environnement calme non loin cependant des anima-
tions et curiosités de la ville de Patong. Après une découverte citadine trépidante vous saurez 
trouver ce dont vous avez besoin pour vous reposer.

Situation
À une minute à pied de la plage, séparé de 
la mer par une petite rue. L'hôtel est dans 
un quartier très calme, non loin des bou-
tiques, restaurants, magasins et divertisse-
ments. L’aéroport international de Phuket 
est à env. 34km.
L
Équipement
Les 141 chambres de l'établissement sont 
réparties sur 4 niveaux. L’hôtel dispose de  
WiFi. Le restaurant principal, situé à seule-
ment 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 et internationale. 2 bars sont égale-
ment à votre disposition, l'un à la piscine et 
l'autre à la plage, il vous sera possible d'y 
commander rafraîchissements ou snacks 
tout au long de la journée. À l'extérieur, 2 
piscines avec bassin intégré pour les en-
fants et terrasse vous attendent. 
Classification locale : 3 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Salle de fitness. 
Payants : massages et soins au spa. 
L
Hébergement
Chambre Supérieure  : confortablement 
aménagées, d'env. 40m2, les chambres Su-
périeures disposent de salle de bain et dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi 
(payant), coffre-fort, TV-sat., minibar (paya-
nt), nécessaire à café/thé, climatisation et 
balcon (DS). 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe  : élégantes avec un mobi-
lier en bois aux tons asiatiques chauds, les 
chambres Deluxe bénéficient des mêmes 
équipements que la chambre Supérieure et 
sont plus spacieuses, d’env. 50m². (DX). 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe – Accès piscine  : iden-
tique à la chambre Deluxe, la terrasse dis-
pose en plus d'un accès direct à la piscine 
(DXP). 
L

RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. Supérieure - HKT412 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
25.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

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

Ex. de ch. Grand Deluxe - Grand Wing

VOUS AIMEREZ
• Les immenses piscines et sa 

superbe plage pour une balade 
en amoureux au soleil couchant 

• La proximité des restaurants en 
bord de mer, pour découvrir les 
spécialités thaïes

• Être à 10min. à pied du Phuket 
Fanta Sea

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.10.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19
-20% jusqu’au 30.04.19 
pour un séjour entre le 
01.05 et le 31.10.19

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18
(Selon période de séjour)

ADULT ONLY
Hôtel exclusivement réservé 
aux clients de plus de 16ans.

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  962 € (1) 

Kamala Beach Resort, A Sunprime Resort ****
Phuket

Un endroit où la vie est plus calme, les journées paisibles contrastent avec votre vie quotidienne 
occidentale. Appréciez votre cocktail confortablement installé au bar ou dans la piscine, profitez 
d'un massage pour vous relaxer…

Situation
Au calme, le long de la plage. Kamala avec 
ses commerces, bars et restaurants sont à 
env. 500m. L'aéroport de Phuket est à env. 
27km.
L
Équipement
L’hôtel se compose de 340 chambres répar-
ties dans 2 bâtiments : Beach Wing et 
Grand Wing. Il dispose de WiFi, 2 restau-
rants, dont un à quelques marches de la 
plage et de la piscine : il vous propose des 
plats aux saveurs asiatiques et occidenta-
les ainsi que hamburgers et poissons frais, 
le second restaurant vous servira des plats 
italiens, des sandwichs chauds et froids, 
des salades et burgers ; 4 bars dont 2 à la 
piscine, mini-marché, boutique de plongée, 
blanchisserie, espace bien être. Dans 
chaque partie de l'hôtel, 2 piscines et 1 pool-
bar.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Salle de fitness, tennis de table.
Payants : canoë, planche à voile, plongée 
(prestataires locaux), billard, soins et mas-
sage à l’espace bien-être.
L
Hébergement
Chambre Deluxe Ground Terrace  - Beach 
Wing : confortable (env. 38m2), au rez-de-
chaussée avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, 
TV-Sat., minibar (payant), nécessaire à ca-
fé/thé, climatisation et terrasse avec vue 
jardin (DXG).
Chambre Deluxe - Beach Wing : équipe-
ments et dimensions identiques à la cham-
bre Deluxe Ground Terrace, située dans les 
étages supérieurs avec un balcon, certaines 
ont vue mer (DX).
Chambre Grand Deluxe - Grand Wing  : mê-
mes équipements que la chambre Deluxe 
Ground Terrace, plus spacieuse (d’env. 

44m²), située entre le 1er et 3ème étage de 
la partie Grand Wing, la chambre offre une 
belle vue sur le paysage environnant (PJ).
Junior Suite - Grand Wing  : dispose des mê-
mes caractéristique que la chambre Grand 
Deluxe, plus spacieuse (d’env. 66 à 75m2) 
avec vue sur les jardins ou l’arrière-pays.
L
RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension, pension 
complète ou Tout Compris. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. Deluxe - HKT25N à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 25.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1570 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Profiter des équipements de 

l’hôtel avec vos enfants, tout 
est pensé pour eux !

• Vous amuser en famille dans 
les toboggans de l’espace nau-
tique

• La proximité de la plage 

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.10.18 
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19
-20% jusqu’au 30.04.19 
pour un séjour entre le 
01.05 et le 31.10.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-11 ans)
PRIX SPÉCIAL : 
1er & 2e enfants (12-16ans) 
(en studio)
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-16ans) 
(en Family Suite)

NUITS GRATUITES
5=4 ou 7=5 ou 14=11 ou 
21=17 
pour tout séjour du 01.11 au 
22.12.18, du 01.03 au 
30.03.19

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22 +13
+23 +14 +24

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  854 € (1) 

Sunwing Kamala Beach ****
Phuket

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 
anglophone, les mascottes Lollo la 
girafe et Bernie l'ours, seront là pour 
jouer avec les enfants

• Bassin dédié
• Service de baby-sitting (payant)
• Aire de jeux
• Open House avec jeux pour enfants 

(accompagnés des parents). 
• Occasionnellement, spectacles en 

soirée

Situation
Sur la plage de Kamala et proche du centre 
de la station. Restaurants et divertisse-
ments se situent à env. 500m. L'aéroport 
de Phuket est à env. 27km.
L
Équipement
Cet hôtel famille dispose de 289 chambres, 
WiFi (dans les espaces communs),  2 restau-

rants. Le premier se situe dans le bâtiment 
principal et propose une cuisine internatio-
nale et locale, le second, élégant et moder-
ne en bord de plage vous permet de dégus-
ter un délicieux repas international ou thaï 
en admirant la magnifique vue sur la mer,  
2 bars, café, mini-marché complètent 
l'offre. Dans le jardin tropical vous découv-
rirez 7 piscines extérieures dont 1 avec 2 to-
boggans, ainsi que de grandes terrasses.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, water-polo et aquagym. 
Payants : tennis de table, massages.
L
Hébergement
Studio  : d'env. 44 à 56 m² avec lit double et 
canapé-lit (pas de séparation), douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi (payant), 
coffre-fort, TV-Sat., kitchenette avec micro-
ondes, réfrigérateur, nécessaire à café/thé, 
climatisation, balcon ou terrasse avec vue 
jardin ou piscine (ST). 

Occ.: 1+1, 2+1, 1+2, 2+2.
Happy Baby Studio  : équipements et di-
mensions identiques au Studio, au rez-de-
chaussée avec un équipement spécial pour 
bébé (STB).
Occ. : 1+1, 2+1, 1+2, 2+2
Royal Studio – Accès piscine  : mêmes équi-
pements que le Studio avec une terrasse et 
un accès direct à la piscine (STP). 
Occ. : 1+1, 2+1, 1+2, 2+2.
Family Suite - 2 chambres  : mêmes caracté-
ristiques que le Studio, plus spacieuse (env. 
60 à 80m²), avec 2 chambres et vue jardin 
ou piscine (FZ).
Occ. : 1+1, 2+1, 1+2, 2+2, 3+1, 4+1, 3+2, 4+2.
L
RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L

(1) Prix TTC par pers. en Studio - HKT313 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 25.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

Ex. de chambre  Ocean

VOUS AIMEREZ
• Une vue à couper le souffle
• Sa décoration sophistiquée et 

contemporaine
• L’accueil et la gentillesse du 

personnel de l’hôtel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 90, 45 ou 30 
jours avant le départ
(selon période de séjour)

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

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  1156 € (1) 

Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach *****
Phuket

Découvrez le bienfait de vacances sportives et zen, profitez de la vue panoramique du 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 Naithon, niché sur les hau-
teurs au cœur d'une végétation tropicale, 
l’hôtel offre une vue exceptionnelle sur les 
eaux cristallines de la mer d'Andaman, avec 
un accès à la plage par des escaliers. La sta-
tion balnéaire de Naithon Beach et ses 
commerces et restaurants se trouvent à 
environ 900m. Patong est à env.30km, 
l'aéroport est à env. 8km.
L
Équipement
277 chambres, WiFi, 2 restaurants (cuisine 
asiatique et internationale) ; le premier res-
taurant propose une délicieuse fusion des 
traditions thaïes et occidentales, vous y dé-
gustez également des fruits de mer, le se-
cond propose une cuisine italienne. 3 bars 
dont un bar à vins, boutiques. À l'extérieur 
2 piscines d'eau de mer avec terrasse. Ser-
vice de navette gratuit pour se rendre à 
Naithon Beach et service de navette payant 
pour Patong.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (encadrement anglophone, à 
partir de 4 ans), bassin séparé et service de 
baby-sitting (payant).
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness. 
Payants : soins et massages au Spa, cours 
de cuisine, yoga, Tai-Chi et aérobic.
L
Hébergement
Chambre Deluxe  : d'env. 46m² avec salle de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, TV-LCD, WiFi, coffre-fort, minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisati-
on, coin salon et balcon avec vue jardin 
(DX). 
Occ. : 2+1.
Chambre Grand Deluxe  : mêmes équipe-
ments que la chambre Deluxe, plus spa-      
cieuse, d'env. 55m2 (DY). 
Occ.: 2+1.

Chambre Océan  : équipements identiques 
aux chambres Deluxe avec une magnifique 
vue sur la mer d'Andaman (DXM).
Occ. : 2+1.
Chambre Ocean Grand  : mêmes caractéris-
tiques et dimension que la chambre Grand 
Deluxe avec vue mer (DYM). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit-déjeuner. Possibilité de réserver en 
formules demi-pension ou pension com- 
plète.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.Deluxe - HKT24V à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 25.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2979 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de ch. Deluxe-Accès piscine

VOUS AIMEREZ
• La piscine lagon qui fait tout le 

tour du complexe
• Les chambres spacieuses
• La très belle plage à proximité

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 60 ou 45 
jours avant le départ
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-11ans) en chambre  
Deluxe Family
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (2-11ans) en  
chambre Deluxe

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  904 € (1) 

Maikhao Palm Beach Resort ****
Phuket

Un complexe unique et élégant dans un style typiquement thaïlandais. Lors de votre séjour 
vous profiterez de son immense piscine lagon, un paradis pour les enfants ! 

Situation
Très au calme à Mai Khao Beach. Séparé de 
la plage par une petite route côtière. 
L’aéroport international de Phuket est à 
env. 10km.
L
Équipement
Ce nouveau resort moderne et au style 
thaïlandais dispose de 225 chambres, WiFi, 
banque/bureau de change, 3 restaurants 
(spécialités internationales et thaïlandai-
ses), 2 bars ainsi que des jardins et une pis-
cine lagon faisant le tour de l’établissement 
avec terrasses ensoleillées et une piscine 
dédiée aux enfants équipée de petits to-
boggans.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness et location de vélo.
Payants : cours de cuisine, massages.
L
Hébergement
Chambre Deluxe  : moderne avec des élé-
ments de décoration traditionnels thaïs, 

d’env.55m2 avec salle de bain et douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV, 
coffre-fort, bureau, coin salon, nécessaire à 
café/thé, réfrigérateur, climatisation et bal-
con.
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe Family  : avec les mêmes 
équipements que la chambre Deluxe, les 
chambres Deluxe Family disposent d’un es-
pace de couchage séparé pour les enfants.
Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre Deluxe - Vue mer  : d’env. 50m2, 
équipements identiques à la chambre De-
luxe, avec un balcon offrant une belle vue 
sur la mer. 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe – Accès piscine  : avec les 
mêmes caractéristiques que la chambre 
Deluxe, plus spacieuse (env. 70m2) la cham-
bre Deluxe Accès Piscine offre une terrasse 
avec un accès direct à la piscine lagon.
Occ. : 2+1.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. Deluxe - HKT853 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 25.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

58 avis
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Khao Lak
1 Khaolak Emerald Bach Resort & Spa 

• p. 334
2 Moracea by Khao Lak Resort • p. 335
3 Centara Khao Lak Seaview Resort & 

Spa • p. 336

4 The Sands Khao Lak by Katathani 
• p. 337

5 Khao Lak Bhandari Resort • p. 338
6 Ramada Khao Lak Resortt • p. 339
7 The Haven Khao Lak • p. 340
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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 : songthaew (bath-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.

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.

Kh
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Le saviez-vous ?

Activités
À seulement 2h de bateau  
de Khao Lak, découvrez les 
îles Similan ! Elles offrent un 
véritable paradis sous-ma-
rin. Le lieu est idéal pour 
pratiquer le snorkeling et la 
plongée !
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le cadre idéal pour un séjour en 

famille au calme
• L’équipe d’animation, toujours 

motivée pour vous faire passer 
un excellent séjour 

• L’accès direct à la plage
• L'aquaparc et les activités pour 

les enfants

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 60 ou 30 
jours avant le départ 
(selon période de séjour)

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+11 +12 +22

1 nuit. DP dès  42 € (1) 

Khaolak Emerald Beach Resort & Spa ****
Khao Lak

Sur l’une des plus belles plages de Khao Lak, le Khaolak Emerald Beach Resort & Spa offre  
un savant équilibre entre l’hospitalité thaïlandaise et une élégance décontractée.
Entre forêt tropicale et lagon vous profitez d’un environnement exceptionnel !

Situation
L’hôtel bénéficie d’une situation idéale sur 
une belle et longue plage de sable blanc.       
La région attire aussi beaucoup en raison 
de nombreux sites à découvrir, comme l’île 
de Panyi avec son traditionnel village de 
pêcheurs, ou le parc national de Koh              
Similan offrant un monde sous-marin 
unique ! Restaurants, bars et commerces à 
proximité. Le centre-ville n’est qu’à 5min de 
route. L’aéroport est à env. 70km.
L
Équipement
Les 270 chambres de ce resort familial sont 
réparties dans des bungalows de 3 étages. 
Les installations comprennent : WiFi, 2 bars 
ainsi que 2 restaurants. Le premier                          
restaurant propose des spécialités thaïlan-
daises et internationales et le second, sur la 
plage, vous sert des grillades. À l’extérieur,  
2 piscines, la première avec une vue specta-
culaire et la seconde avec bassin pour  
enfants.
Classification locale : 4 étoiles.

Enfants
La piscine pour enfants est agrémentée de 
jeux aquatiques et toboggans. Mini-club 
(encadrement anglophone), aire de jeu. 
Service de baby-sitting (sur demande, payant).
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, tennis de table, location de 
canoë. 
Payants : cours de yoga, massages et soins 
au spa. De nombreux parcours de golf se 
trouvent dans les environs de l’hôtel (pres-
tataires locaux).
L
Hébergement
Chambre de Luxe  : d’env. 50m2 et située 
dans le bâtiment principal avec salle de 
bain et douche /WC, téléphone, WiFi,           
coffre-fort, TV-Sat, coin salon, minibar               
(payant), nécessaire à  café/thé, climatisa-         
tion et balcon (DX).
Occ. : 1+1, 2+1

Chambre Deluxe Grand Family  : mêmes 
équipements que la chambre Deluxe, plus 
spacieuse (env. 62m²) avec vue jardin ou lagon.
Occ. : 2+2.
Thai Villa  : ces villas individuelles à proxi-
mité de la plage, disposent des mêmes                
caractéristiques et dimension que les 
chambres Grand Deluxe Family. Elles 
offrent également un petit jardin avec  
douche extérieure et grande terrasse.
Occ. : 1+1, 2+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formules pension complète ou Tout Compris.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix par pers. en ch. double DX-HKO439, à partir 
de, 1 nuit le 21.12.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

Jasmine Superior

VOUS AIMEREZ
• Son cadre naturel et luxuriant 

plein de charme
• Son espace baignade dans le 

jardin tropical
• Découvrir  et vous rapprocher 

de la nature environnante
• Son Spa de qualité

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% à -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 période de séjour)

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

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès  55 € (1) 

Moracea by Khao Lak Resort ****
Khao Lak

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
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. 400m.           
Le centre de Khao Lak avec commerces et 
restaurants, est à courte distance de mar-
che. L'aéroport de Phuket est à env. 74km.
L
Équipement
Le complexe dispose de 95 chambres répar-
ties dans 2 ailes ainsi qu'autour d'une gran-
de piscine. 2 restaurants composent l’offre 
de restauration : le premier vous fait profi-
ter de la vue magnifique lors du coucher de 
soleil tout en dégustant des spécialités 
thaïlandaises, le second sert une cuisine 
internationale ainsi que des fruits de mer.  
2 bars ainsi qu'un bel espace piscine avec 
bassin séparé pour les enfants complètent 
l’offre. 
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Salle de fitness. 
Payants : soins et massages au spa.
L
Hébergement
Jasmine Superior : rénovée pendant l'été 
2017, cette chambre à la décoration élégan-
te et de style local, se situe dans le bâti-
ment principal. D'env. 40m², avec salle de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisa-       
tion et balcon (DS). Occ. : 2+1.
Bungalow Jasmine Superior  : de même 
équipement que la chambre Jasmine                
Superior, plus spacieux (env. 45m²), égale-
ment rénovée (BG). 
Occ. : 2+1.
Hibicus Grand Deluxe  : de même équipe-
ment que le Bungalow Jasmine Superior, 
plus spacieux, au dernier étage de bâti-
ments comportant 4 à 6 chambres sur 2 ou 
3 étages, avec vue sur le jardin tropical (DY). 
Occ. : 2+1.

Bungalow Zeavola Deluxe  : de même équi-
pement que le Bungalow Jasmine Superior, 
plus près de la plage avec vue mer (BX). 
Occ. : 2+1.
Hibicus – Accès piscine  : dans des habita-
tions 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.
L
RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète.
L
Bon à savoir
En raison des nombreux escaliers, le com-
plexe est déconseillé aux personnes à mo-
bilité réduite.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DS-HKO212, à partir 
de, 1 nuit le 09.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1464 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ch. Deluxe

VOUS AIMEREZ
• Être à quelques minutes à pied 

du centre-ville de Khao Lak, 
pour profiter de ses animations

• La piscine avec toboggan qui 
ravira vos enfants

• Le restaurant sur la plage au 
coucher de soleil

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 60 jours 
avant le départ
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e  enfants 
(2-11ans) 
PRIX SPECIAL : 
1 enfant (2-11ans) 
en Deluxe Pool Villa

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13 +23

1 nuit. PDJ dès  74 € (1) 

Centara Seaview Resort Khao Lak ****
Khao Lak

Imaginez… Une vaste étendue de sable fin encadrée par les eaux bleu émeraude de la mer 
d’Andaman, sur fond de montagnes verdoyantes. Vous êtes arrivés au Centara Seaview Resort 
Khao Lak et votre séjour s’annonce exceptionnel ! 

• Piscine dédiée avec toboggan
• Mini-club (4-11ans)
• E-zone
• Service de baby-sitting (sur  

demande, payant)

Situation
Sur la belle plage de sable de Nang Thong 
Bay. Le centre-ville de Khao Lak, nombreux 
restaurants, bars et boutiques sont à cour-
te distance de marche. L'aéroport de 
Phuket est à env. 76km.
L
Équipement
Ce complexe familial de 250 chambres et 
villas est décoré dans un style thaïlandais 
traditionnel. Les chambres sont réparties 
sur plusieurs bâtiments dans des jardins 
vastes et bien entretenus. Les installations 
comprennent WiFi (payant), un service de 
blanchisserie (payant) et 3 restaurants (cui-

sine thaïlandaise, internationale et fruits 
de mer). L’établissement dispose de 3 pis-      
cines avec un pool-bar.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness. 
Payants : 2 courts de tennis et squash, plon-
gée, location de VTT et divers sports nau-
tiques. Massages et soins à l'espace bien-
être.
L
Hébergement
Chambre Deluxe  : située dans la partie La-
goon, env. 45m², avec salle de bain et dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV sat., minibar (payant), clima-
tisation et balcon avec vue jardin (DX). 
Occ. :  2+1, 2+2.
Chambre Deluxe Ocean Wing  : équipe-
ments et dimension identiques à la cham-      
bre Deluxe, ces chambres de la partie           
Ocean Wing se situent plus proche de la 
mer (DXS). Occ. : 1+1, 2+1 , 2+2.

Family Residence  : mêmes équipement 
que la chambre Deluxe, plus spacieuses 
(env. 58m²) avec lit superposé pour les en-
fants, proches de l'aire de jeux et de l’une 
des piscines, dans la partie arrière du resort 
(FZ). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1, 3+2.
Villa Deluxe Pool  : avec les mêmes caracté-
ristiques que la chambre Deluxe, les Villas 
Deluxe Pool sont beaucoup plus spacieuses 
(env. 105m2), situées dans la partie Lagoon 
Wing avec une grande terrasse et une pisci-
ne privative (IXP). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension et pension 
complète.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DX-HKO341, à partir 
de, 1 nuit le 31.01.19 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1608 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ch. Family Juniorsuite-Accès piscine

VOUS AIMEREZ
• La situation directement en 

bord de plage 
• La possibilité de choisir la partie 

du complexe qui vous convient 
le mieux

• Voir vos enfants s’amuser dans 
l’aqua-parc

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% à -15% jusqu’à 60 
jours avant le départ
(selon période de séjour)

ENFANTS
PRIX SPECIAL : 
1 enfant (2-11ans) 
hors ch. familiale

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

1 nuit. PDJ dès  72 € (1) 

The Sands Khao Lak Beach Resort by Katathani ****+
Khao Lak

Avec son emplacement privilégié en bord de mer à Khao Lak cet hôtel propose à ses clients trois 
univers différents, selon leurs attentes. Que ce soit pour vous reposer, profiter d’une belle vue sur 
la mer ou jouer avec vos enfants, il y en a pour tous et pour tous les goûts, n’hésitez plus !

Situation
Directement situé sur la plage de sable fin 
de Nang Thong. Le centre de Khao Lak, avec 
ses restaurants et boutiques, se trouve à 
env. 10min. de marche. L’aéroport de 
Phuket est à env. 76km.
L
Équipement
Le complexe de 439 chambres est divisé en 
3 entités : Lagoon Wing, Seaside Wing et 
Aqua Wing. La partie Lagoon Wing située 
sur un magnifique lagon est idéale pour se 
reposer. La partie Seaside Wing avec sa pis-
cine et proche de la plage, vous invite à à la 
baignade. Enfin, la partie Aqua Wing inau-
gurée en février 2018 est entièrement dé-       
diée aux familles avec son parc aquatique 
ainsi que ses nombreuses possibilités de 
jeux indoor et outdoor. Au total, réparties 
dans tout le domaine, comptez 9 piscines 
dont 3 réservées aux adultes avec accès di-
rect depuis certaines chambres. Parmi les 
installations : 2 bains à remous, pool-bar,  
2 toboggans, une salle de spectacle, un tun-

nel d’eau, 2 piscines pour les enfants et             
beaucoup plus encore ! 4 bars, 3 restau-
rants dont 1 à la plage complètent l’offre.
Classification locale : 4,5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans, avec encadrement               
anglophone), salle et aire de jeux. 
L
Sport/Divertissements
Salle de fitness. 
Payants : tennis, billard, tennis de table, 
studio de yoga, cours de cuisine et de cock-
tails. Massages et soins au spa. 
L
Hébergement
Sands  : chambre d’env. 45m² avec douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-
fort, TV, lecteur DVD, nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon. Le balcon sert de 
coin salon avec divan et ventilateur de pla-
fond, il offre une vue sur le jardin ou le la-
gon. Chambres disponibles dans les parties 
Lagoon (DZ) et Aqua Wing (DZA). Occ. : 2+1.

Family  : d’env. 55m2, la chambre Family off-
re les mêmes équipements que la chambre 
Sands. Spécialement aménagée pour les 
familles avec salle de bain et douche/WC 
ainsi qu’une séparation optique entre les 
espaces de couchages parents/enfants (FZ).
Occ. : 2+1, 2+2.
Seaside Junior Suite (Seaside Wing) : mê-
mes équipements que la chambre Sands, 
de 55 à 65 m² env. avec une baignoire, salon 
intégré et vue mer latérale (PJS).
Occ. : 2+1.
Junior suite–Accès piscine (Lagoon Wing)  : 
mêmes caractéristiques et dimensions que 
les Seaside Junior Suite avec vue et accès 
direct à l’une des piscine exclusivement ré-
servée aux clients de ce type de chambre 
(PJP).
Occ. : 2+1.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension et en               
pension complète.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DZ-HKO337, à partir de, 
1 nuit le 08.12.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2370 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Thai-Style Bungalow

VOUS AIMEREZ
• L'architecture thaïlandaise 

traditionnelle
• L'excellent emplacement à 

Khao Lak
• La qualité de la restauration

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
(selon période de séjour)

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

1 nuit. PDJ dès  44 € (1) 

Khaolak Bhandari Resort ****
Khao Lak

Ce complexe de style thaïlandais traditionnel incite à adotpter la zen attitude. Idéal pour des 
vacances romantiques, il offre des hébergements construits en matériaux locaux et conformes 
à l'art et au mode de vie thaïe... Un dépaysement complet !

Situation
Sur la plage de Nang Thong, accessible via 
une ruelle étroite. Le centre de Khao Lak, 
avec ses restaurants, bars et boutiques est 
à env. 10min. de marche. L’aéroport est à 
env. 76km.
L
Équipement
Inspiré d’un village thaï traditionnel, le 
complexe dispose de 77 chambres et bun-
galows, nichés dans un immense jardin. Les 
équipements mis à votre disposition sont : 
le WiFi, 2 restaurants (spécialités locales et 
internationales), et 2 bars. Le restaurant 
principal vous sert votre petit-déjeuner 
avec une magnifique vue sur l'espace pisci-
ne. Le restaurant thaï authentique propose 
pour le dîner, outre la cuisine thaïe, diffé-
rentes spécialités d'Asie. Dégustez un cock-
tail en soirée et en journée une boisson 
rafraîchissante ou un snack au bord de la 
piscine. Un espace permet de se relaxer, 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 un bain à re-
mous, mais aussi prendre le soleil en savou-
rant une boisson fraîche servie au pool-bar. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Bassin réservé (dans la piscine principale 
d'eau salée), repas/buffet dédié, service de 
baby-sitting (sur demande, payant) .
L
Sports/divertissements
Salle de fitness.
Payants : massages et soins au spa. 
L
Hébergement
Thai Style Deluxe : chalets de style thaïlan-
dais répartis dans plusieurs bâtiments de 
deux étages au cœur du jardin tropical. 
D’env. 48m², ils disposent de salle de bains 
avec douche/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, WiFi, coffre-fort, téléviseur, réfrigéra-
teur, nécessaire à café/thé, climatisation et 
balcon ou terrasse (MC).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.

Thai Style Bungalow  : mêmes équipe-
ments que les chalets Thaï Style Deluxe, ces 
bungalows individuels sont plus spacieux 
(env. 50m²) et offre un coin salon ainsi 
qu’une vue sur la piscine et le jardin (BG). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double MC-HKO354, à partir 
de, 1 nuit le 03.12.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

Deluxe Lanai

VOUS AIMEREZ
• Les chambres et villas confor-

tables et modernes
• Le domaine au coeur d'un jardin 

tropical
• La qualité de la restauration
• Les petites attentions, le sourire 

et l'accueil du personnel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 60 et 30 
jours avant le départ
 (selon période de séjour)

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

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès  82 € (1) 

Ramada Khao Lak Resort ****+
Khao Lak

Un hôtel contemporain bordé par une plage de sable blanc immaculé à proximité d'îles 
 fantastiques, avec un superbe parc arboré, 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 acces-
sibles à pied. L’aéroport est à env. 79km.
L
Équipement
Le complexe moderne de style thaï dispose 
de 116 chambres, réparties entre 4 bâti-
ments de 2 étages et 16 villas. Parmi les 
équipements de l'établissement nous pou-
vons compter le WiFi, 2 restaurants, un bar 
à la plage et un pool-bar. La piscine sise 
dans le grand jardin tropical.
Classification locale : 4,5 étoiles.
L
Enfants
Bassin dédié, aire de jeux, mini-club (payant) 
et service de baby-sitting (sur demande, 
payant).
L
Sports/divertissements
Salle de fitness.
Payants : cours de cuisine thaïe, et soins 
bien-être au spa avec sauna.

Hébergement
Chambre Deluxe Oasis : chambres réno-
vées d’env. 40 m², lumineuses et convivia-
les, avec salle de bain et douche/WC, 
sèche-cheveux, WiFi, coffre-fort, minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisa-   
tion et balcon avec vue sur le jardin (DX). 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe Lanai  : mêmes équipe-
ments que les chambres Deluxe Oasis, ces 
chambres également rénovées au rez-de-
chaussée disposent d’une grande terrasse 
et d'un accès au jardin (DXP). 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe - Bain à remous  : iden-
tique aux chambres Deluxe Oasis, avec bal-
con/terrasse équipé de bain à remous (DY). 
Occ. : 2+1.
Villa Ocean Front : mêmes caractéristiques 
que la chambre Deluxe Oasis, les villas élé-
gamment décorées sont plus spacieuses 
(env. 64 m²) situées directement sur la pla-
ge et propose une machine à expresso ainsi 
qu’un jardin privatif (I1D).

RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DX-HKO218, à partir 
de, 1 nuit le 10.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2150 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Deluxe

VOUS AIMEREZ
• Le confort des chambres avec 

accès direct à la piscine, un vrai 
luxe !

• La proximité de la plage, au 
pied de l’hôtel

• Vous baigner dans la plus gran-
de piscine à débordement d’eau 
salée de Thaïlande

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% et -15% jusqu’à 60, 
45 et 30 jours avant le 
départ (selon période de 
séjour)

ADULT ONLY
Hôtel exlusivement réservé 
aux clients de plus de 12 ans.

1 nuit. PDJ dès  60 € (1) 

The Haven Khao Lak ****+
Khao Lak

Bienvenue dans cet havre de paix! Un cadre exceptionnel, au bord de l’une des plus belles plage 
de Thaïlande, cet établissement vous propose un séjour en toute intimité, calme et reposant !

Situation
Séparé de la plage de Khuk Khak Beach par 
un petit chemin. Khuk Khak est l'une des 
plus belles plages de Thaïlande, avec son 
sable blanc étincelant et ses eaux bleu sa-
phir. L’aéroport est à env. 84km.
L
Équipement
Complexe de 110 chambres au style con-
temporain réparties dans des bâtiments et 
villas de 2 étages, avec WiFi. 2 restaurants 
vous promettent un séjour gourmand, le 
premier vous accueille notamment pour le 
petit déjeuner, face à la mer. Le second vous 
assure une belle découverte gustative, à 
base de spécialités thaïes ou italiennes. Un 
bar immergé saura vous proposer de déli-         
cieux cocktails rafraîchissants pour ponctu-
er votre après-midi farniente. Le soir venu 
retrouvez-vous pour un Mojito au second 
bar afin de profiter de sa vue panoramique 
sur la mer d’Andaman et ainsi admirer un 
coucher de soleil mémorable. À l’extérieur, 
la plus grande piscine à débordement 

d'eau salée de Thaïlande est à votre  
disposition.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, cours de yoga et de stret-
ching sur la plage (2 x par semaine), cours 
de Tai Chi et Yoga (1 x par semaine), pé-
tanque sur la plage, tennis de table, loca-
tion de vélo (sur demande), kayak de mer 
(sur demande), billard, baby-foot, beach-
volley.
Payants :  cours de cuisine thaïe, tours gui-
dés à vélo (marché local, cascades de 
Chong Fa,...), massages et soins au spa.
L
Hébergement
Chambre Deluxe : élégamment meublée, 
d’env. 51m2 au 1er étage du resort avec dou-
che/WC, sèche-cheveux, WiFi, TV, télépho-
ne, coffre-fort, nécessaire à café/thé, mini-
bar (payant), climatisation et balcon avec 
vue piscine (DX).

Chambre Deluxe -  Accès piscine : mêmes 
équipements que la chambre Deluxe, au 
rez-de-chaussée avec terrasse et accès             
direct à la piscine (DXP).
Villa Oceanfront - Bain à remous : équipe-
ments identiques à la chambre Deluxe avec 
terrasse et bain à remous, accès à la piscine 
et vue mer, d’env. 82m2. Réassort quotidien 
du minibar inclus (IVS).
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix par pers. en ch. double DX-HKO383, à partir 
de, 1 nuit le 04.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1176 avis
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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 » (Songthaew) 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, découvrez 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. 342
2 Paradise Beach Resort  • p. 343

3 Chaweng Cove Beach Resort  • p. 344
4 Pavilion Samui Villas & Resort • p. 345
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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 ».

Le saviez-vous ?
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Deluxe Pool Access Deluxe

VOUS AIMEREZ
• Un massage en bord de mer
• Les chambres avec accès direct 

à la piscine
• La plage de Mae Nam, calme et 

sauvage à quelques pas
• Le personnel accueillant, cha-

leureux et efficace

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 45 jours 
avant le départ

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 
1er enfant (2-11ans) &  
2e enfant (3-11ans)
GRATUIT : 2e enfant (2ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-25% pour un séjour min. 
de 7 nuits 
-15% pour un séjour min. de 
7 nuits 
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12 +22

1 nuit. PDJ dès  52 € (1) 

Samui Buri Beach Resort ****
Koh Samui

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. Pour encore plus d'intimité, laissez-vous tenter par les 
villas avec piscine privée, idéales pour passer des instants magiques et romantiques...

Situation
Au nord de l’île dans une zone calme, à env. 
100m de la plage de Maenam. Restaurants 
et commerces à proximité. Chaweng est à 
env. 30min. de route, des navettes quoti-       
diennes peuvent vous y conduire (payant). 
L’aéroport de Samui est à env. 14km.
L
Équipement
Construit dans le style traditionnel Royal 
Thaï, ce resort dispose de WiFi, restaurant 
avec cuisine thaïlandaise et internationale, 
2 bars, boutique. Un coin internet ainsi 
qu'une petite bibliothèque situés à proxi-
mité 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 attendent. 
L'hôtel propose des chambres réparties 
dans différents bâtiments, ainsi que des 
villas avec piscines.
Classification locale : 4 étoiles.

Enfants
Les enfants peuvent profiter d'un mini-club 
ouvert de 8h à 20h. Il est supervisé par des 
membres de l'hôtel de 14h à 16h, les en-
fants de 4 à 7 ans y sont les bienvenus, les 
enfants de moins de 4 ans sont acceptés 
uniquement sous la surveillance des pa-
rents. Service de baby-sitting (sur deman-
de, payant).
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness.
Payants : sports nautiques, soins et massa-
ges au spa (proposés par des prestataires 
locaux).
L
Hébergement
Chambre Deluxe : spacieuse (env. 60 m²) et 
située au 2e étage, elle dispose de salle de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, tél., 
WiFi, coffre-fort, TV-Sat., coin salon, minibar 
(payant), néc. à café/thé, climatisation et 
balcon (DX). 
Occ.: 2+1, 2+2.

Chambre Deluxe – Accès piscine  : équipe-
ments identiques à la chambre Deluxe, 
plus spacieuse (env. 70m2) avec accès direct 
à la piscine par la terrasse (DYP). 
Occ.: 2+1, 2+2.
Villa Deluxe Pool  : mêmes équipements 
que la chambre Deluxe, dans le jardin tropi-
cal, plus spacieuse (env. 80m2) avec une 
terrasse ainsi qu'une piscine privative (IXP).
Occ. : 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilités de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète.
L
Bon à savoir
Les chambres Deluxe – Accès piscine et              
Villa Deluxe Pool ne sont pas conçues pour 
les enfants - de 12ans. Ils y sont uniquement 
autorisés après signature d’un formulaire 
de consentement à l’arrivée.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DX-USM235, à partir 
de, 1 nuit le 22.12.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

Grand Deluxe Villa

VOUS AIMEREZ
• Les villas modernes proche de 

la plage
• Les jardins tropicaux et  

luxuriants
• La belle plage de Mae Nam

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
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (2-11ans)

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès  40 € (1) 

Paradise Beach Resort ****
Koh Samui

Le Paradise Beach Resort est l’endroit idéal pour des vacances ludiques et relaxante pour toute la 
famille ! Détendez-vous au cœur des jardins tropicaux, rafraîchissez-vous lors d’une baignade en 
mer ou profitez d’une promenade revigorante sur la plage !

Situation
Au nord de l’île, situé directement sur la 
plage de Maenam. Restaurants et commer-
ces à proximité. La rue commerçante de 
Fisherman’s Village est à env. 15min de          
route et Chaweng à env. 30min. L’aéroport 
de Koh Samui se trouve à env. 10km.
L
Équipement
Cet hôtel familial en bord de plage compte 
94 chambres réparties dans plusieurs bâti-
ments au cœur d’un beau jardin. Les instal-
lations comprennent le WiFi, un restaurant 
de spécialités thaïlandaises et internatio-
nales ainsi qu’un bar de plage. 2 piscines 
avec bassin séparé pour les enfants, une 
aire de jeux et une terrasse bien exposée 
sont réparties dans les jardins bordés de 
palmiers. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Tennis de table, fléchettes.
Payants : location de vélo, sports nautiques 

(proposés par des prestataires locaux), 
plongée (école PADI), massages et soins au 
spa. 
L
Hébergement
Chambre Deluxe   : d'env. 36m² et situées 
au rez-de-chaussée ou au 1er étage du bâti-
ment principal, elles sont équipées d'un lit 
double et un lit individuel,  douche/WC, té-
léphone, WiFi, coffre-fort, TV LCD, minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisa-        
tion et balcon ou terrasse avec vue jardin 
ou piscine (DX). 
Occ.: 2+1.
Chambre Grand Deluxe  : mêmes équipe-
ments et dimensions que la chambre Deluxe, 
avec une décoration marine et moderne, 
au rez-de-chaussée du bâtiment annexe et 
sont équipées d’un grand lit double, coin 
salon et grande terrasse meublée (DY).
Occ. : 2+1.
Suite Maenam  : dans des bungalows à  
1 étage et proche de la plage, la suite             
Maenam d'env. 62m2, est équipée de 1 lit 

double et 1 lit simple, salon séparé avec           
canapé-lit, dressing, douche/WC, télé-     
phone, WiFi, coffre-fort, TV-LCD, minibar 
(payant), nécessaire à thé/café, climatisa-        
tion et balcon avec vue jardin ou piscine 
(PI). Occ. : 2+1. 
Villa : mêmes équipements que les cham-    
bres Deluxe, les villas individuelles au style 
moderne sont à proximité de  la plage. 
D'env. 42m2, avec véranda meublée (IV).
Occ. : 2+1.
Villa Beachfront  : caractéristiques et di-    
mensions identiques à la Villa, directement 
sur la plage en front de mer (IVD).
Occ. : 2+1
L
RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou pension 
complète.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DX-USM264, à partir 
de, 1 nuit le 10.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

Ch. Deluxe Balcony

VOUS AIMEREZ
• La situation proche des com-

merces et divertissements, sans 
les inconvénients et le bruit

• Profiter de la plage pour vous 
reposer et vous baigner

• L’originalité de l’espace piscine 
sur trois niveaux

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

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

LONG SÉJOUR
-25% pour un séjour min. 
de 7 nuits
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès  30 € (1) 

Chaweng Cove Beach Resort ***
Koh Samui 

C’est l’hôtel idéal si vous souhaitez profiter des divertissements de Chaweng et d’une ambiance 
de vacances décontractée typiquement thaïlandaise ! 

Situation
Sur une longue plage de sable, dans la par-
tie sud de Chaweng. Le centre touristique 
de Chaweng avec ses restaurants, bars et 
commerces n’est qu’à quelques minutes à 
pied. L’aéroport est à env. 5km. 
L
Équipement
Ce complexe au style thaïlandais compte 
101 chambres et bungalows entourés de 
jardins tropicaux. Il dispose de WiFi, restau-
rant, bar. Un coin internet ainsi qu'une peti-
te bibliothèque situés à proximité de la ré-
ception sont à disposition des clients qui 
souhaitent surfer sur internet ou se relaxer 
dans un sofa en lisant un livre ou magazine. 
Le restaurant vous fait profiter d’une jolie 
vue mer en vous proposant des spécialités 
thaïlandaises et internationales. Le bar de 
la piscine sert, entre autres, des cocktails 
exotiques. Côté plage une belle piscine 
s’étend sur 3 niveaux, bassin intégré pour 
les enfants et pool-bar.
Classification locale : 3 étoiles.

Enfants
Les enfants peuvent profiter 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 de-
mande, payant).
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness. 
Payants : sport nautiques sur la plage (pro-
posés par des prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre Supérieure  : modernes et d’env. 
36m2, les chambres Supérieures sont           
situées dans le bâtiment principal de 4 éta-
ges et équipées de douche/WC, sèche-      
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV 
LCD, minibar (payant), nécessaire à thé/     
café et côté rue (DS).
Occ. : 2+1.

Chambre Deluxe Balcony  : mêmes caracté-
ristiques que la chambre Deluxe, dans le 
bâtiment principal avec un balcon donnant 
sur le jardin (DXB).
Occ. : 2+1.
Bungalow Supérieur Jardin  : d’env. 32m2, 
dans le jardin avec une terrasse (BG).
Occ. : 2+1.
Bungalow Deluxe Jardin  : mêmes équipe-
ments que les Bungalows Supérieurs.        
Jardin, plus spacieux (env. 48m2) avec une 
plus grande terrasse (BX). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension et pension 
complète. 
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DS-USM416, à partir 
de, 1 nuit le 10.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

Suite Deluxe - Bain à remous

VOUS AIMEREZ
• Le style alliant décoration thaïe 

et éléments contemporains
• Sa situation au calme 
• La vue sur la mer depuis le 

restaurant principal

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% et -10% jusqu’à  
90 jours avant le départ
-10% et -5% jusqu’à  
60 jours avant le départ
(selon période de séjour)

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

NUITS GRATUITES
5=4 ou 10=8 ou 15=12 ou 
20=16
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès  72 € (1) 

Pavilion Samui Villas & Resort ****
Koh Samui

Principal atout de cet hôtel : la situation !  Vous apprécierez le calme tout en profitant de 
l'animation de Koh Samui pendant votre séjour au Pavilion Samui Villas & Resort. 

Situation
Directement sur la plage de Lamai Beach.        
À proximité, le centre-ville, avec ses com-
merces, bars et restaurants. Le village de 
Chaweng, encore plus animé est à env. 
10km. L’aéroport est à env. 15km.
L
Équipement
Construit dans un style mariant modernité 
et tradition thaïe, l’hôtel se compose de 90 
chambres, suites et villas, lumineuses et 
spacieuses. Il dispose de WiFi, 3 restaurants 
dont 1 près de la piscine proposant snacks 
et repas légers pour un petit encas, le 2e, 
est le restaurant principal avec vue mer, 
idéal pour un réveil en douceur et en soirée 
il propose une cuisine italienne et thaïlan-
daise. Pour un dîner romantique au cou-
cher du soleil choisissez le 3e restaurant 
avec cuisine chinoise contemporaine, 
thaïe, et fruits de mer. Niché dans les jar-
dins tropicaux, sise une piscine avec bains à 
remous et bassin séparé pour les enfants.
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements
Salle de fitness. 
Payants : sports nautiques, kayak, snorke-
ling (à proximité, proposés par des presta-
taires locaux). Le spa offre une expérience 
revitalisante et stimulante avec la possibili-
té de concocter votre propre forfait de 
thérapies et soins. Succombez à un massa-
ge aux huiles essentielles ou à un soin exfo-
liant antioxydant à base d'algues. Un mo-
ment de détente et de plaisir assuré. 
L
Hébergement
Suite Deluxe - Balcony : dans la partie prin-
cipale du complexe, env. 44m2, avec une 
décoration moderne, 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 (PIO). 
Occ. : 2+1.

Suite Deluxe - Bain à remous : séparées du 
complexe par une rue, les suites d'environ 
55m², 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 Plunge Pool  : équipements et dimen-
sions similaires aux Suites Deluxe, avec une 
piscine privative (PI). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet. Possibilité de réserver 
en formules demi-pension ou pension com-
plète.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DX-USM327, à partir 
de, 1 nuit le 10.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1305 avis
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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 zufälli-
gen Umständen.

Langue 
Indonésien, anglais et néérlandais  
sont couramment parlés. 
Monnaie 
Rupiah (IDR)
1 € = Env. 16.162 IDR (juin 2018)
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.  
Principalement hindouiste à Bali.
Régime politique
Répulique présidentielle
Capitale
Jakarta

Renseignements express

Culture
L‘indonésie c‘est un peuple de 
350 tribus et 700 langues par-
lées dans tout l‘archipel. Ren-
dez visite aux minorités très 
chaleureuses et accueillantes 
comme les Bataks ou Toraja 
qui vivent toujours dans leurs 
maisons traditionnelles.

Activités
Plongée, snorkelling, 
randonnée, vélo, surf... 
l‘Indonésie offre des payages 
tellement variés et magni-
fiques que vous serez séduits 
par la beauté des lieux à 
couper le souffle et profiter 
de votre activité favorite en 
pleine nature

L’Indonésie, plus grand archipel du monde, compte 17 500 îles, dont les plus import-
antes 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 pas 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 aérien-
nes 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 différentes villes. Pour les voyages incluant plusieurs  
correspondances, il faut prévoir plus d’une journée de trajet. Les bus publics sont 
souvent 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 com-
me 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 chauffeur : 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.
Ramadan : du 05 mai 2019 au 04 juin 2019. 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.

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 dérou-
lement de vos vacances. Ce service sera également disponible à l’hôtel que vous avez 
réservé sous forme d’un service international (anglais) par téléphone.

Terre et Eau...

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

Climat

Aventure
Rendez vous sur l‘île de Su-
matra et laissez vous séduire 
par les orangs outangs, le plus 
grand lac volcanique au mon-
de profond de 500m: le lac 
Toba, sans oublier la cascade 
de Sipiso Piso haute de 120m.

Le saviez-vous ?
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Île des dieux et plages de rêve 
Bali est l’une des innombrables petites îles d’Indonésie, mais la plus convoitée par les 
touristes. Le sud de l’archipel recèle de belles et longues plages bordées de palmiers. 
Ici, se conjuguent sports nautiques et nuits festives. Le long de la côte en direction du 
nord, Bali se fait plus calme. Le nord est connu pour la plongée ; le nord-ouest offre 
une nature authentique avec son parc national et une eau cristalline, le tout dans 
une ambiance paisible. Enfin, les Balinais séduisent par leur douceur et surtout leur 
façon unique d’unir l’art et la vie.

Bali
Bali n’est certes qu’une petite île parmi la multitude d’îles que compte l’Indonésie, 
mais elle est la plus touristique, la plus connue et la plus développée de toutes. Elle 
attire, depuis de nombreuses années, des visiteurs du monde entier, grâce à son 
hôtellerie de qualité et ses atouts naturels et culturels inépuisables. La tolérance et la 
diversité des religions est omniprésente avec plus de 1000 temples où les croyances 
sont vécues au quotidien au travers des rites et coutumes. Dans le sud, se succèdent 
les stations  touristiques le long des longues plages bordées de palmiers. Ici, les sports 
nautiques et la vie nocturne sont prédominants. L’hôtellerie de grande qualité offre 
une oasis de paix paradisiaque, et les hôtels familiaux sont équipés pour accueillir 
toute la famille.  
En longeant la côte en direction du nord, Bali devient plus contemplative et calme.  
Le  nord-est est plus connu des plongeurs et, au nord-ouest, le parc national de Bali  
offre une nature intacte et des eaux turquoise. Bali est incroyablement variée et 
vaut la peine d’être découverte.La meilleure période pour découvrir Bali va de mars à 
novembre.

Arrivée : l’aéroport international de Bali, Ngurah Rai à Denpasar, est desservi par de 
nombreuses compagnies européennes et asiatiques, avec d‘éventuelles escales à 
Bangkok, Singapour ou Jakarta.

Transferts sur place : taxis, bemos (minibus), voiture de location.

1  Bagus Jati Health & Wellbeing   
 Retreat • p.350

2  Puri Bagus Lovina • p.350
3  Puri Bagus Candidasa • p.350
4  Bagus Agro Pelaga • p.350
5  Ubud Village Resort • p.351
6  Mercure Resort Sanur • p.352
7  Segara Village • p.353
8  Prama Sanur Beach • p.354
9  Sol Beach House Benoa • p.355

10  Novotel Bali Benoa • p.356
11  Melia Bali • p.357
12  Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort • 

p.358
13  Nusa Dua Beach Hotel & Spa • p.359
14  The Laguna, a luxury Collection Resort  

 & Spa • p.360
15  Keraton Jimbaran • p.361
16  Intercontinental Bali Resort • p.362
17  Belmond Jimbaran Puri Bali • p.363
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Culture
La célébration religieuse  
la plus importante du pays, 
Nyepi Day est un mo-
ment exceptionnel à vivre. 
Rencontrez les monstres de  
papier mâché, dits « Ogogh - 
Ogohs » qui parcourent les 
rues en rugissant la veille du 
jour de fête...

Le saviez-vous ?
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Transfert aéroport  
Type de voyage: Baus   Anf: T
Code résa Transferts privés  Prix en € par pers. et par trajet
Aller Transferts aller-retour 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax enfant 2-11
DPS01E Transfert aéroport Bali - Hôtels Bali sud 36 19 19 13 13 13 10
DPS01F Transfert hôtels Bali sud - Aéroport Bali, min. 36 19 19 13 13 13 9
DPS03E Transfert aéroport Bali - Hôtel Ubud/Tanah Lot 41 21 21 16 16 16 10
DPS03F Transfert Ubud/ Tanah Lot - Aéroport Bali, min 41 21 21 16 16 16 10
DPS05E Transfert aéroport Bali - Hôtel Candidasa 58 30 30 21 21 21 15
DPS05F  Transfert hôtel Candidasa - aéroport Bali 58 30 30 21 21 21 15
DPS04E  Transfert hôtel Bali sud / Transfer Ubud 41 21 21 16 16 16 11
DPS04F Transfert Ubud - Hôtel Bali sud 41 21 21 16 16 16 11

Le saviez-vous ?
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Temple Ulun Danu

VOUS AIMEREZ
• Si vous êtes des inconditionnels de 

culture 
• Pour une première découverte de Bali

Points Forts
• Des paysages exceptionnels où 

rizières, forêt tropicale et volcans se 
partagent le relief

Circuit groupé, 
5 jours/4 nuits dès 392 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 4 nuitées en hôtel selon 

programme (selon dispo-
nibilité ou similaire)

• Les transferts et le circuit 
en véhicule climatisé avec 
guide parlant français

• Les droits d’entrées aux 

sîtes mentionnés et le 
port des bagages

• Repas selon programme 
(PDJ = petit déjeuner, Déj 
= déjeuner)

Prestations non incluses
• Dépenses personnelles 

(repas supplémentaires, 

boissons, pourboires…)
• Les excursions et visites 

facultatives
• Suppléments haute 

saison et jours fériés
• Les vols internationaux & 

domestiques.

Merveilles de Bali
5 jours/4 nuits de/à Denpasar   

1er JOUR : DENPASAR – SANUR (Bali sud)
A votre arrivée, accueil et prise en charge 
par notre représentant local, et transfert à 
l’hôtel. Journée libre.  Après votre installa-
tion à l'hôtel, partez à la découverte de   
Sanur, un ancien village de pêcheurs, où se 
trouvent de nombreuses curiosités, restau-
rants, 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 Standard & Supérieur : 
Prama Sanur Beach **** (page 354) 
Distance : env. 20km
2ème JOUR : SANUR (Bali sud) – CANDIDASA
Après le petit déjeuner, direction la côte est 
de l’île de Bali. Vous découvrez ici des habi-
tants accueillants et des paysages bien dif-
férents de ceux du sud de l'île. Premier arrêt 
à Batubulan pour participer à une représen-
tation de danse Barong : ce spectacle illus-
tre l’éternel combat entre le Bien et le Mal. 
Continuation vers Celuk, grand centre arti-
sanal d’orfèvrerie et de travail de l’argent. 
Visite de la grotte de Gowa Gadjah, égale-
ment connue sous le nom de la grotte de 
l’éléphant. Découverte du palais de Klung-
kung 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 tissa-
ges. Déjeuner dans un restaurant local. 
(PDJ, Déj.).
Hébergement Standard : D’Tunjung Resort 
Supérieur : Rama Candidasa
Distance : env. 60km
3ème JOUR : CANDIDASA – LOVINA
Direction 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, 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 situe votre hôtel,    
arrêt au temple Pura Beji Sangsit. (PDJ, Déj.)
Hébergement Standard : Aneka Lovina
Supérieur : The Lovina 
Distance : env. 120km

4ème JOUR : LOVINA – UBUD
Direction les cascades de Git Git, avant de 
visiter le temple Ulun Danu Bratan, sur les 
rives du lac Bratan. Vous traverserez les ma-
gnifiques paysages de Jatiluwih, avant 
d’arriver au temple Pura  Luhur Batukaru. 
Ce temple construit au XIème siècle sis sur 
les flancs du mont Batukaru, deuxième 
plus haut volcan de Bali. Pour terminer, rou-
te vers Ubud, le coeur vert de l'île, entouré 
de forêts tropicales et de majestueuses riz-
ières en terrasses. (PDJ, Déj.) 
Hébergement Standard : Champlung Sari 
Supérieur : Rama Phala
Distance : env. 80km
5ème JOUR : UBUD – DENPASAR
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 par-
tir de 17h30), ou prolongation de votre       
voyage. (PDJ, Déj.)
Distance: env. 40km
(1) Prix TTC par pers. en chambre double, DPS856 R32 
à partir de, pour un circuit de 4 nuits, sans vols, 
départ le 11.11.18. Infos tarif/calcul des prix : voir  « 
informations importantes », p.367

Nombre minimum de participants
2 personnes – passagers regroupés 
sur place. (voir art. 5 CGV)
Dates
Tous les dimanches
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols et 

des impératifs locaux le                     
programme pourra être modifié 
mais le contenu demeure inchangé.

• Possibilité de réaliser le programme 
en catégorie Standard ou Supérieure, 
pour plus d'informations : 

www.ftigroup-info.fr/2490 
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VOUS AIMEREZ
• Pour une découverte indépendante et 

à son rythme de l’întérieur de l’île
• Des paysages exceptionnels où 
    rizières, forêt tropicale et volcans se 

partagent le relief
• Les hôtels de la chaîne Bagus

Points Forts
• Des départs personnalisés
• L’authenticité et le contact avec la 

population locale.

Circuit privé 8J/7N 
sans vols dès 800 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 7 nuitées en hôtel selon 

programme (selon dispo-
nibilité ou similaire)

• La mise à disposition d’un 
véhicule et d’un chauf-
feur anglophone pendant 
l’itinéraire

• Repas selon programme 
(PDJ = petit déjeuner) 

Prestations non incluses
• Dépenses personnelles 

(repas supplémentaires, 
boissons, pourboires…)

• Les excursions et visites 
facultatives

• Suppléments haute 
saison et jours fériés

• Les vols internationaux & 
domestiques.

Charmante Bali
8 jours / 7 nuits de/à Denpasar   
1er & 2ème JOURS : DENPASAR – CANDIDASA 
Accueil et départ Candidasa, ancien village 
de pêcheurs. Vous pourrez y visiter de nom-
breux temples et le pittoresque jardin aux 
lotus . (1 PDJ)
Distance : env. 65km
3ème & 4ème JOURS : CANDIDASA-PETANG 
BADUNG
Route à travers les rizières et la forêt tropi-
cale, qui culmine à près de 950m, direction 
Desa Pelaga et son tout premier hôtel 
d’agrotourisme. (PDJ)
Distance : env. 70km

5ème & 6ème JOURS : PETANG BADUNG –
LOVINA
Direction Lovina et ses plages de sable noir. 
Observer les pêcheurs et admirer leur          
savoir-faire ancestral. (PDJ)
Distance : env. 47km
7ème JOUR : LOVINA – REGION D’UBUD
Direction le village d’Ubud, reconnu pour 
être le centre culturel de l’île ainsi que pour 
ses danses traditionnelles. Temples et sites 
sacrés sont à découvrir. Profitez des activi-
tés de l’hôtel pour vous ressourcer. (PDJ)
Distance: env. 50km

8ème JOUR : REGION D’UBUD – DENPASAR
Petit déjeuner puis transfert jusqu’à 
l’aéroport. Vol retour ou prolongation de 
votre voyage. (PDJ)
Distance: env. 40km

(1) Prix TTC par pers, en chambre double - DPS550 E72, 
à partir de, pour un circuit de 7 nuits, sans vols, 
départ le 15.05.19. Infos tarifs/calculs des prix : voir 
«Remarques Importantes » page 367.

Nombre minimum de participants
2 personnes (voir art. 5 CGV)
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et 
des impératifs locaux le programme 
pourra être modifié mais le contenu 
demeure inchangé. 

Bagus Jati Health & 
Wellbeing Retreat ****
Region Ubud Jalan Raya Tegallalang
 1 nuit. PDJ dès 74 € (1)

Situation : à flanc de montagne. Ubud est 
à env. 20km, l'aéroport à env. 56km.
Équipement : 28 villas, 2 restaurants, WiFi, 
bibliothèque, spa, pavillon de yoga et médi-
tation. 
Hébergement : 
Villa Superior : env. 70m2 avec ch. et coin 
salon, bain et douche/WC, tél., coffre-fort, 
minibar (payant), néc. à café/thé, terrasse 
avec vue jungle (IS).
RESTAURATION : petit déjeuner à la carte.
(1) Prix  par pers. en Villa Superior-DPS48C, à partir 
de, 1 nuit le 24.11.18 - voir page 367.

Puri Bagus Lovina ****
Lovina Beach 
 1 nuit. PDJ dès 43 € (1)

Situation : sur la plage de Lovina, à env. 
100km de l’aéroport.
Équipement : 38 bungalows. WiFi, bar, 
boutique de souvenirs et bibliothèque. Res-
taurant avec vue panoramique sur la mer. 
Piscine avec bassin enfants intégré.
Hébergement : 
Chambre Superior Vue Jardin : env. 25m2 
avec douche/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, coffre-fort, WiFi, TV-Sat., minibar            
(payant), néc. à café/thé, clim., terrasse, 
vue jardin (DSG). Occ. : 2+1.
RESTAURATION : petit déjeuner.
(1) Prix  par pers. en ch. Superior vue jardin-DPS462, à 
partir de, 1 nuit le 05.11.18 - voir page 367.

Puri Bagus  
Candidasa ****
Candidasa 
 1 nuit. PDJ dès 41 € (1)

Situation : en bord de mer, commerces à 
15min à pied, navette gratuite vers               
Candidasa. Aéroport à env. 66km.
Équipement : 47 bungalows, coffre-fort à 
la réception, WiFi, restaurant, bar, boutique 
souvenirs, bibliothèque, laverie et piscine 
avec bassin enfants. 
Hébergement : 
Chambre Deluxe Garden View : env. 22m2, 
bain et douche extérieure, WC, sèche-che-
veux, tél., WiFi, TV, minibar (payant), néc. à 
café/thé, clim. et terrasse (DXG). Occ. : 2+1. 
RESTAURATION : petit déjeuner.
(1) Prix  par pers. en ch. Deluxe Garden View-DPS696, 
à partir de, 1 nuit le 10.11.18 - voir page 367.

Bagus Agro Pelaga ***+
Pelaga 
 1 nuit. PDJ dès 38 € (1)

Situation : au cœur de la nature, au cen-
tre de Bali. Aéroport à env. 61km.
Équipement : hôtel écoresponsable et    
agro-touristique de 46 hébergements avec 
WiFi, restaurant, laverie et piscine. Location 
de vélo (payant) et cours de yoga  (payant).
Hébergement : 
Superior Farm : env.41m2, bain et douche/
WC, néc. à repasser, TV à écran plat, sèche-
cheveux, tél., WiFi, coffre-fort et clim. à ré-
glages individuels (DS). Occ. : 2+1.
RESTAURATION : petit déjeuner à la carte.
(1) Prix  par pers. en ch. Superior Farm-DPS27A, à 
partir de, 1 nuit le 10.11.18 - voir page 367.
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Vous aimerez :
• Une découverte indépendante et à 

son rythme de Ubud et ses environs
• Tester le way of life balinais 
• Allier authenticité et endroits 
    « branchés »

Points Forts
• Un refuge niché au sein d’un  jardin 

luxuriant qui incite à la méditation

Court séjour 
4 jours/3 nuits, 
sans vols dès 519 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 3 nuitées en hôtel selon 

programme (ou similaire)
• Les transferts aéroport 

aller-retour en véhicule 
climatisé et chauffeur 
anglophone

• Repas selon programme 

(PDJ = petit déjeuner) 
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles 

(repas supplémentaires, 
boissons, pourboires…)

• Les excursions et visites 
facultatives

• Suppléments haute 

saison et jours fériés
• Les vols internationaux & 

domestiques.

Escale à Ubud
4 jours/3 nuits de/à Denpasar   
1er JOUR : DENPASAR - UBUD 
A votre arrivée, accueil et prise en charge 
par votre chauffeur anglophone. Transfert 
vers l’hôtel et reste de la journée libre pour 
vous imprégner de l’ambiance balinaise.  
Hébergement : (3 nuits) The Ubud Village 
Resort & Spa**** (Garden View Pool Villa) 
Distance : env. 40km
2ème & 3ème JOURS : UBUD 
Après le petit déjeuner, profitez pleine-
ment de ces deux jours pour vous immer-
ger dans le mode de vie balinais. Ubud est 
tout particulièrement reconnu pour être le 

centre culturel de l’île ainsi que pour ses 
danses traditionnelles. La forêt tropicale 
environnante du district d'Ubud et les           
rizières en terrasses, parsemées de temples 
hindous et de sites sacrés antiques comme 
Goa Gajah, grotte de l'éléphant et Gunung 
Kawi, avec ses sanctuaires taillés dans le 
roc sont aussi des lieux à découvrir. Admi-
rez le temple de Tanah Lot, construit sur un 
rocher en bord de mer et en fin de journée, 
appréciez les bienfaits d’un massage tradi-
tionnel.

4ème JOUR : UBUD – DENPASAR
Petit déjeuner puis transfert jusqu’à 
l’aéroport. Vol retour ou prolongation de 
votre voyage. (PDJ) 
Distance : env. 40km
(1) Prix par pers, à partir de, en ch. Garden View Pool 
Villa - DPS858 M12, pour un séjour de 3 nuits, départ 
le 15.04.19. Infos tarifs/calculs des prix : voir « 
Remarques Importantes » page 367

Nombre minimum de participants
2 personnes (voir art. 5 CGV)
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
Ce séjour n’est pas accessible aux 
personnes à mobilité réduite. En 
fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux le programme       
pourra être modifié mais le contenu 
demeure inchangé. 

Garden Pool Villa

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5 ans)
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (6-11ans) 

NUITS GRATUITES
5=4, 10=8 ou 15=12 selon périodes de 
séjour

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès  94 € (1) 

The Ubud Village Resort & Spa *****
Ubud

Situation
The Ubud Village Resort & Spa sis au cœur 
des rizières. Le marché d’art traditionnel et 
les boutiques sont à quelques minutes en 
voiture. Service de navettes gratuites vers 
le centre-ville et la Monkey Forest. 
L’aéroport de Bali est à env. 35km.
L
Équipement
Boutique hôtel de 30 villas individuelles 
avec lounge, un restaurant. WiFi, café, bou-
tique de souvenirs, service de blanchisserie 

et nettoyage, Kama Karana Spa. Dans les 
jardins, une magnifique piscine avec bassin 
intégré pour les enfants.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports
Salle de fitness, billard, location de vélos, 
promenade matinale guidée dans les            
rizières, 2 cours de yoga/semaine. 
Payants : massages et soins au spa, cours 
de cuisine. 
L

Hébergement
Garden Pool Villa : env. 284m², avec bain et 
douche /WC (douche intérieure et extérieu-
re), sèche-cheveux, tél., WiFi, coffre-fort, TV 
sat., lecteur DVD, mini-bar (payant), clim. et 
ventilateur de plafond. Terrasse avec          
piscine privée (I1G). Occ. : 2+1.
Ricefield Pool Villa  : identique à la Garden 
Pool Villa, plus spacieuse (env. 294m²) et 
vue sur les rizières (I1L). Occ. : 2+1.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner à la carte.
L
Bon à savoir
Possibilité de réserver la Village Suite Villa 
(prix et descriptifs, nous consulter).
L
Transfert
Transferts privatifs inclus pour toute réser-
vation de formule séjour en forfait.
(1) Prix  par pers. en Villa garden Pool -DPS281, à partir 
de, 1 nuit le 30.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1157 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de chambre Executive

VOUS AIMEREZ
• L’architecture traditionnelle 

balinaise
• Le service de navette gratuite 

vers le centre de Sanur
• Les transferts privatifs inclus en 

formule séjour

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% entre 45 et 90 jours 
avant le départ selon 
période de séjour

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (2-15ans)

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès 34 € (1) 

Mercure Resort Sanur ****
Sanur

Arpentez les allées de l’hôtel pour découvrir l’architecture d’un village balinais  
au cœur d’une végétation tropicale. Découvrez les diverses activités proposées  
sur la magnifique plage de Sanur.

Situation
Sur la superbe plage incurvée de sable 
blanc de Sanur. De nombreux restaurants, 
bars et commerces sont à proximité et ac-
cessibles à pied. L’hôtel propose un service 
de navettes gratuites vers le centre de Sa-
nur. L’aéroport est à env. 15km.
L
Équipement
Tel un village balinais niché dans un  
écrin de verdure, le complexe dispose  
de 189 chambres réparties dans 41 cottages 
traditionnels de 2 à 3 étages. Avec WiFi, bar 
de plage, petite bibliothèque, boutiques et 
un restaurant de spécialités locales et inter-
nationales offrant une vue spectaculaire 
sur l’océan Indien. Un second restaurant 
n’appartenant pas à l’hôtel, propose des 
spécialités balinaises sur la plage. Vous dé-
couvrirez 2 piscines (avec bassin pour en-
fants intégré) au cœur d’un jardin luxuriant 
de 5 hectares. Mini-club et aire de jeux sont 
à disposition des enfants.
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements
Musique live proposée occasionnellement 
en soirée. 
Beach-volley, tennis de table, tennis et bad-
minton. 
Payants : massages et soins au spa, école 
de Yoga (à côté de l’hôtel), location de vélos, 
divers sports nautiques (proposés par des 
prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre Superior : confortable et élégante 
avec une superficie d'environ 32m², 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 (DS).
Chambre Deluxe  : équipements identiques 
à la ch. Superior, dans des bungalows pierre 
de 2 étages, plus spacieuse (env. 40m2) 
avec un grand balcon (DX). Occ. : 2+1.
Chambre Executive : chambre rénovée, 
équipements identiques à la ch. Superior, 

plus spacieuse (env. 42m2) avec canapé-lit 
et dressing (DD). Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension.
L
Bon à savoir
La baignade en mer est uniquement possi-
ble à marée haute.
L
Transfert
Transferts privatifs inclus pour toute réser-
vation de formule séjour en forfait.
L
(1) Prix  par pers. en ch. double Superior-DPS429, à 
partir de, 1 nuit le 23.12.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2479 avis

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 1929 € (1) 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de chambre Deluxe Ex. de Bungalow

VOUS AIMEREZ
• La situation sur la plage de 

Sanur
• Le service attentionné
• N'être qu'à 5 minutes à pied de 

Sindhu Market
• Le magnifique parc

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

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

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10% pour un séjour min. 
de 7 nuits consécutives du 
01.11.18 au 30.04.19
-10% pour un séjour min. 
de 10 nuits consécutives du 
01.05 au 14.07 et du 01.09 
au 31.10.19

Occupation Enfants
+21 +31 +12 +22

1 nuit. PDJ dès 56 € (1) 

Segara Village ****+
Sanur

Cet hôtel fait la renommée de Sanur depuis les années 50 ! Venez-y observer le lever du soleil 
depuis la terrasse du petit déjeuner et laissez-vous porter par l’ambiance apaisante des lieux.

Situation
Directement au bord d’une plage de sable 
fin dans la partie nord de Sanur. Commer-
ces, divertissements et restaurants sont à 
courte distance à pied, dans le centre-ville 
de Sanur. L’aéroport international de Den-
pasar est à env. 17km. 
L
Équipement
Très apprécié, ce complexe familial vous fait 
profiter d’une atmosphère de vacances au 
charme balinais. Les 117 chambres et bun-
galows sont répartis dans les jardins tropi-
caux tel un village traditionnel balinais. 
L’hôtel dispose de WiFi, blanchisserie, bou-
tique ainsi que d’une bibliothèque. 3 res-
taurants sauront ravir vos papilles grâce à 
leurs spécialités locales et internationales, 
n’oubliez pas de passer par le bar lounge 
pour profiter d’un cocktail. Dans les espaces 
extérieurs, 3 piscines sont à votre dispositi-
on, la piscine principale dispose d’un pool-
bar avec vue mer. 
Classification locale : 4 étoiles.L

Sport/Divertissements
Programme varié de divertissements. 
Location de vélo, cours de yoga (2 x par  
semaine), billard et volley-ball. 
Payants : cours de cuisine, massages tradi-
tionnels au spa, sports nautiques sur la 
plage (en partie proposés par des presta-
taires locaux). 
L
Hébergement
Chambre Deluxe : moderne et d’env. 24m2, 
avec douche/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, WiFi, coffre-fort, TV, minibar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et bal-
con ou terrasse avec vue sur les jardins 
(DX). Possibilité de réserver en chambre 
Low-Cost, nombre limité (DXT). 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe Family : idéale pour les 
familles, il s’agit de 2 chambres Deluxe côte-
à-côte avec porte communicante (FX). 
Occ. : 2+1, 2+2, 1+2, 1+3.
Bungalow : plus spacieux (d’env. 45m2), 
chaque bungalow est composé de 2 loge-

ments (rez-de-chaussée et 1er étage), 
chaque logement disposant des mêmes 
équipements que la chambre Deluxe (BF).
The Segara @ Village 2 : les chambres Club 
et le Club Swimming-pool se situent dans 
une partie très calme du resort. Les hôtes 
peuvent prendre leur petit déjeuner dans 
un restaurant séparé et profiter d’un ser-
vice encore plus attentionné (DF).
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Plusieurs fois par 
semaine un buffet à thème est organisé 
sur la plage. Possibilité de réserver en  
demi-pension.
L
Bon à savoir
Baignade en mer uniquement possible à 
marée haute. Possibilité de réserver en 
Bungalow Family (descriptifs et tarifs, nous 
consulter).
L

Transfert
Transferts privatifs inclus pour toute réser-
vation de formule séjour en forfait.
L
(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe Low-Cost-
DPS2CV, à partir de, 1 nuit le 10.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1447 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de chambre Superior

VOUS AIMEREZ
• La magnifique plage de Sanur
• La démarche écoresponsable  

de l’hôtel
• Ses petits déjeuners

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 60 jours 
avant le départ

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

NUITS GRATUITES
14=12 ou 21=18 ou 28=24 du 
01.11 au 23.12.18 et du 06.01 
au 31.10.19

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès 38 € (1) 

Prama Sanur Beach Hôtel ****
Sanur

Une ambiance tropicale et une vue spectaculaire sur l’océan  vous attendent !  
Que vous soyez en couple ou en famille, chacun y trouvera son bonheur, du spa 
à la piscine Splash Zone pour les familles.

Situation
Sur la longue plage de sable blanc de Sanur. 
Directement au centre avec ses restau-
rants, bars, commerces et divertissements. 
L’aéroport est à env. 16km.
L
Équipement
Complexe écoresponsable de 428 chamb-
res réparties dans des bâtiments de plusi-
eurs étages et nichés dans un jardin luxuri-
ant de 7hectares. L'hôtel propose 3 restau-
rants aux spécialités indonésiennes, inter-
nationales ou italiennes. Le WiFi, un distri-
buteur de billets, une galerie marchande, 
un salon de beauté ainsi qu’un service de 
chambre et de blanchisserie complètent 
l’offre de services. Dans l’immense jardin, 
vous pourrez vous détendre à l’espace bai-
gnade composé de 2 piscines ou profiter  
des chaises longues de la plage. Le bar im-
mergé à la piscine et le bar de la plage pro-
posent des boissons rafraîchissantes et des 
cocktails.
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements
Programme d’activités en journée, soirée 
balinaise avec buffet à thème 2 x par se-
maine.
Salle de fitness, badminton, beach-volley. 
Payants : 2 courts de tennis, location de vé-
lo, centre de spa avec magnifique vue sur la 
mer, centre de sports nautiques, école de 
plongée et de surf, parachute ascensionnel, 
jet-ski (en partie proposés par des presta-
taires locaux).
L
Hébergement
Chambre Superior : env. 25m2, dans le bâti-
ment principal, moderne, avec douche/
WC, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV, mini-
bar (payant), nécessaire à café/thé, climati-
sation et balcon (DS).
Chambre Superior vue jardin  : équipe-
ments identiques à la chambre supérieure, 
plus spacieuse, avec belle vue sur le jardin 
(DSG).
Chambre Deluxe vue jardin : spacieuse 
(env. 32m2), dans les bâtiments annexes, 

avec une grande baignoire et un grand  
balcon (DXG). 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe vue mer : identique mais 
avec vue sur la mer (DXM). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension ou Tout Com-
pris.
L
Bon à savoir
La baignade est uniquement autorisée en 
marée haute. D'autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter).
L
Transfert
Transferts privatifs inclus pour toute réser-
vation de formule séjour en forfait.
L
(1) Prix  par pers. en ch. double Superior-DPS28N, à 
partir de, 1 nuit le 10.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

2762 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de ch. Xtra Beach House Silver

VOUS AIMEREZ
• La formule Tout Compris by 

Melia
• Un personnel convivial, à 

l'écoute et efficace
• La taille humaine de 

l'établissement

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 60 jours 
avant le départ
-10% jusqu'au 30 jours 
avant le départ

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

1 nuit. TC dès 89 € (1) 

Sol Beach House Benoa ****+
Tanjung Benoa

En bord de mer, sur une magnifique plage privée, le Sol Beach House revitalise corps et esprit ! 
Profitez du paradis pour un séjour Tout Compris aux parfums balinais… 

Situation
Directement sur la plage privée de l’hôtel. 
Commerces et restaurants à proximité. 
L’aéroport international de Ngurah Rai est à 
env. 11km.
L
Équipement
Complexe de seulement 127 chambres au 
cœur d’un vaste jardin tropical, avec une 
large gamme de services, 3 restaurants, 
lobby-bar, WiFi, boutique de souvenirs.  
À l’extérieur, profitez d’un très bel espace 
piscine avec bar immergé et bassin dédié 
aux enfants. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Payant : plongée, sports nautiques motori-
sés, spa et soins bien-être.
L
Hébergement
Xtra Beach House Silver : chambres réno-
vées au style méditerranéen (env. 50m2) 
avec douche/WC, sèche-cheveux, bureau, 

téléphone, WiFi, coffre-fort, TV écran plat, 
minibar, nécessaire à café/thé, climatisati-
on et balcon avec vue piscine ou jardin (DZ). 
Occ. :  2+1.
Xtra Beach House Junior Suite Gold : 
mêmes équipements que la chambre Xtra 
Beach House Silver, plus spacieuse  
(env. 70m2) avec en plus, un coin salon (PJ). 
Occ. : 2+1.
Xtra Beach House Suite Silver  : très grande 
suite en duplex (env. 253m2) avec de  
la place pour accueillir toute la famille, 
2 chambres séparées et salon séparé (PI). 
Occ. : 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• petit déjeuner buffet
• déjeuner et dîner dans l’un des 3 restau-

rants (formule buffet ou à la carte)
• après-midi : snacks au restaurant de la 

piscine
• sodas, jus, thé, café, alcools locaux (vin, bi-

ères et spiritueux) et cocktails sans alcool

• réassort du minibar (1 fois par jour)
• lavage et repassage quotidien de 4 vête-

ments par personne
• programme d’animation en soirée
• installation sportives : accès libre aux acti-

vités nautiques non motorisées, salle de 
fitness, tennis de table, location de vélo

• programme d’activités étendu : cours de 
cuisine, aquagym ou yoga…

L
Transfert
Transferts privatifs inclus pour toute réser-
vation en formule séjour.
L
(1) Prix  par pers. en ch. double Xtra Beach House 
Silver-DPS653, à partir de, 1 nuit le 23.12.18 - voir page 
367.

Note des voyageurs TripAdvisor

1931 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de ch. Deluxe Garden Wing

VOUS AIMEREZ
• Le restaurant Cocos Beach avec 

vue sur l'océan 
• Le sauna et les soins relaxants 

au spa 
• La luxuriance des jardins

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% à 15% jusqu'à 60 
jours avant le départ
-10% jusqu’à 45 jours 
avant le départ
(selon périodes de séjour)

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

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès 40 € (1) 

Novotel Bali Benoa ****
Tanjung Benoa

Une expérience unique et incroyable vous attend, le charme des jardins tropicaux, le spa et ses 
divers soins proposés vous permettront de reposer votre esprit, votre corps et votre âme.

Situation
Sur la pointe de la péninsule de Tanjung 
Benoa, au bord d’une plage de sable fin en 
pente douce et niché dans un magnifique 
jardin tropical. Restaurants et bars se trou-
vent à env. 15 mn. Plusieurs fois par jour 
une navette gratuite vous conduit à Nusa 
Dua. L'aéroport se situe à env. 15 km.
L
Équipement
Construit dans le style balinais, cet hôtel 
confortable compte 187 chambres réparties 
dans 2 complexes séparés par une route. 
Les chambres Deluxe sises dans la partie 
Garden Wing et les chambres Tropical Ter-
rasse et Cabana dans la partie Beach Wing. 
Parmi les installations, WiFi, 2 bars et 3 res-
taurants : le premier où est servi le petit 
déjeuner et où, en soirée, des repas théma-
tiques sont proposés, le second vous sert 
déjeuner et dîner tout en profitant d'une 
magnifique vue sur la mer enfin, le troi-
sième au bord du chemin menant à la pisci-
ne et aux jardins tropicaux où vous pourrez 

déguster des mets balinais et indonésiens. 
Le resort dispose de 3 piscines avec bassin 
enfant séparé et pool-bar.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Billard, tennis de table, salle de fitness, vol-
ley-ball, tennis (sans éclairage) et kayak. 
Payants : massages au spa et location de 
vélos.
L
Hébergement
Chambre Deluxe Garden Wing : belles 
chambres rénovées d’env 36 m² avec dou-
che/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 : équipements 
identiques à la chambre Deluxe Garden 
Wing, plus spacieuse (env. 44m²) avec ca-
napé, grande salle de bain avec baignoire 
sur pieds, ainsi qu'un petit jardin avec ter-
rasse et douche extérieure (DX). Occ. : 2+1.L

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formules demi-pension ou Tout Com-
pris. Buffets à thèmes variés chaque se-
maine. 
L
Bon à savoir
Baignade en mer uniquement possible à 
marée haute. Les chambre Deluxe côté pis-
cine et Beach Cabana sont également réser-
vables (descriptifs et tarifs, nous consulter).
L
Transfert
Transferts privatifs inclus pour toute réser-
vation de formule séjour en forfait.
L
(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe Garden 
Wing-DPS652, à partir de, 1 nuit le 10.11.18 - voir page 
367.

Note des voyageurs TripAdvisor

3164 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de chambre Melia

VOUS AIMEREZ
• La beauté naturelle de Nusa 

Dua
• L’immense piscine lagon qui 

traverse le complexe
• Les installations pour vos  

enfants et les chambres  
adaptées à votre famille

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
GRATUIT : 1 enfant (2-3 ans)
PRIX SPÉCIAL : 
1 enfant (4-11 ans)
PRIX SPÉCIAL : 
1 à 3 enfants en chambre 
famille (4-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+21 +12 +32 +13

1 nuit. PDJ dès 55 € (1) 

Melia Bali *****
Nusa Dua

Laissez-vous hypnotiser par la nature tropicale des lieux, ce sanctuaire  
paradisiaque vous captivera par son accueil et ses services exclusifs !

Situation
Au bord de la plage de Nusa Dua. Centre 
commercial et restaurants à quelques minu-
tes de marche. L’aéroport est à env. 14 km.
L
Équipement
Au cœur d’une propriété de 10,7 hectares de 
jardins luxueux, l’hôtel offre 484 chambres 
et 10 villas. Les chambres sont réparties 
dans 4 bâtiments de 4 étages reliés entre 
eux. Pour satisfaire les goûts les plus exi-
geants, 5 restaurants et 3 bars à dispositi-
on. Boutique de cadeaux et WiFi gratuit 
complète l’offre. La grande piscine en for-
me de lagune dispose d’un bassin séparé 
pour les enfants. Les clients de la gamme 
THE LEVEL at the Melia Bali ont accès illimi-
té à une piscine exclusive ainsi qu’à un tron-
çon de plage réservé. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme varié d’animations en soirée, ani-
mations quotidiennes à la piscine, sur la plage 

et activités (cours de danse ou de cuisine). 
Salle de fitness, tennis de table, volley-ball. 
Payants : YHI-Spa avec salon de beauté, yo-
ga, tennis, badminton et certaines activités 
à la piscine et à la plage.
L
Hébergement
Chambre Mélia  : d’env. 42m2 et jouissant 
d’une atmosphère chaleureuse et contem-
poraine, les chambres sont situées dans les 
2 premiers étages. Avec salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, 
TV-LCD, minibar (payant), nécessaire à café/
thé, ventilateur de plafond, climatisation, 
terrasse ou balcon vue jardin (DZ). 
Occ. : 2+1.
Chambre Premium - Accès Lagon : équipe-
ments identiques à  la chambre Melia, 
d’env. 62m2, espace chambre et salon sépa-
ré avec canapé-lit-gigogne idéal pour les 
enfants, salle de bain spacieuse avec cabi-
ne de douche séparée, terrasse privée avec 
accès à la piscine lagon et chaises longues 
(DPP). 

Occ. : 2+1. En option réservable dans la 
gamme The Level.
Chambre Family : équipements identiques 
à la chambre Mélia, d’env. 70m2 avec une 
chambre principale, équipée de salle de 
bain ainsi que d’un lit double, et un niveau 
inférieure pour les enfants avec 2 lits simp-
le et WC (FZ). 
Occ. : 1+2, 2+1, 2+2, 3+1, 2+3, 3+2, 4+1.
Suite Junior : équipements et configura-     
tion identique à la chambre Family. Le ni-
veau inférieur est organisé en salon et coin 
repas, le balcon donne sur le jardin. Un es-
calier en teck conduit à l’étage supérieur, 
dédié à la chambre (PJA). 
Occ. : 2+1. En option réservable dans la 
gamme THE LEVEL.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension ou Tout Com-
pris.
L

Bon à savoir
Les chambres Premium vue jardin, The Le-
vel Junior Suite, The Level Accès Lagon et 
Villa jardin sont réservables (tarifs et de-
scriptifs, nous consulter).
L
Transfert
Transferts privatifs inclus pour toute réser-
vation de formule séjour en forfait.
L
(1) Prix  par pers. en ch. double Melia-DPS457, à partir 
de, 1 nuit le 10.11.18 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

6057 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de chambre Luxury

VOUS AIMEREZ
• Le site exceptionnel de l'hôtel
• Vous rafraîchir à la piscine  

lagon
• Vous relaxer grâce aux soins 

apaisants au So Spa

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 90 jours 
avant le départ 
-10% à -15% jusqu’à 60 
jours avant le départ
selon période de séjour

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans)

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès 74 € (1) 

Sofitel Bali Nusa Dua *****
Nusa Dua Beach

Mêlant élégance française et culture balinaise, le Sofitel Bali Nusa Dua est un somptueux com-
plexe 5 étoiles en bord de mer avec piscines et jardins magnifiquement aménagés, sur une pla-
ge de sable blanc immaculé bordant l'océan Indien.

Situation
Sur la magnifique plage de sable blanc de 
Nusa Dua. Quelques restaurants, bars, ainsi 
que le Nusa Dua Golf Club sont à env. 5min 
de route. Une navette gratuite vers le cen-
tre commercial Bali Collection est à votre 
disposition. L’aéroport international de 
Denpasar est env. 13km. 
L
Équipement
Ce complexe de luxe propose 415 chambres 
réparties dans 5 bâtiments niché dans un 
luxuriant jardin tropical. Pour votre con-
fort, WiFi, 2 restaurants de spécialités asia-
tiques et internationales, bar, café et blan-
chisserie. Un mini-club (2 à 12ans) ainsi 
qu’une piscine dédiée avec toboggan sont 
proposés aux enfants. Une piscine extérieu-
re avec pool-bar, de belles terrasses ensolei-
llées ainsi qu’un beach-club vous invite à 
profiter de votre séjour.
L

Sports/Divertissements
Salle de fitness, sauna et bain à remous. 
Payants : spa, yoga, aquagym, location de 
vélo, cours de danse balinaise.
L
Hébergement
Chambre Luxury : d’env. 48m2, avec bain et 
douche/WC, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV 
à écran plat, minibar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation et balcon (DY). 
Occ :  2+1.
Chambre Luxury Plunge Pool  : équipe-
ments et taille identiques à la chambre Lu-
xury avec petite piscine privée en plus 
(DYP).
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension.
L

Bon à savoir
Les types de chambres Luxury vue océan, Lu-
xury accès piscine (Club Millesime), Suite Pres-
tige et Villa Piscine sont également réserva-   
bles (descriptifs et tarifs, nous consulter). 

Transfert
Transferts privatifs inclus pour toute réser-
vation de formule séjour en forfait.
L
(1) Prix  par pers. en ch. double Luxury-DPS252, à 
partir de, 1 nuit le 03.02.19 - voir page 367.

Note des voyageurs TripAdvisor

4111 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de chambre Deluxe

VOUS AIMEREZ
• L’espace de baignade
• Les diverses activités proposées
• Le magnifique spa

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% à -10% jusqu'à 60 
jours avant le départ
-10% à -5% jusqu'à 30 
jours avant le départ 
selon périodes de séjour

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

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès 57 € (1) 

Nusa Dua Beach Hotel & Spa *****
Nusa Dua

Passez ici des vacances dans une ambiance de rêve… Profitez des nombreuses activités propo-
sées ou relaxez-vous au cœur des magnifiques jardins. Envie d’un petit rafraîchissement ?  
Testez les cocktails exotiques du bar de la plage ! 

Situation
Sur la plage paradisiaque bordée de pal-
miers de Nusa Dua. Restaurants et com-
merces se trouvent à proximité au centre 
commercial Bali Collection, à quelques mi-
nutes en voiture. L’aéroport international 
de Denpasar est à env. 14km.
L
Équipement
Cet hôtel de première classe compte  
381 chambres réparties entre un bâtiment 
principal et plusieurs ailes. Décoré avec sty-
le, l’établissement dégage une ambiance 
typiquement balinaise. 4 restaurants pro-
posent des plats locaux et internationaux. 
Dans le jardin, 3 piscines et un pool-bar 
sont à votre disposition. WiFi, 3 bars, une 
galerie marchande, un coiffeur, un centre 
d’affaires, ainsi qu’une blanchisserie com-  
plètent l’offre de services du complexe.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club Gecko Kids Club (3-12ans), avec sal-
le de jeux entièrement équipée, animations 
et bassin réservé aux enfants. Service de ba-
by-sitting sur demande (payant). Menus ré-
servés aux enfants dans les restaurants.
L
Sport/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée. 
Salle de fitness, volley-ball, aérobic, billard, 
tennis de table, squash et tennis (équipe-
ment payant). 
Payants : location de vélos, yoga, spa, divers 
sports nautiques et plongée (proposés par 
des prestataires locaux), cours de danse et 
de cuisine. Un terrain de golf se trouve à 
proximité.
L
Hébergement
Chambre Deluxe  : env. 34m2,moderne et 
décorée dans le plus pur style balinais, elle 
est équipée de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, TV, minibar (pa-

yant), nécessaire à café/thé, climatisation, 
balcon ou terrasse (DX). Occ. : 2+1.
Chambre Premier : d'équipement iden-
tique à celui de la chambre Deluxe, plus 
spacieuse (env. 40m²) avec un coin salon et 
une luxueuse salle de bain avec baignoire 
et douche séparées (DP).
Chambre Palace Club  : équipements iden-
tiques à la chambre Premier, plus spacieuse 
(env. 56m²), la chambre offre un accès à des 
services exclusifs comme le tea time ou 
l’accès au lounge privé (DF). 
Chambre Palace Club accès Lagon  : iden-
tique à la chambre Palace Club avec un ac-
cès direct et à la piscine lagon (DFP).
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension.
L
Bon à savoir
Les types de chambres Family et Palace 
Club Suite sont également réservables (dé-
tails et tarifs, nous consulter).L

Transfert
Transferts privatifs inclus pour toute réser-
vation de formule séjour en forfait.
L
(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe-DPS401, à 
partir de, 1 nuit le 24.12.18 - voir page 367.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de ch. Deluxe Studio accès à la piscine lagon

VOUS AIMEREZ
• La plage de sable blanc de Nusa 

Dua
• L’engagement écoresponsable 

de l’hôtel
• Son espace de baignade de 

5000m2 avec 7 piscines lagon

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10 à -15% selon date de 
réservation et période de 
séjour

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

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès 79 € (1) 

The Laguna, A Luxury Collection Resort & Spa *****+
Nusa Dua 

Faîtes l’expérience du luxe au cœur de jardins tropicaux, au bord d’une plage de sable blanc. 
Cette pépite du groupe Marriott saura vous faire rêver et combler vos attentes pour un séjour 
inoubliable !

Situation
Niché sur la belle plage de Nusa Dua, l’hôtel 
domine l’océan Indien. L’aéroport est à env. 
14km.
L
Équipement
Au cœur de jardins tropicaux, l’hôtel The 
Laguna, a Luxury-Collection Resort & Spa 
propose 287 chambres et suites mêlant 
confort international et hospitalité balinai-
se. Il dispose de WiFi et de plusieurs restau-
rants proposant des spécialités internatio-
nales, asiatiques, de la mer, des sushis ainsi 
qu’un bar à vin/épicerie très tendance.  
3 bars où déguster de délicieux cocktails et 
snacks complètent l’offre. Dans un écrin de 
verdure, un immense espace de baignade 
de 5000m2 comprenant 7 piscines lagon 
s’étend à travers tout le resort. Un environ-
nement calme et exotique, idéal pour se 
détendre sur une chaise longue ou profiter 
d’une gloriette. 
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Musique-live proposée occasionnellement 
en soirée. 
Salle de fitness, yoga, tennis de table et bil-
lard. 
Payants : 2 courts de tennis avec éclairage, 
spa avec soins et massages traditionnels. 
Location de vélo, planche à voile, stand-up 
paddle et voile sont proposés par des pres-
tataires locaux sur la plage.
L
Hébergement
Deluxe vue jardin  : d’env. 36m2 avec grande 
salle de bain/WC en marbre, sèche-che-
veux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-LCD, 
lecteur DVD, minibar (payant), machine à 
café, climatisation, service de majordome 
24h/24 (DXG). 
Occ. : 2+1.
Deluxe vue lagune  : équipements iden-
tiques à la ch. Deluxe vue jardin, plus spaci-
euse avec vue piscine (DXA).
Occ. 2+1.

Deluxe studio  : équipements identiques à 
la ch. Deluxe vue jardin, plus spacieuse 
(env. 48m2), avec coin salon (SX). Au choix 
avec accès direct à la piscine lagune (SXP). 
Occ. : 2+1.
Deluxe accès lagune : équipements iden-
tiques à la ch. Deluxe vue jardin, avec accès 
direct à la piscine lagune (DXP). 
Occ. : 2+1
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension.
L
Bon à savoir
Possibilité de réserver les chambres, Suite 
executive et Suite Lagoon Access (descrip-
tifs et tarifs, nous consulter).
L
Transfert
Transferts privatifs inclus pour toute réser-
vation de formule séjour en forfait.

(1) Prix  par pers. en ch. Deluxe vue jardin-DPS396, à 
partir de, 1 nuit le 19.11.18 - voir page 367.

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

Ex. de chambre Superior

VOUS AIMEREZ
• Le superbe coin piscine
• L’esprit boutique hôtel
• La suite familiale pouvant ac-

cueillir jusqu'à 4 adultes et 2 
enfants

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 45 jours 
avant le départ 
-15% jusqu’à 90 jours 
avant le départ 
-10% jusqu’à 60 jours 
avant le départ 
(selon période de séjour)

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

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12 +22 +32 +24

1 nuit. PDJ dès 40 € (1) 

Keraton Jimbaran  ****
Jimbaran

Laissez-vous charmer par cet hôtel et son style traditionnel balinais, flânez au cœur de ses jar-
dins tropicaux, relaxez-vous au bord de la piscine ou sur la plage… Vous êtes à la recherche 
d'authenticité et de charme, cet hôtel est fait pour vous !

Situation
Directement au bord de la longue plage de 
sable de Jimbaran. Profitez de la proximité 
de nombreux restaurants aux spécialités 
de la mer le long de la plage pour déguster 
poissons et fruits de mer frais ! L’aéroport 
se situe à env. 7km.
L
Équipement
L'hôtel de style balinais est entouré d'un 
jardin de palmiers et dispose de 102 cham-  
bres réparties dans plusieurs bâtiments  
de 2 étages. Il dispose de 2 restaurants dont 
un à sur plage, 2 bars et un café, une petite 
boutique, un service de blanchisserie et le 
WiFi. Au cœur des jardins vous pourrez ad-
mirer une collection de bonsaïs et profiter 
d'une grande piscine avec bassin enfant in-
tégré et bar, qui s’harmonise parfaitement 
avec la nature environnante. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Occasionnellement, spectacles folkloriques 

en soirée. 
Beach-volley et tennis de table. 
Payants : billard, tennis, spa, sports nau-
tiques non-motorisés (proposés par des 
prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre Supérior : dans un style pure-
ment balinais, chambre d'env. 36m² avec 
baignoire ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV-sat., minibar (pa-
yant), nécessaire à café/thé, climatisation, 
balcon ou terrasse (DS). 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe  : équipements identiques 
à la chambre Superior, plus spacieuse (env. 
41m²) (DX). 
Occ. : 2+1.
Villa 1 chambre - Piscine privative : dans un 
style traditionnel balinais, d'env. 200m2 
avec bain ou douche/WC, peignoirs, sèche-
cheveux, lecteur DVD, TV Sat., téléphone, 
coffre-fort, minibar (payant), climatisation, 
terrasse avec jardin et piscine privée (I1P). 

Occ. : 2+1.
Suite Familiale  : d’env. 68 m2, avec bain ou 
douche/WC, peignoirs, sèche-cheveux, ser-
vice à thé/café, mini-réfrigérateur, TV-sat., 
téléphone, coffre-fort, minibar (payant), 
climatisation. Elle dispose de balcon ou ter-
rasse (PF). 
Occ. : 2+1, 1+2, 2+2, 3+1, 1+3, 2+3, 3+3, 4+1, 
4+2.
L
RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet. Possibilité de  
réserver en formule demi-pension ou Tout 
Compris.
L
Bon à savoir
Les avantages ci-dessus ne sont pas cumu-
lables. 
L
Transfert
Transferts privatifs inclus pour toute réser-
vation de formule séjour en forfait.
L
(1) Prix  par pers. en ch. double Superior-DPS443, à 
partir de, 1 nuit le 05.01.19 - voir page 367.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de chambre Jimbaran Deluxe 

VOUS AIMEREZ
• La situation géographique au 

cœur de Jimbaran
• Y séjourner en amoureux
• La proximité d'un grand choix 

de restaurants

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’à 90 jours 
avant le départ 
-10% jusqu’à 30 jours 
avant le départ
-5% jusqu’à 14 jours avant 
le départ
(selon période de séjour)

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

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès 108 € (1) 

InterContinental Bali Resort  *****+
Jimbaran

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 Jimbaran entou-
ré de nombreux restaurants. L’aéroport de 
Denpasar est à env. 8km.
L
Équipement
Au cœur 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 exclusive-
ment aux chambres et duplex suites Singa-
raja. Il permet de profiter de privilèges ex-
clusifs, tel qu'un service de conciergerie, 
l'accès au salon mettant à disposition café, 
thé, fruits et biscuits 24h/24. Boutique, sa-
lon de beauté et service de blanchisserie 
(payants). A l'extérieur, 6 piscines, 1 pool-
bar (boissons sans alcool).
L

Sports/Divertissements
Sauna, hammam, bain à remous et billard. 
Payants : location de vélo, tennis et kayak 
(sous réserve de disponibilité), centre de 
Spa au design contemporain et épuré, pro-
posant massages et soins pour le bien-être 
spirituel et physique.
L
Hébergement
Chambre Jimbaran Deluxe : env. 49 m², sal-
le de bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, minibar (paya-
nt), TV-LCD, nécessaire à café/thé, climatisa-
tion et balcon (DZ). 
Occ.: 2+1.
Chambre Singaraja Premium : mêmes 
équipements que la chambre Resort-Clas-
sic avec lecteur DVD et un accès au Lounge 
Singaraja où notamment diverses boissons 
comme café, thé et jus de fruits sont mis à 
disposition (DX). 
Occ. : 2+1.
Chambre-Club  : dans une aile privée, off-
rant un havre de paix, elle dispose d'un ser-

vice 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 propo-
sant en journée boissons, thé, collations 
l'après-midi et cocktails en soirée (DF). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension.
L
Economisez malin
Les clients FTI bénéficient d'une réduction 
de 20% au spa ainsi que d'un avoir d'un 
montant de 100USD à faire valoir sur les 
repas, boissons ou le spa (pour un séjour de 
min. 5 nuits).
L
Bon à savoir
Les types de chambres suivants, Suite Pre-
mium Duplex (DP) et Suite Club Duplex 
sont également réservables (détails et ta-
rifs, nous consulter).

Transfert
Transferts privatifs inclus pour toute réser-
vation de formule séjour en forfait.
L
(1) Prix  par pers. en ch. double Jimbaran Deluxe-
DPS23P, à partir de, 1 nuit le 10.11.18 - voir page 367.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La situation sur l’une des plus 

belles plages de Bali
• Le confort de la literie  
• Le service de qualité, discret et 

efficace

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’à 120 jours 
avant le départ
-20% jusqu’à 90 jours 
avant le départ
-10% jusqu’à 75 ou 45 
jours avant le départ 
(selon période de séjour)

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

NUITS GRATUITES
6=5 ou 12=10 ou 18=15 
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès 108 € (1) 

Belmond Jimbaran Puri Bali *****+
Jimbaran 

Vous voilà dans un paradis tropical au décor de sable fin. Lorsque le ciel devient rougeoyant,  
le chant des oiseaux s'élève et l'odeur des grillades de poissons vous met l'eau à la bouche pour 
le dîner… 

Situation
Sur la plage de rêve de Jimbaran. Restau-
rants et commerces sont à courte distance 
à pied. L’aéroport international de Denpa-
sar est à env. 7 km.
L
Équipement
Ce resort de 64 chambres est situé dans 
une oasis verdoyante. Vous vivrez dans une 
luxueuse ambiance balinaise pendant vot-
re séjour. Parmi les équipements de l’hôtel : 
piscine avec bassin enfant intégré, WiFi, 
boutique et bibliothèque. Les 2 restaurants 
du complexe vous promettent de véritables 
délices culinaires. Ne manquez surtout pas 
les spectaculaires couchers de soleil, le 
meilleur endroit pour en profiter c’est en-
core le bar de la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Kayak, location de vélo. 
Payants : massages et soins, accès au spa et 
divers sports nautiques (proposés par des 

prestataires locaux).
L
Hébergement
Cottage vue jardin : véritables havres de 
paix, les luxueux cottages ornés de teck, 
d’env. 120m2 (espaces extérieur et intérieur) 
sont équipés de bain et douche/WC, sèche-
cheveux, coin salon, téléphone, WiFi, coffre-
fort, TV-Sat., lecteur DVD, minibar (payant), 
nécessaire à thé/café, climatisation et ter-
rasse (PIG). 
Occ. : 2+1.
Cottage Suite première ligne : mêmes équi-
pements que le cottage vue jardin, ces cot-
tages première ligne se situent à proximité 
de la plage avec vue sur la baie de Jimbaran 
(PID). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension.
L

Bon à savoir
Les types de chambres Cottage Superior et 
Villa Deluxe Piscine – 1 chambre sont égale-
ment réservables (descriptifs et tarifs, nous 
consulter.
L
Transfert
Transferts privatifs inclus pour toute réser-
vation de formule séjour en forfait.
L
(1) Prix  par pers. en Cottage vue jardin double-
DPS23F, à partir de, 1 nuit le 16.11.18 - voir page 367.
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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 assuré !

Votre assurance 

à partir de  11€

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** :  
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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 établisse-
ments reportent leur ouverture ou anticipent leur fer-
meture du fait d’un faible remplissage. De la même 
manière, certains aménagements ou services (restau-
rant à la carte ou en plein air, piscine, aquapark, miniclub, 
plage, discothèque…) peuvent n’être que partiellement 
ou pas encore mis à disposition des clients du fait d’un 
nombre de clients insuffisant ou de conditions météo 
défavorables et/ou inadaptées à certaines activités. Éga-
lement les horaires d’ouverture des bars, restaurants, dis-
cothèque, etc. peuvent être irréguliers et dépendent de 
la direction de l‘hôtel ainsi que de la fréquentation et du 
remplissage de l‘établissement. L‘irrégularité des mouve-
ments de groupe, la surcharge des réservations (surbook) 
qu‘acceptent les hôteliers et la présence de délégations 
officielles prioritaires, peuvent nous obliger à vous loger 
dans d’autres hôtels que ceux initialement prévus en res-
pectant dans la mesure du possible la catégorie, la locali-
sation et les prestations initiales. Avec une demande de 
plus en plus importante, les zones touristiques tendent 
à s’étendre, ce qui explique l’apparition de chantiers aux 
alentours des hôtels totalement indépendant tant des 
hôtels que de FTI Voyages. Le début des travaux n’est sou-
vent annoncé que très tardivement, il nous est donc par-
fois impossible de vous prévenir en temps et en heure, 
nos équipes sur place font le maximum pour trouver des 
solutions alternatives satisfaisantes. Pour des raisons 
d’économie d’énergie, la climatisation fonctionne unique-
ment à certaines heures et selon les températures exté-
rieures. Seul l’hôtelier peut décider du fonctionnement 
(individuel ou collectif), des horaires et des périodes (en 
règle générale du 1er juin au 15 octobre). Les piscines 
pouvant être chauffées ne le sont pas constamment, le 
chauffage étant soumis au bon vouloir de l’hôtelier. Les 
piscines extérieures ne sont en général pas chauffées 
et sont utilisables en hiver, en fonction des conditions 
météorologiques. Dans la majorité des hôtels, les chaises 
longues et parasols sont mis à disposition des clients à la 
plage et à la piscine (selon disponibilité). Sauf indication 
contraire mentionnée sur le descriptif de l’hôtel, l’utilisa-
tion 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 
insuffisant. Certains hôtels peuvent demander le dépôt 
d’une caution voire d’une participation minime aux frais 
de mise à disposition de serviettes de bains (ceci afin de 
réduire les risques de vol de clients peu scrupuleux).

ANIMATIONS, SPORTS ET DIVERTISSEMENTS
Dans la plupart des hôtels, la clientèle étant internatio-
nale, l’animation et le programme de divertissements ne 
sont pas toujours en français. Dans de nombreux cas, l’ani-
mation est faite dans plusieurs langues, mais cela dépend 
de la nationalité la plus fortement représentée. Par « gar-
derie ou mini-club international », il faut savoir que les 
personnes s’en occupant parlent plusieurs langues mais 
pas obligatoirement le français. Le Club Mini, Club Ado ou 
la garderie ne peuvent prendre en charge des enfants qui 
nécessitent l’assistance particulière d’une personne ou 
d’une surveillance spécifique (ils resteront sous la garde 
de leurs parents ou tuteurs). Ils ne fonctionnent qu’avec 
un minimum d’enfants pour constituer un groupe. Les 
activités peuvent varier en intensité en fonction de la 
taille du groupe : en cas de remplissage faible les acti-
vités proposées seront de nature à occuper les enfants 
(coloriage, jeux, chanson) et à libérer du temps pour les 
parents. 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 soirées 
peuvent parfois être bruyantes et générer des nuisances 
sonores pour les chambres à proximité. Les activités spor-
tives et de divertissements sont proposées en fonction 
de la disponibilité et de la programmation des hôtels. La 
location de matériel est à faire sur place et sous réserve 
de disponibilité, une caution peut être demandée pour 
certains équipements ou occupation de terrains. Le pro-
gramme de divertissement peut être limité en début et 
fin de saison. Les sports nautiques mentionnés sont pour 
la plupart proposés par des prestataires locaux indépen-
dants de l’hôtel. Ils sont proposés en fonction de la météo. 
Pour cela, il se peut qu’en avant ou arrière-saison tous les 
sports ne puissent pas être encore pratiqués. Certaines 
activités nécessitent une licence (planche à voile, golf….).

AVERTISSEMENT AUX VOYAGEURS
Selon le Ministère des Affaires Etrangères, aucune 
région du monde ni aucun pays ne peut être considéré 
comme étant à l’abri du terrorisme. Dans le contexte de 

l’intervention de la coalition internationale contre Daech 
et face au risque accru d’enlèvements et d’actes hostiles 
contre les ressortissants des pays membres de la coali-
tion, les Français sont invités à faire preuve de vigilance 
lors de leurs déplacements à l’étranger. Toutes les desti-
nations proposées peuvent être considérées comme des 
destinations à risque, tant au titre d’actes terroristes 
qu’au titre de défaillances climatiques. Ces évènements, 
indépendants de notre volonté, ne sauraient engager la 
responsabilité de FTI Voyages. Toutes les informations 
complémentaires peuvent être consultées sur le site 
internet du Ministère des Affaires Etrangères: http://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/
index.html Nous conseillons vivement aux clients de s’ins-
crire à Ariane, un fil de sécurité qui de se signaler gratui-
tement et facilement auprès du Ministère des Affaires 
Etrangères./fildariane/dyn/public/login.html

CARTES/TEMPÉRATURES
Pour toute information concernant les destinations figu-
rant dans la brochure et sur le site internet FTI Voyages 
(sites touristiques, plans de ville, infrastructures…), FTI 
Voyages ne peut être tenu responsable. Ces informa-
tions sont purement indicatives et sous réserve de modi-
fications ou d’éventuelles erreurs. Les informations pré-
sentes dans le tableau des températures sont des valeurs 
moyennes constatées et ne sont donc en aucune manière 
ni garantie ni contractuelle.

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. Avant son départ le client doit aussi vérifier avec 
sa banque le plafond de sa carte pour des achats à l’étran-
ger afin de ne pas se trouver bloqué. FTI ne fera aucune 
avance d’argent sur place.

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

CHAMBRES
Selon la règlementation internationale, vous devez res-
tituer votre chambre au plus tard à 12h le jour de votre 
départ. Le jour de votre arrivée, les chambres sont dispo-
nibles en règle générale entre 14h et 16h mais cela peut 
être retardé du fait des flux d’arrivées et de départs au 
sein de l’hôtel. Les descriptifs FTI Voyages sont toujours 
basés sur des chambres doubles. En fonction du rem-
plissage de l’hôtel, une chambre de courtoisie peut par-
fois être mise à disposition des clients qui souhaitent se 
changer à l’arrivée ou au départ. Le client peut aussi payer 
sur place à la réception des frais de late check out (pour 
conserver sa chambre plus longtemps). Ces prestations 
ne sont pas garanties et contractuelles et le client ne peut 
réclamer auprès de FTI Voyages. Une chambre double 
peut être équipée d’un lit double (dont la largeur peut 
varier entre 1m20 et 1m80) ou de 2 lits individuels selon 
les usages et les normes du pays . Les chambres triples/
quadruples/familiales sont souvent une chambre double 
avec adjonction d’un lit supplémentaire qui peut être 
plus petit qu’un lit normal, un canapé lit, un canapé ou 
un simple matelas (selon les hôtels), ceci permettant de 
ne pas payer de supplément chambre individuelle mais 
avec des inconvénients d’utilisation tels qu‘espace réduit
pour la circulation des occupants de la chambre. Dans 
certains pays comme les Emirats, l’Asie, les Caraibes et 
les USA, il peut se produire du fait de la gratuité pour les 
enfants mineurs que ceux-ci ne disposent pas d’un lit et 
doivent partager celui de leurs parents. Pour un bébé, la 
mise à disposition d’un lit adapté est à réserver et à payer 
sur place à la réception de l’hôtel sous réserve de dispo-
nibilité (cf descriptif hôtel réservé). Les chambres indivi-
duelles se différencient des chambres doubles par leur 
situation dans l’hôtel, leur équipement et leur taille. Dans 
de nombreux hôtels, les chambres individuelles sont des 
chambres doubles à usage individuel, d’où le supplément 
chambre individuelle. La superficie totale indiquée pour 
un logement est toujours la surface totale avec balcon 
ou terrasse inclus. Dans chaque hôtel se trouvent des 
chambres moins bien placées, vendues au même prix 
que les autres. Nous ne pouvons jamais vous garantir la 
situation d’une chambre sauf dans le cadre d’une réserva-
tion spécifique avec un supplément garantissant l’empla-
cement. Dans certains hôtels, nous disposons de petits 

contingents de chambre low cost donc bénéficiant d’un 
meilleur tarif et dont l’aménagement, la décoration , les 
équipements et l’emplacement peuvent varier par rap-
port à une chambre à tarif plein. Au sujet des chambres 
vue mer, cela ne signifie pas toujours une chambre 100% 
face à la mer, la vue peut être latérale et parfois légère-
ment entravée. Une chambre côté mer à la différence de 
la chambre vue mer signifie que la chambre sera située 
dans la partie de l’hôtel la plus proche de la mer mais 
n’aura pas forcément une vue mer. Une chambre front de 
mer signifie en 1ere ligne sur la mer. Une chambre « côté 
jardin, arrière-pays ou vue montagne » indique l’orienta-
tion et la localisation par rapport au bâtiment dans lequel 
elle est située ( par opposition à une vue mer) mais ne 
garantit pas pour autant une vue spécifique. Pour les stu-
dios, appartements et chambres familiales, il faut tenir 
compte, du nombre maximal d’occupants et des équipe-
ments de la chambre. Le nettoyage des studios et appar-
tements n’inclut pas le lavage de la vaisselle.
Il nous semble important d’expliquer aux clients la dif-
férence entre un mini réfrigérateur (toujours vide) et 
un mini bar qui est aussi un petit réfrigérateur que l’on 
trouve dans les chambres d’hôtel d’un certain standing et 
dont les boissons et /ou snacks/friandises qui s’y trouvent 
sont généralement facturés à la fin du séjour sauf men-
tion de gratuité dans le descriptif FTI Voyages. Dans cer-
tains hôtels, le minibar est rempli gratuitement à l’arri-
vée et les remplissages au cours du séjour sont payants 
(voir descriptif ).Pour une même catégorie, le confort peut 
varier d’un hôtel à l’autre. Que vous soyez en bungalow ou 
en chambre d’hôtel, la décoration et l’architecture varient 
selon la région et le pays. Il se peut qu’un hôtel de catégo-
rie inférieure soit d’un meilleur standing qu’un autre de 
catégorie supérieure. Dans ces rares cas, nos descriptifs et 
appréciations s’efforceront de rétablir la réalité. Les hôtels 
de centre-ville sont en général plus bruyants du fait du tra-
fic et de la proximité des centres d’animation (places, res-
taurants, discothèques en plein air, boutiques…).Pour les 
studios, appartements et chambres familiales, il faut tenir 
compte, du nombre maximal d’occupants et des équipe-
ments de la chambre. Le nettoyage des studios et appar-
tements n’inclut pas le lavage de la vaisselle. Nous infor-
mons les clients voyageant dans des pays de confession 
musulmane que certains hôteliers peuvent ne pas accep-
ter un couple mixte non marié dans la même chambre 
sans document officiel prouvant l’union et que dans ce 
type de cas l’hôtelier se réserve le droit d’exiger le paie-
ment d’une chambre individuelle en supplément.

CIRCUITS
Les programmes des circuits sont des programmes types. 
L’ordre des visites pourra être modifié sur place. De même, 
nous nous réservons le droit de modifier les itinéraires 
dans les cas où des musées sont fermés, en travaux ou 
pour toute raison interdisant l’accès aux sites ou musées. 
Dans tous les cas, nos correspondants s’efforceront de 
trouver une alternative satisfaisante. En période chargée, 
pour des raisons de disponibilités hôtelières limitées à cer-
taines étapes, le logement peut exceptionnellement s’effec-
tuer 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 officiel local remplace votre guide habituel, 
ce dernier n’ayant pas le droit de faire de commentaires sur 
le site en question. Les guides locaux bien que diplômés ne 
parlent pas couramment le français. Les guides adorent 
leur pays et c’est avec beaucoup de gentillesse qu’ils vous le 
feront découvrir. Pour toute réservation d’un voyage privé, 
vous avez la possibilité de choisir entre des guides locaux 
en relais ou un guide permanent (moyennant supplément). 
Dans le cas d’un circuit privé avec guides locaux, les trans-
ferts sont réalisés par un chauffeur anglophone, lequel ne 
remplira pas la fonction de guide. Un guide local vous atten-
dra pour chaque visite mentionnée au programme. Dans 
les grandes villes, les visites sont généralement assurées 
par des guides anglophones. Les informations de kilomé-
trages sont données à titre indicatif et se rapportent au tra-
jet le plus direct, d’un point A à un point B. Les kilomètres 
réellement effectués peuvent être plus importants. Les 
durées de trajet peuvent varier en fonction des conditions 
météorologiques ou du trafic. La plupart des cars dans les-
quels vous effectuerez 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 
effectués à bord de cars avec dans la mesure du possible 
l’air conditionné, la majorité de construction récente. Tou-
tefois, il se peut qu’en période chargée, un car plus ancien 
soit utilisé. Néanmoins, que le car soit récent ou non, vous 
apprécierez la prudence et la gentillesse de vos chauffeurs. 
Lors de votre circuit, vous aurez la possibilité de voir et 
d’acheter des objets artisanaux. FTI Voyages décline toute 
responsabilité sur vos achats, les conseils de nos guides 

étant donnés à titre gratuit et indicatif. Certains circuits 
ne sont pas recommandés aux enfants et aux personnes 
à mobilité réduite. Les pourboires ne sont pas obligatoires 
sauf mention sur le descriptif du produit, mais dans tous 
les pays, c’est une tradition. Si vous êtes satisfait du service, 
il est d’usage de laisser un pourboire, à votre libre apprécia-
tion, au guide, accompagnateur et chauffeur. 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 sup-
plément), 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 participant est de 2 personnes, 
la réservation du circuit pour une seule personne sera en 
demande auprès de notre service réservation. Pour la réser-
vation d’un groupe, veuillez prendre contact avec notre ser-
vice réservation qui vous indiquera si le nombre de partici-
pants est déjà atteint.

CLASSIFICATION DES HÔTELS SELON FTI
La classification officielle 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 offrant un excellent 

service et de superbes prestations
BBBBBB  Hôtel de luxe offrant un service et des presta-

tions d’exception
La mention « Classification Locale » correspond à une 
catégorie effectuée par les ministères du tourisme locaux 
selon les normes en vigueur dans chaque pays et qui sont 
différentes des normes françaises et européennes. Le 
label «certifié durable» indique que l’hébergement a été 
contrôlé de manière objective par un institut externe et 
classé comme durable. Lors de la sélection de ces labels, 
FTI attache une grande importance à leur qualité et à leur 
neutralité et contribue ainsi à la promotion de la durabi-
lité, mais n’a aucune influence sur la classification de l’hé-
bergement par les organismes de contrôle compétents 

EAU ET ÉLECTRICITÉ
Dans certains pays, des coupures d’eau et/ou d’électricité 
peuvent survenir pendant la saison estivale. Les pénuries 
d’eau peuvent être occasionnées par de grandes séche-
resses, qui augmentent considérablement le prix de l’eau. 
Nous vous prions d’en user avec parcimonie. Les généra-
teurs d’énergie ne prennent pas toujours le relais. Cepen-
dant, la plupart des hôtels disposent de leur propre géné-
rateur de secours.

EXCURSIONS FACULTATIVES
Les excursions facultatives, proposées par nos représen-
tants, comprennent l’accompagnement d’un guide fran-
cophone ou anglophone (selon destination, à vérifier avec 
votre représentant local), les coûts de transport, les droits 
d’entrée, les assurances. Les prix et programmes sont 
donnés à titre indicatif et susceptibles de modification 
sur place, en fonction des fluctuations monétaires, des 
impératifs locaux, de la saison ou de la demande. Réser-
vation, confirmation et paiement sur place. Les repas non 
consommés du fait d’excursions ne donnent pas lieu à un 
remboursement. Nous attirons votre attention sur le fait 
que les visites de magasins d‘artisanats locaux gardent un 
caractère facultatif, sans aucune obligation d‘achat. Elles 
sont néanmoins un détour, parfois imposé par les auto-
rités locales, quel que soit le pays visité, et sont liées au 
développement économique et touristique du pays. Les 
excursions locales font l‘objet d‘une tractation directe 
avec le prestataire sur place et ne rentrent pas dans le 
cadre du forfait acheté auprès de l’agence en France. 
Toute contestation doit être faite sur place auprès de ce 
dernier afin que les éventuels litiges , qui ne concernent 
que les deux parties engagées, puissent être réglés. Nous 
vous rappelons que toute excursion, location de voiture 
ou activité sportive effectuée par un autre intermédiaire 
que nos représentants dégagera totalement la respon-
sabilité de FTI Voyages. Au sujet des achats effectués au 
cours d’excursions ,nous vous rappelons que les contrefa-
çons sont sévèrement sanctionnées par les services des 
douanes en France et que tout objet importé est soumis 
à la TVA et doit faire l’objet d’une déclaration en douane. 
Egalement l’exportation de biens culturels et d’antiquités 
est sévèrement réglementée et punie dans de nombreux 
pays. FTI Voyages décline toute responsabilité pour les 
clients contrevenants au loi d’un pays.

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 nationale d’identité ou 

L’a
bé

cé
da

ire
 d

e 
vo

s 
va

ca
nc

es



367

FT
i

L’ABÉCÉDAIRE DE VOS VACANCES - REMARQUES IMPORTANTES
d’un passeport valide, et si nécessaire un visa (selon les 
pays). Les ressortissants français trouveront les formali-
tés d’entrée sur le territoire dans les catalogues (informa-
tions données à titre indicatif et susceptibles de modifi-
cation) et sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/ mis à jour en per-
manence. Les ressortissants d’autres nationalités devront 
se renseigner auprès de leur ambassade ou consulat res-
pectif. Pour les mineurs voyageant seuls ou avec un parent, 
toutes les informations sont disponibles sur https://www.
servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1922.
 
INFORMATIONS SANTÉ
Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre 
médecin traitant si des vaccinations ou autres précau-
tions sont nécessaires avant votre départ et si vous sui-
vez un traitement particulier. Nous vous recommandons 
également de vous renseigner auprès de votre médecin, 
centres médicaux ou des services de vaccination des mala-
dies tropicales afin de prendre connaissance des risques 
médicaux encourus sur place. Site du Ministère de la santé 
(http://www.sante.gouv.fr) ou de celui de l’Organisation 
Mondiale de la Santé OMS (http://www.who.int/fr) ou 
de l’institut Pasteur (http://www.pasteur.fr/fr/map. Dans 
beaucoup de pays, les repas ne sont pas préparés comme 
chez vous. Pour parer à des troubles digestifs, nous vous 
recommandons de manger des légumes cuits, des fruits 
que vous aurez pelés vous-même. Évitez les glaçons et 
l’eau du robinet et buvez de préférence de l’eau miné-
rale. Si malgré toutes ces précautions vous rencontrez des 
problèmes, notre représentant vous assistera pour vous 
trouver une pharmacie ou un médecin. Nous conseillons 
vivement aux clients de souscrire une assurance voyage 
couvrant les risques médicaux et frais à l’étranger qui dans 
certains pays peuvent être très chers. En Europe, les clients 
sont invités à se munir de la Carte Européenne d’Assurance 
Maladie pour ne pas avancer les frais

LOCATION DE VOITURE AVEC DRIVE FTI
Nous attirons particulièrement l’attention des clients 
louant une voiture que la plupart des loueurs exigent 
une carte bancaire portant la mention « crédit » et non  
« débit ». Le contrat de location, la carte de crédit et le per-
mis de conduire doivent impérativement être au même 
nom. Si ce n’est pas le cas, le loueur est en droit d’annuler 
la réservation. Pour tout paiement par carte bancaire, des 
frais de gestion peuvent être retenus. 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 trou-
ver 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 sous-
cription d’assurances supplémentaires, qui ne seront pas 
remboursées 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).Les loueurs 
ont pour habitude de proposer des options en supplé-
ment sur place. Vérifiez bien votre contrat car toute signa-
ture signifie l’acceptation de ces nouvelles prestations par 
le client ; aucune réclamation et aucun remboursement 
ne sera envisagé.

MODIFICATION / ANNULATION DU DOSSIER SUR PLACE
Si vous avez souscrit un contrat de voyages avec des 
prestations individuelles, celles-ci ne peuvent être modi-
fiées partiellement. Si une fois sur place, vous décidez de 
modifier le programme de vos vacances et de ne pas faire 
usage de certaines prestations ayant fait l’objet d’une 
réservation, veuillez en informer aussitôt notre représen-
tant ou entrer en contact avec le réceptif dont les coordon-
nées vous ont été indiquées. Nous attirons votre attention 
sur le fait que nous ne pouvons effectuer de rembourse-
ment lorsque les prestations annulées nous ont été fac-
turées par notre prestataire de services local. Si de telles 
modifications venaient à intervenir et que le prix des pres-
tations devait être plus élevé, cette différence sera à régler 
directement sur place par les clients.

LES PLAGES ET SÉCURITÉ EN MATIERE DE BAIGNADE 
Les plages sont généralement des plages publiques. 
Chaque commune est donc responsable de la propreté 
de ses plages. Les hôteliers nettoient souvent la partie 
de plage située devant leur établissement, mais il est 
possible que la plage ne soit pas toujours impeccable, en 
raison des algues et déchets amenés par la mer. La pré-
sence d´algues sur les plages est un phénomène naturel, 
malheureusement récurrent sur l´ensemble des littoraux 
à travers le monde du fait du réchauffement des océans, 
de l´utilisation d´engrais et des mouvements des cou-
rants marins. Certaines régions peuvent être amenées à 
mettre en place des restrictions au niveau de la baignade 
en mer et de la plage. En effet , la baignade peut être 

limitée, déconseillée, voire interdite en raison des marées, 
d’événements climatiques ou naturels. Se baigner en mer 
comme en piscine peut être dangereux. Les courants de 
la mer sont souvent sous-estimés et votre force physique 
est surestimée. Nous vous prions donc de surveiller vos 
enfants en permanence (également à la piscine de l’hô-
tel). Pour profiter des joies de la baignade, nous vous invi-
tons à consulter les sites internet sur les règles de sécu-
rité en matière de baignade. Il est conseillé de se baigner 
sur les plages protégées et de ne pas se baigner seul. 
Soyez attentif aux drapeaux et à leur signification. Infor-
mez-vous sur les conditions météorologiques auprès de 
l’hôtelier ou des personnes compétentes.

PENSION / TOUT COMPRIS / RESTAURATION
En formule demi-pension, pension complète ou Tout 
Compris, les prestations commencent avec le dîner du 
jour d’arrivée et finissent avec le petit déjeuner du jour 
de départ. Pour une arrivée tardive à l’hôtel ou un départ 
très tôt, l’hôtelier n’est pas tenu de servir un dîner ou un 
petit-déjeuner. Selon la destination et en fonction des 
horaires de vols, le premier et le dernier repas peuvent 
ne pas être servis à l’hôtel mais remplacés par ceux servis 
à bord de l’avion. La formule Tout Compris comprend en 
général tous les repas en commençant par le dîner pour 
finir par le petit-déjeuner. Pour profiter pleinement de la 
formule Tout Compris, vous serez parfois tenus de porter 
un bracelet ou une carte plastifiée. Il convient d’apporter 
une précision importante d’ordre général : la formule Tout 
Compris n’implique pas pour autant que tout est gratuit. 
Toutes les prestations qui ne sont pas précisées dans le 
descriptif ne sont pas incluses dans la formule réservée. 
Les boissons incluses dans la formule sont uniquement 
des boissons locales. Exemple : vin de table local. Toutes 
les boissons importées sont payantes sauf mention dans 
le descriptif du produit. Pour des raisons de fréquenta-
tion en basse saison, les services de restauration men-
tionnés au programme peuvent être différents; un repas 
sous forme de buffet peut être servi à la carte (ou inverse-
ment). La demi-pension signifie : petit déjeuner et dîner. 
La pension complète ne comprend pas les boissons sauf 
indication contraire sur le descriptif du produit. L‘eau en 
bouteille n‘est pas garantie, même dans la formule Tout 
Compris : elle peut être proposée en fontaine ou au verre. 
Dans la plupart des pays, les hôteliers ne fournissent pas 
d’eau en carafe. Pour les bébés, l’alimentation ne peut 
dépendre que de la responsabilité des parents pour d’évi-
dentes raisons liées au respect de conditions nutrition-
nelles strictes. Il appartient donc à tout parent voyageant 
avec des enfants en très bas âge d’emporter les denrées et 
préparations nécessaires à leur alimentation particulière 
sachant qu’il est extrêmement improbable de trouver, 
dans de nombreux pays du monde, les produits adaptés 
auxquels ils sont habitués. Veuillez-vous référer toujours 
au descriptif présent sur les pages hôtel. Dans certains 
hôtels, selon le standing et la classification, les clients 
sont informés que le port d’un pantalon et d’une chemise 
sont exigés. Aide à la lectures des codes dans les descrip-
tifs FTI et sur les documents type facture/voucher : PDJ ou 
F = petit déjeuner ; DP ou H= ½ pension ; PC ou V= pen-
sion complète ; TC ou I= tout compris/all inclusive . Nous 
consulter pour les autres codes.

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

PRIX 
(1) Les prix d’appels sur les pages correspondent à ceux du 
jour de parution du catalogue et sont susceptibles, à tout 
moment, d’évoluer à la hausse comme à la baisse. Votre 
agent de voyages est à votre disposition pour le calcul de 

votre séjour hôtel seul ou forfait (selon: date de départ, 
durée du séjour, âge des participants, etc.).Il vous infor-
mera du tarif, le cas échéant modifié, préalablement à la 
conclusion de tout contrat. La pose d’une option ne garan-
tit ni un prix ni une disponibilité et peut être annulée sans 
préavis. Les prix indiqués dans la brochure ont été calculés 
et contractés pour FTI Voyages. Si vous ou un des voya-
geurs résidez dans un pays où FTI Voyages n’est pas auto-
risé 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. Feuil-
letez notre brochure pour y repérer les bonnes affaires ! 
FTI Voyages propose des réductions Réservation antici-
pée dans la quasi-totalité des hôtels. L’importance de la 
réduction dépend souvent de la saison et de la durée du 
séjour. Ces réductions s‘appliquent sur la pension de base, 
hors suppléments. Des suppléments, pour les fêtes de 
fin d‘année (dîners de gala) par exemple, pourront vous 
être demandés au moment de la réservation. Ces sup-
pléments sont obligatoires ou facultatifs en fonction des 
conditions contractuelles de l‘hôtelier: renseignements 
auprès de votre agence de voyage. Avantage Solo: à cer-
taines dates, des chambres doubles à usage individuel 
peuvent être réservées sans supplément. Consulter le 
paragraphe « Bon à savoir » dans le descriptif de l’hôtel.

REPRÉSENTANT LOCAL
Si vous souhaitez réserver des prestations ou si vous avez 
besoin d’aide durant votre séjour, notre représentant sur 
place est à votre écoute (assistance francophone ou inter-
nationale). Il n’y a pas toujours de permanence fixe dans 
tous les hôtels, dans ce cas l’assistance est téléphonique. 
Dans la plupart des hôtels, vous trouverez un classeur FTI 
Voyages et/ou un affichage dans l’espace dédié aux tours 
opérateurs ou à la réception de l’hôtel. Des informations 
supplémentaires sont communiquées dans vos docu-
ments de voyage. Sur la majeure partie des destinations 
que nous proposons, l’assistance est assurée par Meeting 
Point, l’agence réceptive de FTI Group

STOP OVER / TRANSIT
Lors d’un stop over, vous avez la possibilité de profiter 
de ce temps libre pour découvrir la ville et ses environs. 
Attention, vous êtes priés de vous rendre à l’enregistre-
ment au minimum 1h30 avant le décollage afin d’assurer 
votre correspondance. Toute présentation tardive nécessi-
tant 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’or-
ganisation de votre transfert vers l’hôtel. Il est possible 
qu’un seul bus desserve plusieurs hôtels et que notre 
représentant ne puisse vous accompagner personnelle-
ment sur votre lieu de villégiature. Sur de nombreuses 
destinations, le transfert est assuré par un système de 
navette (shuttle) en fonction des vols à l’arrivée ce qui 
peut générer de l’attente à l’aéroport. Pensez au trans-
fert privatif ou à la location de voiture pour réduire votre 
attente et arriver plus vite à l’hôtel ! Egalement ayez le 
réflexe de prévenir notre bureau local dans le cas d’un 
retard de vol afin de ne pas faire attendre les autres clients 
et qu’un nouveau transfert puisse être programmé. A 
défaut les frais de taxis resteront à la charge des clients. 
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 hotels-
hop), aucun transfert n’est inclus.

TRANSPORT AÉRIEN
Les vols proposés sont des vols réguliers ou affrétés. Par 
conséquent, les jours et horaires communiqués sont tou-
jours de principe donc non contractuels et susceptibles 
de modification. Ils sont définis en début de saison, mais 
étant donné le nombre important d’aéroports de départ 
et les contraintes liées à chaque aéroport, ils peuvent 
varier et ne sont souvent confirmés définitivement que 
peu de temps avant le départ. De plus, un incident tech-
nique, de mauvaises conditions climatiques, une grève 
de la compagnie ou des contrôleurs aériens ou d’autres 
éléments peuvent entraîner des retards importants ou 

même un changement d’aéroport. Dans tous les cas, les 
horaires de retour vous seront confirmés sur place par 
nos correspondants locaux sous forme d’affichage dans 
le hall de l’hôtel ou dans le classeur FTI Voyages. Veuillez 
noter que certaines compagnies aériennes ne proposent 
plus de petits snacks sur leurs vols courts ou moyen-cour-
riers. Merci de vous informer au préalable auprès de la 
compagnie aérienne.
Les tarifs des forfaits proposés avec un vol régulier 
peuvent différer par rapport aux tarifs indiqués dans la 
brochure, dans la mesure où les vols réguliers sont actua-
lisés régulièrement.
•  Demande Spéciale/Bagages Spéciaux Pour toute 

demande spéciale liée au transport aérien (personne 
à mobilité réduite, équipement spécifique), consulter 
votre agence.

Les bagages spéciaux doivent être enregistrés et payés à 
temps auprès de la compagnie aérienne.
Le transfert de bagages volumineux (tels qu’un vélo, 
planche de surf, équipement de plongée,
équipement de golf…) de et vers l’hôtel est possible sur 
demande et n’est pas inclus dans le tarif du voyage. Ren-
seignements auprès de votre agence.
•  Bagage Perdu ou détérioré durant le transport aérien
Les bagages confiés à une compagnie aérienne sont cou-
verts 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.
• Transport d’objets de valeurs 
La responsabilité de la compagnie n’est pas engagée, en 
ce qui concerne les articles suivants transportés dans 
les bagages enregistrés :Argent (espèces, cartes de cré-
dit, chéquiers), titres ou valeurs, papiers d’affaires, pièces 
d’identité, bijoux, clefs de voiture / de domicile ni des 
objets fragiles ainsi que les objets /appareils électro-
niques(appareil photo, caméscope, PC, portable, télé-
phone, matériel HI-FI, jeux électroniques, agendas élec-
troniques, etc.) qu’ il est recommandé de conserver en 
cabine ou de faire une déclaration de valeur lors de l’enre-
gistrement.Nous vous conseillons de contracter une assu-
rance ponctuelle privée garantissant ce type d’articles et 
vous protégeant en cas d’avarie ou de perte.

> Mesures de Sûreté
Merci de noter que les liquides sont interdits en cabine. 
Sont considérés comme liquides : gels, substances 
pâteuses, lotions, mélanges liquides/solides et contenus 
des récipients sous pression (exemples : boisson, sirop, 
parfum, dentifrice, gel, mousse à raser, aérosol, etc.). Des 
exceptions peuvent être accordées sur justificatif médical 
(besoin diététique, aliments pour bébé, insuline, appa-
reil respiratoire, etc). Nous consulter.
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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 effectuées 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‘effectuer votre pré-ache-
minement en train le jour précédant votre départ. 
Chaque voyageur est responsable de son heure d‘ar-

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’Offenburg
pour vous rendre dans un aéroport allemand..

Rail&Fly – Connections gare-aéroport  
Dépôt légal : Aout 2015. Sous réserve de modifications.

rivée à l‘aéroport. Des informations sur les itinérai-
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‘offre 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 suffit 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 !

Plus de solutions pour partir de chez vous 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 ET OBLIGATION 
LÉGALE D’INFORMATION FTI VOYAGES

A-OBLIGATION LÉGALE D’INFORMATION  
Dans le cadre de son obligation légale d’infor-
mation, préalable à la conclusion d’un contrat de 
voyage, la société FTI recommande également de 
prendre connaissance des formulaires d’informa-
tion suivants prévus le Code du Tourisme : 

A savoir pour l‘achat d’un forfait touristique :  La 
combinaison de services de voyage qui vous est 
proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tou-
risme. Vous bénéficierez donc de tous les droits 
octroyés par l’Union européenne applicables aux 
forfaits, tels que transposés dans le code du tou-
risme. L’organisateur FTI Voyages et l’agent de 
voyages détaillant seront entièrement respon-
sables de la bonne exécution du forfait dans son 
ensemble. En outre, comme l’exige la loi, l’organisa-
teur FTI et l’agent de voyages détaillant disposent 
d’une protection afin de rembourser vos paiements 
et, si le transport est compris dans le forfait, d’as-
surer votre rapatriement au cas où elle(s) devien-
drai(en)t insolvable(s).

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 
2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations 
essentielles sur le forfait avant de conclure le 
contrat de voyage à forfait. L’organisateur ainsi que 
le détaillant sont responsables de la bonne exécu-
tion de tous les services de voyage compris dans le 
contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de télé-
phone d’urgence ou les coordonnées d’un point de 
contact leur permettant de joindre l’organisateur 
ou le détaillant. Les voyageurs peuvent céder leur 
forfait à une autre personne, moyennant un préa-
vis raisonnable et éventuellement sous réserve de 
payer des frais supplémentaires. Le prix du forfait 
ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques 
augmentent (par exemple, les prix des carburants) 
et si cette possibilité est explicitement prévue dans 
le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié 
moins de vingt jours avant le début du forfait. Si 
la majoration de prix dépasse 8 % du prix du for-
fait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’or-
ganisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, 
le voyageur a droit à une réduction de prix en cas 
de diminution des coûts correspondants. Les voya-
geurs peuvent résoudre le contrat sans payer de 
frais de résolution et être intégralement rembour-
sés des paiements effectués si l’un des éléments 
essentiels du forfait, autre que le prix, subit une 
modification importante. Si, avant le début du for-
fait, le professionnel responsable du forfait annule 
celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le rembour-
sement et un dédommagement, s’il y a lieu. Les 
voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer 
de frais de résolution avant le début du forfait en 
cas de circonstances exceptionnelles, par exemple 
s’il existe des problèmes graves pour la sécurité 
au lieu de destination qui sont susceptibles d’af-
fecter le forfait. En outre, les voyageurs peuvent, 
à tout moment avant le début du forfait, résoudre 
le contrat moyennant le paiement de frais de réso-
lution appropriés et justifiables. Si, après le début 
du forfait, des éléments importants de celui-ci ne 
peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres 
prestations appropriées devront être proposées 
aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voya-
geurs peuvent résoudre le contrat sans payer de 
frais de résolution lorsque les services ne sont pas 
exécutés conformément au contrat, que cela per-
turbe considérablement l’exécution du forfait et 
que l’organisateur ne remédie pas au problème. Les 
voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix 
et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution 
ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une 
aide si le voyageur est en difficulté. Si l’organisa-
teur ou le détaillant devient insolvable, les mon-
tants versés seront remboursés. Si l’organisateur 
ou le détaillant devient insolvable après le début 
du forfait et si le transport est compris dans le 
forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. 
FTI Voyages S.A.S a souscrit une protection contre 
l‘insolvabilité auprès de APST, 15 avenue Carnot, 
75017 Paris, France [l‘entité chargée de la protec-
tion contre l‘insolvabilité, par exemple un fonds de 
garantie ou une compagnie d‘assurance .Les voya-
geurs peuvent prendre contact avec cet organisme 

si des services leur sont refusés en raison de l’insol-
vabilité de FTI Voyages S.A.S. 

A savoir pour l’achat d’un service de voyage (hors 
vente de titre de transport) : Si vous achetez un 
service de voyage, vous bénéficierez des droits 
octroyés par le code du tourisme. L’organisateur FTI 
et l’agent de voyages détaillant seront entièrement 
responsables de la bonne exécution du service de 
voyage. En outre, comme l’exige la loi, l’’organisa-
teur FTI Voyages et l’agent de voyages détaillant 
disposent d’une protection afin de rembourser vos 
paiements au cas où ils deviendraient insolvables 

Droits essentiels prévus par le code de tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations 
essentielles sur le service de voyage avant de 
conclure le contrat de voyage. Le prestataire du ser-
vice ainsi que le détaillant sont responsables de la 
bonne exécution du service de voyage. Les voya-
geurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence 
ou les coordonnées d’un point de contact leur per-
mettant de joindre le prestataire de service ou le 
détaillant. Les voyageurs peuvent céder leur ser-
vice de voyage à une autre personne, moyennant 
un préavis raisonnable et éventuellement sous 
réserve de payer des frais supplémentaires. Le prix 
du service de voyage ne peut être augmenté que si 
des coûts spécifiques augmentent et si cette pos-
sibilité est explicitement prévue dans le contrat, et 
ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt 
jours avant le début du voyage. Si la majoration de 
prix dépasse 8 % du prix du service de voyage, le 
voyageur peut résoudre le contrat. Si le prestataire 
de service se réserve le droit d’augmenter le prix, 
le voyageur a droit à une réduction de prix en cas 
de diminution des coûts correspondants. Les voya-
geurs peuvent résoudre le contrat sans payer de 
frais de résolution et être intégralement rembour-
sés des paiements effectués si l’un des éléments 
essentiels du contrat, autre que le prix, subit une 
modification importante. Si, avant le début de la 
prestation, le professionnel responsable annule 
celle-ci, les voyageurs peuvent obtenir le rembour-
sement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution avant le début de la 
prestation en cas de circonstances exceptionnelles, 
par exemple s’il existe des problèmes graves pour 
la sécurité au lieu de destination qui sont suscep-
tibles d’affecter le voyage. En outre, les voyageurs 
peuvent, à tout moment avant le début du voyage, 
résoudre le contrat moyennant le paiement de frais 
de résolution appropriés et justifiables. Si, après 
le début du voyage, des éléments importants de 
celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, 
d’autres prestations appropriées devront être pro-
posées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les 
voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer 
de frais de résolution lorsque les services ne sont 
pas exécutés conformément au contrat, que cela 
perturbe considérablement l’exécution du voyage 
et que le prestataire de service ne remédie pas 
au problème. Les voyageurs ont aussi droit à une 
réduction de prix et/ou à un dédommagement en 
cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du ser-
vice de voyage. Le prestataire de service ou le détail-
lant doit apporter une aide si le voyageur est en dif-
ficulté. Si le prestataire de service ou le détaillant 
devient insolvable, les montants versés seront rem-
boursés. FTI Voyages S.A.S a souscrit une protection 
contre l‘insolvabilité auprès de APST, 15 avenue Car-
not, 75017 Paris, France [l‘entité chargée de la pro-
tection contre l‘insolvabilité, par exemple un fonds 
de garantie ou une compagnie d‘assurance .Les 
voyageurs peuvent prendre contact avec cet orga-
nisme si des services leur sont refusés en raison de 
l’insolvabilité de FTI Voyages S.A.S
Plus d’ informations sur le Code du Tourisme  :
h t t p s : // w w w. l e g i f r a n c e . g o u v. f r / e l i /
ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte

En plus de ces dispositions réglementaires et de la 
présente brochure, toutes les informations desti-
nées à choisir l’une de nos prestations de voyages 
et prescrites par les articles L 211-8 et R 211-4 
du code du tourisme sont communiquées à nos 
agences de voyages partenaires qui les tiennent à 
votre disposition.

B-CONDITIONS PARTICULIERES  
DE VENTES FTI VOYAGES
Les conditions générales de vente font partie 

intégrante de l’inscription à un voyage. Elles s’ap-
pliquent à toute inscription enregistrée auprès de 
FTI Voyages  et acceptée par elle. Elles s’appliquent 
contractuellement 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’inscription via une agence par-
tenaire, se reporter aux conditions de l’agence 
partenaire qui complètent les présentes, notam-
ment pour la pour la partie inscription,  prix et 
règlements. 
Réserves: Malgré toute l’attention portée à la réa-
lisation des catalogues et du site Internet, des 
erreurs d’édition peuvent se glisser. Conformément 
au Code du Tourisme, FTI Voyages se réserve expres-
sément la faculté d’apporter des modifications aux 
informations figurant dans ses Brochures, notam-
ment par le biais d’errata disponibles auprès des 
agences partenaires ou sur le site internet de FTI 
Voyages. Dans ce cas, le descriptif et le prix exacts 
du produit sont indiqués au client avant la conclu-
sion du contrat lors de la réservation et confirmés 
par écrit. Les photos et illustrations sont destinées 
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. Les présentes conditions 
générales ont vocation à s’appliquer aux  presta-
tions commercialisées en brochure FTI Voyages 
mais aussi sur les sites marchands de FTI et de ses 
partenaires commerciaux dans le cadre packages, 
de forfaits dits dynamiques ainsi que les presta-
tions purement « sur mesure » proposées par FTI 
Voyages et, dans les cas où elles le stipulent expres-
sément  aux les ventes de vols secs et d’autres 
services de voyages isolés. L’achat des voyages et 
séjours FTI Voyages, de toutes prestations ainsi 
que des vols secs, entraîne, sous réserve de ce qui 
suit, l’entière adhésion du client à ces conditions de 
vente et l’acceptation sans réserve de l’intégralité 
de leurs dispositions. 

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

les voyages mentionnés dans cette brochure. Lors 
de la réservation, le voyageur doit attirer l’atten-
tion de l’agent de voyages sur tout élément déter-
minant de son choix, sur toute particularité le 
concernant susceptible d’affecter le déroulement 
du voyage ou du séjour, et le préciser de façon 
détaillée sur son bulletin 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 réservant une ou des prestations propo-
sées par FTI Voyages garantit la véracité des infor-
mations fournies par ses soins et s‘engage per-
sonnellement pour les personnes inscrites sur le 
même dossier. 

(1.1) FTI ne pourra maintenir une réservation sous-
crite auprès d’elle par une agence de voyages parte-
naire si elle ne lui est pas payée : 
-  par un acompte minimum de 25 % du montant 
du voyage avec éventuellement une assurance 
voyages (voir paragraphe 18), à la réception de la 
facture de confirmation de la réservation,  et pour 
le solde, 28 jours avant le départ; 

-  en totalité à réception de la facture de confirma-
tion de la réservation si cette dernière est enregis-
trée moins de 28 jours avant le départ. 

(1.2) La réception du paiement est suivie, avant 
le départ, par l’envoi électronique  du carnet de 
voyage à l’agence de voyage partenaire ou au client  
(sauf envoi postal pour les séjours à Cuba quand la 
carte est incluse pour un départ à plus de 12 jours 
ouvrés). Aucune remise aéroport n‘est possible.
Si dans le cas d’un règlement tardif du dossier, 
des frais d’envoi spécifiques (DHL, Chronopost,…) 
s’avèrent nécessaires, ou bien lorsque l’émission 
d’un billet électronique(«e-ticket») est impossible 
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 responsabilité 
du voyageur (comme la perte des documents de 
voyage). 
(1.3) Vente partielle d’un forfait: FTI Voyages pro-
posant des prestations combinées à des prix tout 
compris, toute réservation de prestations terrestres 
seules (hôtels ou hôtels + transferts, autotours ou 
circuits), sans les vols, entraîne l’application d’une 
majoration de prix . Il n’est pas possible de réserver 

certains hôtels sans transport. Les excursions/
spectacles  ne peuvent être réservés qu’en com-
plément d’un séjour. Il est impossible de réserver  
une excursion /un spectacle seul s’avèrent néces-
saires, ou bien lorsque l’émission d’un billet élec-
tronique(«e-ticket») est  impossible ou refusée 
par le client des frais à hauteur de 15 € par per-
sonne seront facturés. Il en sera de même pour 
des circonstances liées à la responsabilité du voya-
geur (comme la perte des documents de voyage). 
Aucune remise aéroport n‘est possible.

2. ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 
Le client est informé qu‘il ne bénéficie d‘aucun droit 
de rétractation et ce, conformément aux articles 
L121-16-1 et L121-21-8 du Code de la Consomma-
tion.  Toute prestation non consommée ou par-
tiellement consommée ne donnera lieu à aucun 
remboursement. Lorsque le client ne se présente 
pas au départ, à l‘enregistrement ou à la première 
prestation aux heures et aux lieux mentionnés 
dans son carnet de voyage 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. Seules les taxes aériennes sont rem-
boursables. Le client peut annuler son voyage à 
n’importe quel moment avant la date du départ 
moyennant le paiement des frais d’annulation pré-
vus aux articles 2.1 à 2.9. Les demandes d’annula-
tion devront impérativement être notifiées par un 
écrit permettant de procurer un accusé réception, 
adressé à FTI Voyages ou à l’agence partenaire. En 
cas d‘annulation pour le compte d’un tiers, l’au-
torisation écrite de l’intéressé est obligatoire et 
doit être jointe à la demande d’annulation. Nous 
conseillons vivement la souscription d’une assu-
rance annulation susceptible de prendre en charge 
les frais d’annulation en fonction des conditions.
Le barème des frais d’annulation FTI Voyages est 
le suivant:
(2.1) Forfaits avec ou sans vol (inclus) / Logement 
seul / Vol sec / circuits / Transferts et prestations 
terrestres avec ou sans vol (inclus) et autres pres-
tations sur place / hors forfaits basés sur des vols 
réguliers, 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 rembour-
sables par l’assurance. 
(2.2.1) Attention : les prestations de voyages com-
binées incluant un ou des vols réguliers low-cost  
ou vols intérieurs ne sont pas soumis aux condi-
tions d’annulation forfaitaires. Ces forfaits sont 
basés sur les tarifs les plus avantageux accordés 
par les compagnies aériennes, et sont soumis à des 
conditions particulières. Toute modification, même 
mineure (nom, prénom, date, classe de réservation, 
etc …) entrainera les frais de modifications ou d’an-
nulation suivants, et ceci dès le jour même de la 
réservation : 
•  Jusqu‘à plus de 30 jours avant le départ : frais de 

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

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

•  De 2 jours au jour du départ : 100 % de frais. 
En cas d’annulation du voyage, et ce pour quelque 
raison que ce soit, les éventuelles primes d’assu-
rance ne sont pas remboursables.
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CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTES FTI VOYAGES
(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 réservation, 
etc …) entrainera des frais de modifications ou d’an-
nulation de 100 % dès le jour même de la réserva-
tion. En cas d’annulation, et ce pour quelque raison 
que ce soit, les éventuelles primes d’assurance ne 
sont pas remboursables. 
(2.3) Attention : Conditions spécifiques pour les 
prestations suivantes 
Kenya / Tanzanie
Safari Twiga au Kenya & Safari Cheetah en Tanzanie.
•  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 du Sud : fascinante Afrique du Sud, 
impressions d’Afrique du Sud, les parcs nationaux 
d’Afrique du Sud
Namibie : impressions de Namibie, Culture et 
himbas
Zimbabwe, chutes Victoria 
• 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
USA & Canada
Toute annulation ou modification émanant du 
client avant le départ entraîne, par personne, la per-
ception des frais suivants :
• plus de 30 jours avant le départ : 
 10% du montant TTC du voyage
• De 30 à 21 jours avant le départ : 
 25% du montant TTC du voyage 
• De 20 à 15 jours avant le départ : 
 50% du montant TTC du voyage
• De 14 à 8 jours avant le départ : 
 75% du montant TTC du voyage
• De 7 jours au jour du départ : 
 100% du montant TTC du voyage 

(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 
applicables. 
(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 similaire ne sont 
pas soumis aux conditions d’annulation forfai-
taires sachant que les frais d’annulation peuvent 
atteindre 100%. 
(2.7) Voyage de noces : Les conditions particulières 
d’annulation indiquées dans le descriptif des pres-
tations 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 sans autre prestation 
associée:
•  Annulation au plus tard 24h avant le début du 

contrat 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 appli-
cable 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 cam-
per/ camping-car ou de mobil home. Pour ces der-
niers, les conditions d’annulation des voyages à 
forfait ci-dessus sont applicables. 

(2.10) Groupes : Des conditions particulières sont 
applicables.

(2.11) Enfin, le Client peut annuler sa réservation 
sans frais avant le début du voyage si des circons-
tances exceptionnelles et inévitables, échappant au 
contrôle des parties et survenant au lieu de destina-
tion ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des 
conséquences importantes, avérées et objectives, 
sur l’exécution du contrat.

3. MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT 
(3.1) Avant départ :
Toute demande de modification de la commande 
initiale par le client est traitée en fonction des dis-
ponibilités. Elle doit être notifiée par un écrit per-
mettant de procurer un accusé réception, adressé à 
FTI Voyages ou à l’agence partenaire. 
Notifiée à plus de 30 jours du départ ou de la four-
niture de la première prestation réservée, toute 
modification de la commande entraîne la percep-
tion d’une somme forfaitaire de 30 € par personne 
(max. 120€ par dossier). 
Notifiée à 30 jours et moins de la date de départ 
ou de la fourniture de la première prestation réser-
vée, toute modification est considérée comme une 
annulation et entraine l’application des frais d’an-
nulation prévus à l’article 2.
Pour une modification de réservation avec vols 
réguliers/low-cost, après émission de billets (bil-
lets 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.
(3.2) Après départ :
Toute modification du séjour sur place (prolon-
gation, retour différé, modification d’hôtel…) à la 
demande du client se fera sous réserve de dispo-
nibilités (hôtelière et/ou aérienne) et du paiement 
sur place des frais afférents par le client (paiement 
du transfert, des nuitées complémentaires, d’un 
nouveau vol…) Des frais de gestion du dossier 
peuvent s’ajouter. 

4. MODIFICATION DU FAIT DU TOUR-OPERATEUR 
Si un évènement extérieur (report ouverture hôtel/
fermeture anticipée hôtel, travaux hôtel, surbook 
de la part de l’hôtelier) , s‘imposant à l’organisateur 
FTI Voyages au sens de l‘article L. 211-13 du Code du 
tourisme, l’oblige à modifier un élément essentiel 
du contrat de voyage, sur lesquelles FTI Voyages 
n’a aucune influence, FTI Voyages ou l’agence par-
tenaire dans les meilleurs délais soit une modifica-
tion de la ou les prestations visées , soit un voyage 
de substitution et informe le client de l répercus-
sion de cette modification sur le prix du voyage ou 
du séjour , à la hausse comme à la baisse. Le Client 
peut alors accepter cette modification ou résoudre 
son contrat sans frais. Il doit en aviser l’organisa-
teur FTI Voyages ou l’agence partenaire, par tout 
moyen écrit comportant un accusé réception, dans 
un délai maximum de 5 jours ouvrés (sauf départ 
proche) à compter de la réception de la proposition. 
A défaut de réponse dans ce délai, le client sera 
réputé l’avoir acceptée
 
5. ANNULATION DU FAIT DU TOUR OPÉRATEUR 
(5.1) Minimum de participants: si la réalisation du 
voyage réservé est conditionnée par un nombre 
minimum de participants qui n’est pas atteint, le 
voyage concerné pourra être annulé jusqu’à : 
-  vingt jours avant le début du voyage ou du séjour 
dans le cas de voyages dont la durée dépasse six 
jours 

-  sept jours avant le début du voyage ou du séjour 
dans le cas de voyages dont la durée est de deux 
à six jours ;

-  quarante-huit heures avant le début du voyage 
ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas 
plus de deux jours ;

Le client pourra alors prétendre au remboursement 
du contrat mais pas au paiement de frais d’annula-
tion, ni à une quelconque indemnité.
(5.2) De même, si l’organisateur ou le détaillant est 
empêché d’exécuter le contrat en raison de circons-
tances exceptionnelles et inévitables, il en informe 
le Client dans les meilleurs délais avant le début du 
voyage ou du séjour et ce dernier peut prétendre au 
remboursement du contrat mais pas au paiement 
de frais d’annulation, ni à une quelconque indem-
nité. Dans les autres cas et si l’organisateur FTI est 
contraint d’annuler la réservation souscrite auprès de 
lui, il rembourse les sommes qu’il a perçues dans un 
délai de 14 jours. (le client peut également prétendre 
à une indemnisation complémentaire au moins 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annula-
tion était intervenue de son fait à cette date).

6. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE
Le client peut céder son contrat à un tiers qui rem-
plit les mêmes conditions que lui (modes d’hé-
bergement et de pension identiques…), tant que 
ce contrat n’a produit aucun effet Le Client est 
tenu d’en informer l’organisateur FTI Voyages ou 
l’agence partenaire par un écrit permettant d’ob-
tenir un accusé réception, au plus tard 7 jours 
avant le début du voyage ou la délivrance de la pre-
mière prestation de voyage réservée. La cession du 
contrat entraine la perception de frais de gestion 
d’un montant de 65 € par personne, augmentés 
des frais et coûts facturés à FTI par le ou les presta-
taires concernés. Ces coûts peuvent varier en fonc-
tion de la date à laquelle la cession intervient. Dans 
certains cas et pour les compagnies aériennes, les 
frais peuvent être supérieurs au billet initial. Le 
cédant du contrat et le cessionnaire sont solidaire-
ment responsables du paiement du solde du prix 
ainsi que des frais, redevances ou autres coûts sup-
plémentaires éventuels occasionnés par la cession.

7. PRIX-RÉVISION-RÉDUCTIONS 
Les tarifs sont forfaitaires et incluent les diffé-
rentes prestations (base transport + nuits d’hô-
tels + suppléments/ réductions vols) et les frais 
d’organisation.
(7.1) –Réductions 
(7.1.1)- Réduction enfant De nombreux voyages font 
l’objet d’une réduction spéciale pour les enfants. 
Celle-ci est alors présentée dans « Vos Avantages » 
sur la fiche Produit. a) L’importance des réductions 
et leurs conditions d’application diffèrent selon les 
établissements, les produits et/ou programmes. b) 
Le tarif proposé lors de la réservation tient automa-
tiquement 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’appliquent 
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 réduc-
tions s’appliquent aux prestations hôtelières, c’est-
à-dire la chambre d’hôtel et la pension de base, 
mais pas aux suppléments tels que la demi- pen-
sion, 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. 
(7.1.2) 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 et low 
cost : frais effectifs facturés par les compagnies 
aériennes selon barème pouvant inclure les taxes 
aériennes. Dans tous les cas, les frais d‘hôtel pour 
un bébé sont à régler sur place.(lit bébé et repas) 
et sont soumis à disponibilité. Voir les pages hôtel 
en brochure.

(7.1.3 ) Réductions « Jeunes Mariés » Selon les offres 
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. 
(7.1.4) Réductions liées à l’âge des participants 
Dans certains hôtels, les clients d’une certaine 
tranche d’âge se verront offrir 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 
vérifier l’âge de ses clients, et peut demander aux 
clients de payer un supplément si l’âge ne devait 
pas correspondre aux critères de l’offre. 
(7.1.5) Nuits gratuites: Les hôtels proposant des 
nuits gratuites vous permettent de bénéficier de 
réductions 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 
(7.1.6) – Réduction Réservation Anticipée Nous pro-
posons une réduction Super ou Top réservation 
anticipée et une réduction réservation anticipée 
dans la quasi-totalité de nos hôtels. L’importance 
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 offres spéciales ne sont pas cumulables 
entre elles, ni avec d‘autres réductions de prix ou 
offres promotionnelles proposées ponctuellement 
par FTI Voyages Egalement, les offres promotion-
nelles ne concernent pas les clients ayant déjà 
effectué leur réservation à la date de l‘offre. Aucun 
remboursement ne pourra donc être effectué dans 
ce cas. En cas de Bonus FTI , celui-ci est valable par 
adulte et par séjour et ne s’applique pas pour une 
prolongation de séjour. 

8. DURÉE DU FORFAIT 
La durée du séjour est calculée en nuitées (nombre 
de nuits) et prend en compte le temps consacré au 
transport (transferts inclus) et la durée du séjour 
ou du circuit sur place, depuis l’heure de 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 pre-
mière et/ou la dernière journée soi(en)t intégra-
lement consacrée(s) au transport. Le client est 
informé qu’il pourra être privé de quelques heures 
de séjour à l’arrivée ou/ et au départ, ou que son 
séjour pourra se trouver prolongé, notamment en 
raison des horaires d’avion imposés par les trans-
porteurs, des aléas climatiques, de tout cas fortuit, 
d’impératifs de sécurité notamment en période de 
trafic intense où les rotations sont plus fréquentes 
et peuvent entrainer certains retards. Selon la 
réglementation hôtelière internationale, le jour du 
départ, les chambres doivent être libérées à midi, 
même si le départ a lieu en soirée. Le jour de l’ar-
rivée, 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 servis à l’hôtel mais remplacés 
par ceux servis à bord de l’avion. En règle générale, 
la formule de restauration démarre après le check 
in et se termine au check out. Aucune réclama-
tion ou demande de remboursement du client à 
cet égard ne sera prise en compte. De nombreuses 
destinations sont desservies par plusieurs vols par 
semaine au départ de différents 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 seules, véri-
fiez la durée de séjour minimum obligatoire. 
Attention: pour certains hôtels le séjour ne pourra 
être réservé que pour un nombre minimum de 
nuits (tel que stipulé lors de la réservation). 
Séjour Libre / Retour Différé 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. 

9. 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, 
contractuelles et de fait dûment autorisée par la 
DGAC ou par son autorité de tutelle, à survoler et 
desservir les territoires français et de destination .A 
cet égard FTI précise que les compagnies aériennes 
peuvent passer entre elles des accords dits de par-
tage de code (Code Share) qui consistent à commer-
cialiser un vol sous leur nom propre alors qu’il est 
opéré par un appareil d’une autre compagnie. Les 
horaires et conditions de transport sont suscep-
tibles d’être modifiés à tout moment par les com-
pagnies. Ils ne peuvent être définitivement connus 
et arrêtés au jour de l’établissement de la présente 
brochure. Ils seront confirmés par l’agence par-
tenaire avant la conclusion du contrat de voyage 
avec le Client. La mention «vol direct» n’exclut pas 
d’éventuelles escales techniques ou supplémen-
taires dues aux nécessités du transport aérien. 
Cela ne peut donner lieu à remboursement ou 
compensation.
(9.1) – Horaires de vols/ Modification des horaires 
Si l’horaire n’est pas encore fixé par la compagnie, 
les horaires exacts seront alors communiqués avec 
l’envoi des carnets de voyage. Cependant, tous les 
horaires sont susceptibles d’être modifiés jusqu’au 
dernier moment par les compagnies aériennes. Le 
nouvel horaire est alors communiqué dans les plus 
brefs délais à l’agence partenaire ou au Client.
Si, suite au retard de vol générant une arrivée tar-
dive sur place ou si les horaires d’arrivée à l’hôtel 
sont prévus après les horaires de repas, particuliè-
rement pour les vols de nuit, certaines prestations 
(en particulier le repas du soir) ne peuvent pas, ou 
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CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTES FTI VOYAGES
partiellement, être assurées par l’hôtelier, aucun 
remboursement ne sera effectué par FTI Voyages. 
Compte tenu de l’intensification 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 prévue par la légis-
lation en vigueur ne pourra être accordée, quelles 
que soient les conséquences professionnelles ou 
personnelles occasionnées. A cet égard, il est vive-
ment recommandé au client de ne prévoir aucun 
engagement la veille du départ en voyage ainsi que 
le lendemain du jour de retour. Si vous êtes amenés 
à réserver des pré/post-acheminements, nous vous 
conseillons de prévoir une marge de manœuvre 
suffisamment importante entre l’acheminement et 
le vol et également de réserver des titres de trans-
port modifiables, voire remboursables, afin d‘éviter 
le risque éventuel de leur perte financière. En tout 
état de cause, FTI ne peut être tenue pour respon-
sable des pré et post acheminements réservés par 
les clients de leur seule initiative. Lorsqu’une ville 
comporte plusieurs aéroports , le client est informé 
que des changements d’aéroports à l’aller et au 
retour peuvent se produire, notamment à Paris 
(entre Orly et Roissy), 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 
alcoolisées sont payantes
(9.2) Le voyageur doit respecter les indications sti-
pulées concernant les horaires de vol et doit être 
présent à l’aéroport au minimum 2 heures avant le 
décollage 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 renforcés et longs. 
(9.3) Le voyageur doit reconfirmer 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. 
(9.4) Franchise/Excédents bagages/Assistance trans-
port. Pour toute demande spéciale liée au transport 
aérien d‘une personne à mobilité réduite, consulter 
votre agence.

10. FORMALITÉS & OBLIGATIONS DU VOYAGEUR 
Les formalités administratives figurant à la pré-
sente brochure et sur le site FTI Voyages ne s’ap-
pliquent 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 véri-
fication et de la validité des différents documents 
en leur possession, de l’accomplissement effectif 
des formalités exigées. En cas de non-respect de 
ces dispositions, le client sera considéré comme 
responsable des dommages encourus. En matière 
de formalités administratives et sanitaires, la res-
ponsabilité de « FTI Voyages » se limite au contenu 
des informations communiquées. FTI Voyages four-
nit dans ses brochures les renseignements sur les 
visas et les vaccins exigés pour chaque pays. Néan-
moins, compte tenu de l’évolution parfois rapide 
de la situation administrative, politique ou sani-
taire dans certains pays, celles-ci peuvent ne pas 
être à jour et les informations disponibles les plus 
récentes seront alors communiquées à l’agence 
partenaire . A cet égard, FTI Voyages recommande 
vivement au client de consulter jusqu’à la date 
de départ le site ttps://www.diplomatie.gouv.fr –
rubrique Conseils-aux-voyageurs.. Pour certaines 
destinations, le Ministère des affaires étrangères 
et européennes (MAEE) recommande de sous-
crire une assurance couvrant les frais médicaux et 
le rapatriement sanitaire. Concernant les risques 
sanitaires : nous vous recommandons de prendre 
connaissance régulièrement des informations dif-
fusées par les autorités compétentes sur les risques 
sanitaires du/des pays de votre voyage et à suivre 
les recommandations du site du Ministère de la 
santé (http://www.sante.gouv.fr) ou de celui de l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé OMS (http://www.
who.int/fr) ou de l’institut Pasteur (http://www.

pasteur.fr/fr/map)
Si l’obtention d’un visa est nécessaire pour votre 
voyage, nous conseillons de vérifier la validité et 
les conditions d’obtention avec le consulat ou l’am-
bassade concernée, avant d’effectuer 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. 

11. LOCATION DE VOITURE 
Si vous réservez une location de voiture en complé-
ment d’autres prestations, les conditions des
loueurs stipulées dans la brochure « drive FTI » ou 
sur le site Internet «drive FTI» sont applicables.
Les réservations et confirmations sont unique-
ment valables pour une catégorie, en aucun cas 
un modèle de véhicule. Les loueurs disposent d’un 
parc automobile avec plusieurs types de taille et 
d’équipement identiques. Ils se réservent le droit 
de remettre au client un véhicule équivalent à celui 
présenté en exemple, ne justifiant pas une récla-
mation liée par ex. à une consommation de carbu-
rant plus élevée. 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 dommages ou de vol du véhicule de location, 
cette caution sera utilisée pour la franchise. Cette 
franchise est prise en charge par FTI Voyages dans 
le cas de locations de voiture réservées au préa-
lable. Ceci signifie qu’il n’est pas nécessaire de sous-
crire une assurance 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’ivresse
•  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). 

12.  VOLS ET PERTES/ OBJETS DE VALEURS/
EFFETS PERSONNELS 

Nous vous conseillons de ne pas emporter d’objets 
de valeurs (bijoux…) mais uniquement des effets
nécessaires et appropriés au but et conditions spé-
cifiques du voyages. FTI Voyages n’est pas respon-
sable 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 
coffre de l’hôtel. Le client est responsable de l’ou-
bli ou de la perte d’objets intervenus notamment 
lors du transport ou des transferts. Il est en outre 
déconseillé de laisser dans les bagages confiés 
aux transporteurs tous papiers d’identité, médica-
ments indispensables, objets de valeur, espèces, 
appareils photographiques, électroniques (...). Le 
client peut établir une déclaration de valeurs à 
l’enregistrement. 

13 . LITIGES - RÉCLAMATIONS 
Lorsqu’un client constate la non-conformité d’un 
service de voyage, , il doit immédiatement le 
signaler à notre représentant, à notre agence récep-
tive dont les coordonnées figurent dans les docu-
ments de voyage. Si la non-conformité est avérée et 
que l’organisateur ou le détaillant n’y remédie pas, 
le voyageur peut soit y remédier lui-même et récla-
mer remboursement des dépenses nécessaires, 
soit réclamer une réduction du prix appropriée, 
éventuellement augmentée d’une indemnisation 

complémentaire en cas de dommage distinct, 
dument justifié. Non délivrance d’une part impor-
tante des services de voyage : Lorsqu’une part 
importante des services de voyage ne peut être 
fournie, l’organisateur ou le détaillant propose, 
sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres 
prestations appropriées, si possible de qualité 
égale ou supérieure et accorde une réduction de 
prix appropriée si les prestations proposées sont de 
qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat. 
Le voyageur ne peut refuser les prestations pro-
posées que si elles ne sont pas comparables à 
celles prévues au contrat ou si la réduction de 
prix octroyée n’est pas appropriée. Non-confor-
mité entrainant une perturbation considérable de 
l’exécution du voyage ou du séjour : Lorsqu’une 
non-conformité perturbe considérablement l’exé-
cution d’un voyage ou séjour et que l’organisa-
teur ou le détaillant n’y remédie pas dans un délai 
raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut 
résoudre le contrat sans payer de frais de réso-
lution et demander, le cas échéant, une réduc-
tion de prix appropriée, éventuellement augmen-
tée d’une indemnisation complémentaire en cas 
de dommage distinct, dument justifié. En cas de 
résolution, le rapatriement est assuré sans frais si 
le contrat comprend le transport de passagers. S’il 
est impossible de proposer d’autres prestations 
ou si le voyageur les refuse, il ne peut résoudre le 
contrat et peut alors prétendre à une réduction du 
prix appropriée, éventuellement augmentée d’une 
indemnisation complémentaire, en cas de dom-
mages distinct dument justifié. Le voyageur n’a 
droit à aucune réduction du prix ni aucune indem-
nisation si la non-conformité est imputable soit 
au voyageur, soit au fait imprévisible et inévitable 
d‘un tiers étranger à la fourniture des services de 
voyage, soit à des circonstances exceptionnelles 
et inévitables. L’étude des dossiers de réclamation 
portera uniquement sur les éléments contractuels 
de la réservation. Toute appréciation d’ordre subjec-
tif ne sera prise en compte. FTI VOYAGES s’engage 
à faire le maximum pour traiter les réclamations 
dans un délai de quatre (4) semaines à compter de 
leur 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 
susvisé, et conformément aux articles L. 152-1 et 
L. 156-1 du Code de la consommation, FTI Voyages 
vous informe 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‘oppose à un professionnel. Par applica-
tion de ces dispositions, FTI Voyages vous précise 
qu’il vous est possible 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 .
Si la vente s’effectue en ligne, vous pouvez égale-
ment recourir à la plateforme disponible sur le site 
https://webgate.ec.europa.eu/odr
 
14. RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR 
La responsabilité de FTI Voyages ne peut être enga-
gée si le dommage est imputable soit au voyageur, 
soit au fait imprévisible ou inévitable d‘un tiers 
étranger à la fourniture des services de voyages, 
soit à des circonstances exceptionnelles et inévi-
tables. La responsabilité de FTI Voyages ne pourra 
jamais être engagée pour des des prestations ache-
tées sur place par le client et non prévues à notre 
brochure/ descriptif. Tant que le dommage n’a pas 
été provoqué intentionnellement ou par négli-
gence grave, la responsabilité de FTI Voyages est 
limitée à trois (3) fois le prix du voyage. Cette clause 
ne s’applique pas aux dommages corporels. 

15. DONNÉES PERSONNELLES DU CLIENT 
Conformément à la loi Informatique, fichiers et 
libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et aux disposi-
tions relatives à la protection des données person-
nelles (RGPD) entrées en vigueur le 25 mai 2018, les 
données collectées avec leur consentement exprès 
auprès des clients (Nom, prénom, date de nais-
sance et préférences de voyages ( à compléter si 
nécessaire) sont utilisées pour le traitement et la 
gestion de leur commande A défaut de fourniture 

ces données, la commande ne pourra pas être trai-
tée. Le client est en droit de retirer à tout moment 
son consentement à la collecte de données, à y 
accéder, s’y opposer, à les faire rectifiées ou sup-
primées, à demander leur portabilité ou de définir 
leur sort si son décès survenait en s’adressant par 
écrit à dataprotectionofficer-eu@fti.de
Certaines de ces données nominatives pourront 
être traitées et/ou conservées et communiquées 
à des tiers- partenaires et/ou des sous-traitants 
au sens de la réglementation du RGPD qui par-
ticipent ou concourent à la fourniture des pres-
tations de FTI Voyages (fournisseurs des presta-
tions de services réservées (hôteliers, compagnies 
aériennes, transporteurs…), lesquels peuvent être 
situés hors de l’Union Européenne. C’est ainsi que 
FTI Voyages doit notamment recueillir et commu-
niquer certaines données nominatives aux compa-
gnies aériennes qui sont tenues en applications de 
plusieurs réglementations nationales et internatio-
nales de les transmettre à certaines autorités admi-
nistratives dont celles chargées du contrôle des 
frontières afin d’assurer la sureté aérienne et de 
protéger la sécurité nationale. Les données collec-
tées et communiquées par FTI Voyages à ses parte-
naires et sous-traitants ne peuvent être conservées 
par ces derniers que pour les durées nécessaires 
au traitement et à la gestion des commandes des 
clients et en tout état de cause pour les durées pres-
crites par la loi. A l’issue des durées de conservation, 
les données collectées sont détruites ou restituées 
aux clients concernés, sans qu’aucune copie ne soit 
conservée. D’une manière générale, les clients dis-
posent d’un droit d’opposition, d’accès, d’oppo-
sition, de rectification, de portabilité et de sup-
pression relativement à l’ensemble des données 
transmises à FTI Voyages. 

16. ASSURANCE VOYAGE 
Aucune assurance n’est incluse dans les tarifs, sauf 
mention particulière. Nous conseillons la sous-
cription d’une assurance annulation, responsa-
bilité civile, maladie et accident. Les assurances 
peuvent être proposées par l’intermédiaire de votre 
agence de voyage ou par FTI Voyages. Lorsque le 
client souscrit une assurance de voyage, le contrat 
engage uniquement la responsabilité de la compa-
gnie d’assurance. Les revendications devront être 
adressées directement à l’assureur. Le client est res-
ponsable 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 souscrip-
tion de l’assurance. Il n’est pas possible de renoncer 
à un contrat d’assurance. 

17. 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 remise 
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’immatri-
culation : IM068110003 - Assurance R.C.P. Hiscox 
France. Garantie par APSAV 15, Avenue Carnot - 
75017 PARIS - Membre du SETO, du SNAV et de l‘APST. 
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La véritable âme des Caraïbes
Le complexe hôtelier Meliá Punta Cana Beach (Adults Only) & Meliá Caribe Beach déploie sa splendeur face à 
la plage de Bavaro, la plage de sable blanc et fin de Punta Cana, en République dominicaine. Ce lieu de 
prédilection pour les voyageurs en quête d’exception est la promesse de vacances inoubliables, dont le luxe 
intemporel, le service de qualité supérieure et les commodités sur mesure sauront vous séduire.

• Séjour tout compris
• Cuisine gastronomique et spécialités culinaires du monde entier
• Centre de bien-être YHI Spa
• Green-fees gratuits au parcours de golf Cocotal Golf Course &

Country Club
• The Level réservé aux adultes: Accès au salon VIP privé pour les

formalités d’arrivée et de départ, zone de plage et piscine
exclusive The Level Adults Only, assistance d’un concierge, 
service en chambres 24h/24

• Séjour tout compris
• Somptueuses piscines au coeur de jardins tropicaux
• Espace sport et détente pour toute la famille
• Installations et services de qualité supérieure The Level: Accès au

salon VIP privé pour les formalités d’arrivée et de départ, GABI
Club privé avec plage, piscine, service au bar et service de
concierge

Meliá Punta Cana Beach (Adults Only) Meliá Caribe Beach

Punta Cana, République Dominicaine 
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