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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  
18 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 bonheur ! Dépaysement garanti, vous n’aurez que l’embarras du choix :  
Maroc, Malte, Egypte, Canaries, Turquie, Tunisie…

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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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 !
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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 !

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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QUE PROPOSE FTI VOYAGES ?



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 com-
muniqués 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). 

NUITS 
 GRATUITES

7=5

RÉSERVEZ TÔT 
PAYEZ MOINS

DE RÉDUCTION*
40%
EN RÉSERVANT DÈS 
MAINTENANT.

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

OFFRE 
MONO
PARENTALE

NUITS 
GRATUITES

14=12
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 JEUNES
JUSQU'À 19 ANS*

TARIFS PRÉFÉRENTIELS SUR CERTAINS HÔTELS POUR LES JEUNES JUSQU'À 19 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
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION.* RÉSERVEZ 7 NUITS  

PAYEZ-EN 5*

RÉSERVEZ 14 NUITS 
PAYEZ-EN 12*

30% *
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PARTEZ DE CHEZ VOUS 
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !
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.

BILBAO
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AU DÉPART DE VOS RÉGIONS :

AU DÉPART DE VOS FRONTIÈRES :

BÂLE-MULHOUSE (BSL)
Canaries : Fuerteventura - Grande Canarie - Lanzarote - Tenerife
Chypre : Larnaca 
Egypte : Hurghada - Louxor
Espagne :  Alicante - Malaga - Majorque
Madère : Funchal 
Maroc : Marrakech - Agadir
Turquie : Izmir - Antalya - Bodrum - Istanbul

BORDEAUX (BOD)
Canaries : Grande Canarie - Tenerife - Fuerteventura 
Espagne : Malaga 
Maroc : Marrakech 
Tunisie : Tunis 

LILLE (LIL)
Portugal : Faro 

LYON (LYS)
Canaries : Tenerife - Grande Canarie - Lanzarote - Fuerteventura
Espagne : Malaga - Majorque
Madère : Funchal 
Maroc : Agadir - Marrakech - Essaouira
Portugal : Faro 
Tunisie : Djerba - Tunis 
Turquie : Istanbul

MARSEILLE (MRS)
Espagne : Alicante - Malaga - Majorque - Fuerteventura - Lanzarote
Maroc : Marrakech 
Tunisie : Tunis - Djerba - Monastir
Turquie : Istanbul

MONTPELLIER (MPL)
Maroc : Marrakech 

NANTES (NTE)
Canaries : Grande Canarie - Tenerife - Fuerteventura - Lanzarote
Espagne : Alicante - Malaga - Majorque
Madère : Funchal   
Maroc : Agadir - Marrakech 
Portugal : Faro  
Tunisie : Djerba - Monastir - Tunis

NICE (NCE)
Maroc : Marrakech 
Portugal : Faro 
Tunisie : Djerba - Monastir - Tunis 
Turquie : Istanbul

PAU (PUF)
Maroc : Marrakech

PARIS (CDG - ORY)
Canaries : Fuerteventura - Grande Canarie - Lanzarote - Tenerife 
Sud Egypte : Hurghada - Le Caire - Louxor
Espagne : Alicante - Malaga - Majorque 
Madère: Funchal 
Malte 
Maroc : Agadir - Essaouira - Marrakech 
Portugal : Faro 
Tunisie : Djerba - Monastir - Tunis 
Turquie : Bodrum - Istanbul

STRASBOURG (SXB)
Tunisie : Djerba - Tunis 

TOULOUSE (TLS)
Canaries : Grande Canarie - Tenerife - Fuerteventura 
Espagne : Malaga
Turquie : Istanbul
Malte   
Maroc : Agadir - Marrakech 
Portugal : Faro 
Tunisie : Tunis 

Suisse : Genève, Zurich
Belgique : Bruxelles, Charleroi, Liège, Ostende
Luxembourg 

Allemagne : Baden-Baden, Cologne-Bonn, Francfort, Sarrebruck, 
Stuttgart, Düsseldorf
Espagne : Barcelone, Bilbao

* 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. 230-231)  
et aux nombreuses informations pratiques dans vos documents de voyages.

ÊTRE BIEN ASSURÉ, C'EST UN GAGE DE VOYAGE RÉUSSI !
(   Aucune assurance ou assistance n’est incluse dans nos voyages.
(   Parce que chaque voyage est important, nous nous sommes associés à un expert de l'assurance 

voyage : Hanse Merkur, première marque d'assistance et d'assurance allemande dédiée exclusive-
ment au secteur du tourisme. 

(   Nous avons élaboré l'une des assurances les plus complètes et les plus compétitives du marché. 
Seul, en couple ou en famille choisissez votre assurance en toute liberté et bénéficiez de toutes les 
garanties proposées. Pour plus d’informations, voir page 229.

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

tion 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 téléphonique. 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 <<

<<
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ESPAGNE 16-17
CANARIES 18-19
GRANDE CANARIE 20
LABRANDA Marieta **** 21 X 350m S - - X X - - - X X -
LABRANDA Playa Bonita **** 22-23 X 300m S - - - - X - MC X X -50% 2-12 ans
LABRANDA Bronze Playa **** 24 X 350 m G - - - - X - - X X -50% 2-12 ans
LABRANDA Riviera Marina **** 25 X direct S/G - - - - - X MC - X -50% 2-12 ans
Design Plus BEX **** 26 Design + X 650m S - - - - - - - X - -50% 2-12 ans
Bungalows HD Parque Cristobal **** 27 Familles X 1,5km S - - - - - X MC - X G 2-6 ans
Beverly Park *** 28 X 100m S - - - - - X MC - X G 2-12 ans
Bull Costa Canaria **** 29 Wellness X direct S - - - X - - - X X -
Gloria Palace San Agustin Thalasso & 
Hôtel  **** 30-31 Wellness - 600m S - P - - - - MC X X -40% 2-14 ans

Mélia Tamarindos ****b 32 X direct S - - - - - - MC X X -50% 2-12 ans
Dunas Don Gregory **** 33 Couples X direct S - - - X - - - - X -
Lopesan Costa Meloneras ****b 34 Wellness X 300m S - - X - X - BS/MC - - -50% 2-12 ans
Paradise Lago Taurito *** 36 Familles X 50m S - - - - - X MC/A X X G 2-12 ans
Dunas Suite & Villas Resort *** 37 Familles - 1km S - - - - X X BS/MC X X G 2-12 ans
Bungalows Maspalomas Oasis Club ** 38 2km S - - - - X - - X (payant) X -
Corallium Dunamar by Lopesan  
Hotels **** 39 X direct S - - X X - - - - X -

TENERIFE 40
LABRANDA Isla Bonita **** 42-43 X 400m S - - - - X - MC X X G 2-12 ans
Iberostar Las Dalias **** 44 X 500m S - - - - X BS/MC X X G 2-6 ans
Mélia Jardines del Teide ***** 45 X 800m S - - X - - - MC X X -50% 2-12 ans
Chatur Playa Real  famille **** 46 Familles X 750m S - - - - - X MC X G 2-6 ans
Iberostar Bouganville Playa **** 47 X 700m S - - - - X - MC X -
Iberostar Anthelia ***** 48 Familles X direct S - P - - X X BS/MC X X G 2-6 ans
Jardin Tropical **** 49 - 250m S - - X - - - BS/MC X X G 2-6 ans
Troya **** 50 X 20m S - P - - - - MC X X G 2-6 ans
LTI Gala **** 51 X 600m S - P - - - - MC X (payant) X G 2-6 ans
H10 Conquistador ****b 52 X 600m S - - - - - - MC/A - X -50% 2-11 ans
H10 Las Palmeras **** 53 X 600m S - - - - - - MC X X -50% 2-11 ans
Sunlight Bahia Principe Tenerife & Costa 
Adeje Resort **** 54-55 - direct S - - - - X - MC - X G 2-12 ans

Adrian Hoteles Roca Nivaria ***** 56 - direct S - P X - - - BC/MC X X G 2-12 ans
Sandos San Blas Nature Resort  
& Golf ***** 57 X 500m G - - X - X - MC X X -50% 2-12 ans

Fantasia Bahia Principe Tenerife ***** 58 Familles X 2km S - - X - X - BS/MC/A X X G 2-12 ans
Bahia Flamingo *** 59 X 200m S - - - - - X - X -75% 2-12 ans
Be Live Family Costa los Gigantes **** 60-61 X 500m S - P X - X - MC X X G 2-6 ans
Puerto Palace **** 62 X 2km S - - - - - - - X G 2-12 ans
Tropical Park **** 63 X 600m S - - - - X - BS X (payant) G 2-12 ans
FUERTEVENTURA 64
LABRANDA Corralejo Village **** 65 X 370m S - - - - - X MC X X G 2-14 ans
LABRANDA Aloe Club **** 66-67 X 700m S - - - - X X MC - X G 2-12 ans
LABRANDA Tahona Garden *** 68 X 600m S - - - - - - - - X -50% 2-12 ans
LABRANDA Golden Beach **** 69 - 400m S - - - - - X - - X G 2-12 ans
LABRANDA Cactus Garden **** 70 X 200m S - - - - X X MC X X -50% 2-12 ans
LABRANDA Bahia De Lobos **** 71 X 800m S - - - - X X MC X X G 2-6 ans
Iberostar Playa Gaviotas Park  **** 72 Familles X 100m S - - - - X X MC X X -80% 2-6 ans
Iberostar Playa Gaviotas  **** 73 X 10 m S - P - - - - MC X X G 2-6 ans
Iberostar Fuerteventura Palace ***** 74 Couple X 10 m S - G X X - - - X X -
Elba Carlota **** 75 X 10 m S - - - - - X MC - X G 2-14 ans
Elba Sara **** 76 X 150m S - - - - X X MC - - G 2-14 ans
Club Caleta Dorada *** 77 X 850m S - - - - X X MC/A - X G 2-12 ans
Costa Caleta ***b 78 X 400m S - - - - - - - X X G 2-6 ans
Sheraton Fuerteventura Golf & Spa ***** 79 X 10 m S - P X - X - MC X X G 2-14 ans
Pierre & Vacances Village Club Origo 
Mare **** 80-81 Familles - 1,5km G/S - - - - X X MC/A - X -

LANZAROTE 82
Hesperia Lanzarote Playa Dorada **** 83 X direct S - P - - - - BS X X G 2-7 ans
LABRANDA Alyssa Suite Hotel **** 84-85 - 1,5km S - - - - - - - X X G 2-14 ans
Sandos Papagayo Beach Resort **** 86 - 600m S - - - - - - MC - X -50% 2-12 ans
Gran Castillo Tagoro Family & Fun Playa 
Blanca ***** 87 - direct G - P - - - - BB/MC X X G 2-12 ans

Iberostar Lanzarote Park ***** 88 X 50m S - - - - X X MC - X G 2-6 ans
Relaxia Olivina **** 89 - 300m S - - - - - - MC X X G 2-6 ans
Blue Bay Lanzarote *** 90 - 1,5km S - - - - - - MC - - G 2-6 ans
H10 Suites Lanzarote Gardens  **** 91 Familles X 200m S - - - - - - BB/MC X X G 2-6 ans
Be Live Experience Lanzarote Beach **** 92 - 30m S - - - - - - MC X X -50% 2-12 ans
MAJORQUE 94
Melia Palma Marina **** 95 X 500m S - - X - - - - X -50% 2-11 ans
Fontanellas Playa **** 96 X direct S - G - - - - MC X -
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HM Gran Fiesta **** 97 X 10m S - G - - - - X X -50%  2-12 ans
Iberostar Playa de Palma ***** 98 X 100m S - - - X - - X X -70% 2-6 ans
Hipotels Gran Playa de Palma **** 99 200m S - G X - - - X -50% 2-12 ans
ANDALOUSIE 100
Meliá Costa del Sol **** 101 X 100m S - - - X - - - X X -30% 2-11 ans
Sol Don Pablo **** 102 X 10 m S - G - - - - - - - -75% 2-6 ans
Sol Principe **** 103 X 100 m S - G - - - - MC X X -75% 2-6 ans
H10 Estepona Palace **** 104 X 100 m G/S - P - - - - - X X G 2-6 ans
H10 Andalucia Plaza **** 105 Couples X 500m S - P - X - - - X - -

PORTUGAL 106-
107

MADÈRE 108
Quinta do Lorde ***** 110 - 100m G - - X - - X - X X G 2-11 ans
Jardim Atlantico **** 111 - 400m S - G X - - X - X X -75% 3-12 ans
Savoy Calheta Beach **** 112 X direct S - G X - - - - - X -50% 2-12 ans
Madeira Panoramico **** 113 - 800m S - G X - - - - - - G 2-5 ans
Four Views Monumental Lido **** 114 X 200m S - G - - - - - X - G 2-6 ans
Melia Madeira Mare Resort & Spa ***** 115 Wellness - 50m G/S - G X - - - - X - -50% 3-11 ans
Enotel Lido Resort & Spa ***** 116 X 200m G - P - - - - MC X X G 2-6 ans
Four Views Oasis **** 117 X direct G - G X - - - - - X G 2-12 ans
ALGARVE 118
Vila Galé Lagos **** 119 X 100 m S - G X - - - MC X X G 2-12 ans
Pestana Viking Beach & Golf **** 120 - 200m S - - X - - - - - - G 2-12 ans
Grande Real Santa Eulalia & Hotel & 
Spa ***** 121 - direct S - P X - X X MC X - G 2-12 ans

Luz Bay Club ***b 122 X 400m S - - - - - - - - - -50% 2-12 ans
MALTE 124-125
LABRANDA Riviera Resort & Spa **** 128-129 X 100m S - G X - - X - X X G 2-11 ans
LABRANDA Rocca Nettuno Suites **** 130 - 650m G/S - - X - X - - X - G 2-13 ans
Ramla Bay Resort **** 131 - direct S - G - - X - - X X G 2-12 ans
db Seabank Resort & Spa **** 132 30m S - G - - X X - X X G 2-11 ans
Mellieha Bay **** 133 - direct S - G X - - - - X X G 2-12 ans
DB San Antonio Hotel + spa **** 134 X 200m S - G - - - - MC X X G 2-11 ans
H Hotel ***** 135 X 100 m S - G - - - - - X - -
San Pawl *** 136 X 500m G - G - - - - - X X G 2-15 ans
Dolmen Resort Hotel & Spa **** 137 X 100 m G - G - - X X BS X X G 2-12 ans
MAROC 138-139 Veuillez consulter notre brochure spéciale Maroc
TUNISIE 158-159
DJERBA 160
Vincci Djerba Resort **** 161 - 400m S T/P G - - X X MC X X G 2-11 ans
Joya Paradise & Spa **** 162 - 400m S T/P P - - X - - X X G 2-5 ans
Fiesta Beach **** 163 X direct S S/T/P G X - X X MC X X G 2-15 ans
Iberostar Mehari Djerba **** 164 - direct S T/P G - - - - BS/MC X X G 2-6 ans
Welcome Meridiana Resort **** 165 - direct S T/P G - - X - MC - X G 2-11 ans
Djerba Sun Club *** 166 X direct S T/P G - - X - MC - - G 2-13 ans
Dar Djerba Zahra Family Club *** 167 - direct S T/P G - - X - MC - X G 2-5 ans
Radisson Blu Palace Resort &  
Thalasso ***** 168 Wellness - direct S S/T/P G X - - - MC - X -50% 2-11 ans

TUNISIE CONTINENTALE 169
Vincci Nozha Beach & Spa **** 170 - direct S T/P G X - X - BS/MC - X G 2-11 ans
Paradis Palace Resort **** 171 X direct S T/P G - - X - MC - X G 2-11 ans
Golden Tulip Taj Sultan ***** 172 X direct S S/T/P G X - X - MC - X G 2-5 ans
Medina Solaria & Thalasso ***** 173 X direct S T/P G - - X - MC X X -50% 2-12 ans
EGYPTE 174-175 Veuillez consulter notre brochure spéciale Égypte
TURQUIE 208-209
Côte Egeenne / Bodrum 210
LABRANDA Bodrum Princess ***** 211 - direct S - G X - X - MC X X G 2-6 ans
LABRANDA TMT **** 212-213 X direct S - G X - X X BS/MC - X -
Le Club FTI Privilège Bodrum  
Park Resort ***** 214-215 Club X direct G/S - G X - - X BS/MC/A X X G 2-14 ans

RIVIERA TURQUE 216
Side Star Elegance ***** 217 - direct S - G X - X X MC X X -
Delphin Imperial ***** 218-219 X direct G/S - G X - - X MC X X G 2-6 ans
Limak Lara ***** 220 - direct G/S - G X - X - BS/MC X X -
Sherwood Breezes ***** 221 X direct S - G X - X X BS/MC - X -
Limak Atlantis ***** 222 - direct G/S - G X - X X MC/A X X G 2-14 ans
Alva Donna ***** 223 - direct G/S - G X - X X MC X X -
Papillon Ayscha ***** 226 - direct S - G X - X - MC X X -
Limak Limra 227 X direct G - G X - X - MC - X G 2-14 ans
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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.  Catalogne : assistance 
francophone téléphonique. Canaries : voir pages d’introduction.

Langue 
L’espagnol. Le français, l’anglais et 
l’allemand sont parlés dans les zones 
touristiques.
Décalage horaire 
France - Canaries : -1h  
Baléares et Andalousie : pas de décalage.

Durée de vol 
Îles Canaries : environ 4h30 
Baléares et Catalogne : environ 2h  
Andalousie : environ 2h30

Renseignements express

Traditions et modernité, tempérament de feu et quiétude, longues plages et côtes 
 rocheuses, vie nocturne animée et villages endormis... Vacances actives ou reposantes, 
l’Espagne saura vous offrir tout ce dont vous rêvez ! Bienvenidos a España !

Climat
Îles Canaries : les alizés et le Gulf Stream assurent un climat doux et agréable tout au 
long de l’année. 
Baléares : agréable et tempéré tout au long de l’année, l’automne et le printemps sont 
des saisons particulièrement douces. L’été est chaud et sec. 
Andalousie : méditerranéen et très doux sur toute la côte. Les mois frais sont idéaux 
pour des vacances culturelles, golf ou bien-être,
Catalogne : bénéficie d’un climat méditerranéen doux.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’une pièce d’identité en cours 
de validité. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre pièce 
d’identité. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux 
 formalités d’entrée requises. 

Gastronomie
Les tapas sont ces petits amuse-bouches connus de nos jours bien au-delà des fron-
tières espagnoles. On pourra goûter entre autre aux « Pimientos de padron », petits 
poivrons grillés avec du sel marin ou des « Gambas al ajillo », crevettes à l’ail. Le  
jambon est  également un élément caractéristique de la cuisine espagnole, notamment 
le célèbre  « Jambon Serrano », ainsi que les fromages comme le « Manchego ». Les 
divers vins locaux feront un excellent accompagnement.
Îles Canaries : « Papas Arrugadas » : pommes de terre servies avec différentes sortes 
de sauces : la piquante « Mojo Picon » ou la plus douce « Mojo Verde ».
Baléares : « Sobrassada », saucisse de porc majorquin au paprika et les « Ensaimadas 
», pâte sucrée fourrée de différentes manières. Pensez au digestif pour finir le repas 
avec la liqueur d’herbes « Hierbas ». 
Andalousie : « Gazpacho », soupe de légumes froide avec beaucoup d’ail ou encore la 
célèbre « Paëlla ». La paëlla est originaire de la région de Valence et veut dire «poêle». 
 Traditionnellement, elle est faite avec des légumes, de la viande ou des fruits de mer, 
du safran pour colorer le « Arroz Bomba », riz produit dans la région de Valence.

Fêtes locales
Décembre : passer Noël sous les palmiers ? La vieille ville de Palma de Majorque 
se transforme en un lieu magique à Noël et durant l’Avent. Flânez dans les ruelles 
magnifiquement illuminées et découvrez les «Mercadillos de Navidad», les marchés 
de Noël de la Plaza Mayor et de la Plaza España. L’Andalousie se métamorphose en une 
mer de lumière colorée pendant cette saison, tandis que Malaga offre l’éclairage le 
plus spectaculaire et vous invite dans ses nombreux marchés de Noël.
Janvier : le 6 janvier est le jour le plus important de la période de Noël pour les 
Espagnols. Les enfants reçoivent leurs cadeaux ce jour-là et les rues sont animées par 
des défilés pour célébrer les Rois Mages. Les processions les plus renommées sont la 
«Higuera de la Sierra» à Huelva et les «Reyes Magos» à Séville.
Le 17 janvier a lieu la fête traditionnelle en l’honneur de St Antoine, le protecteur 
des animaux. Principalement dans l’arrière-pays de Majorque, on peut assister à des 
processions qui traversent les rues afin de bénir les animaux de tous genres.
Février : le mois de février est rythmé par le carnaval. De nombreux cortèges animés 
auront lieu dans tout le pays.

Bon à savoir 
Pourboires : il est usuel de laisser 10 à 15% de pourboires dans les restaurants. Nous  
vous conseillons également de laisser un petit pourboire pour les chauffeurs de taxi,  
les porteurs de bagages et les femmes de chambre.
Restaurants : il n’est pas courant de payer la facture de manière séparée. Il est d’usage 
d’attendre sa monnaie et de laisser le pourboire sur la table du restaurant en partant.
Sieste : entre 13h et 17h, les espagnols font la « siesta ». Durant ces heures, la plupart 
des commerces sont fermés. Les centres commerciaux restent cependant ouverts.
Modes de paiement : les principales cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des 
hôtels et commerces. On trouve de nombreux guichets automatiques dans les zones 
touristiques. 
Coût de la vie : dans les restaurants, les prix des plats et boissons sont à peu près simi-
laires aux tarifs appliqués en France. Pour deux chaises longues et un parasol il faudra 
compter entre 10 et 25 € par jour, les prix pouvant considérablement varier d’une région 
à l’autre.
Taxe de séjour : les Baléares, les Canaries et la Catalogne ont instauré une taxe touris-
tique pour les hébergements, à régler directement sur place. Voir page destinations. 

Espagne  
« Une voisine de charme »

Retrouvez nos offres location de voitures en Espagne, p. 123.

Le choix, la flexibilité, les prix !
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Bon à savoir
Pourboires : il est usuel de laisser 10 à 15% de pourboires dans les restaurants. Nous 
vous conseillons également de laisser un petit pourboire pour les chauffeurs de taxi, 
les porteurs de bagages et les femmes de chambre.
Restaurants : il n’est pas courant de payer la facture de manière séparée. Il est d’usage 
d’attendre sa monnaie et de laisser le pourboire sur la table du restaurant en partant. 
Sieste : entre 14h et 17h, les habitants font la « siesta ». Durant ces heures, la plupart 
des commerces sont fermés. Les centres commerciaux restent cependant ouverts en 
continu.
Paddle-Tennis : un jeu inspiré du tennis, très populaire en Espagne et joué uniquement 
en double sur un petit terrain.
Taxe de séjour : pour tout séjour aux Canaries une taxe locale obligatoire peut vous 
être 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 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..

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon 
déroulement de vos vacances. Vous trouverez les informations concernant chaque île 
dans les pages suivantes. 

Langue
Espagnol. Le français, l’anglais et 
l’allemand sont parlés dans la plupart des 
hôtels et lieux touristiques.
Monnaie
Euro

Décalage horaire
France - 1h
Durée de vol
Environ 4h30

Renseignements express

Plus que des plages de rêves et des eaux claires, les îles Canaries offrent une  diversité 
de paysages exceptionnels. Explorez les étranges reliefs de laves à Lanzarote, les 
dunes de Maspalomas à la Grande Canarie ou grimpez jusqu’au plus haut sommet 
 d’Espagne à Tenerife, sur le Pico del Teide. Les Canaries vous garantissent des  
vacances inoubliables. Vérifiez par vous-même !

Climat
L’alizé et le Gulf Stream favorisent un climat doux et constant, garantissant ainsi toute 
l’année des températures agréables.Les îles Canaries vivent un éternel printemps ! 
La moyenne des températures oscille entre 18°C en hiver et 24°C en été. Si la chaleur 
se fait un peu trop sentir sur la plage, l‘air sera plus frais en montagne ; l‘hiver, vous 
aurez besoin de vêtements chauds en altitude. Les îles septentrionales connaissent 
un climat subtropical, à l‘exception de Lanzarote et de Fuerteventura, plus sèches et 
légèrement plus chaudes. Les précipitations sont généralement faibles, sauf sur les 
côtes Nord exposées aux vents et surtout sur la partie Nord des îles les plus montag-
neuses. Les îles au relief plus plat ne reçoivent que très peu de pluies. Il arrive que le 
sirocco, vent chaud venant du Sahara, se mette à souffler, surtout en été ; la lumière 
devient crépusculaire et une couche de poussière recouvre tout. C‘est dans les îles de 
l‘Est que ce vent, surnommé le kalima par les Canariens, est le pire.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d‘une pièce d‘identité en cours 
de validité. De façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est forte-
ment recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide plutôt que celle 
d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par 
les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité. Les enfants, quel 
que soit leur âge, doivent posséder leur propre pièce d‘identité. Il relève de la respons-
abilité du voyageur de se conformer aux formalités d‘entrée requise.

Gastronomie
En plus des fameuses Tapas très connues dans toute l’Espagne, les Canariens possè-
dent également leurs propres spécialités. Les ragoûts de légumes et de différentes 
sortes de viandes sont particulièrement appréciés, le « Gofio », une sorte de farine de 
maïs qu’on utilise pour faire des boulettes de pâte ou de la purée, ainsi que des plats 
à base de lapin ou de chevreau. Tout ceci accompagné des vins typiques à chaque 
région. La boisson  nationale des Canaries est le rhum, comme par exemple celui au 
miel « Ron Miel ».   
« Papas arrugadas », Pommes de terre accompagnées de différentes sauces, comme 
par ex. la sauce piquante « Mojo picón » ou la plus douce « Mojo verde ». Le « Chorizo 
» et le  ragoût de « Puchero Canario » sont également recommandés.
La production de vin a une longue histoire traditionnelle sur les différentes îles. Partez 
à la découverte culinaire et goûtez à des arômes uniques.

Coût de la vie
En règle généale, le coût de la vie concernant les repas et les boissons est équivalent 
à celui de la France. Les tarifs pour les chaises longues et les parasols sur les plages 
varient très fortement selon la région et se situent entre env. 10 et 25 € par jour pour 
deux chaises longues et un parasol.

Location de voiture
Vous désirez explorer le lieu de vos vacances à votre guise ? Les îles Canaries se prêtent 
à merveille à une découverte en toute liberté avec une voiture de location. Vous 
avez la possibilité de louer une voiture en complément de votre séjour hôtelier. Vous 
trouverez plus d’informations sur nos voitures de location, page 93.

Fêtes traditionnelles
Octobre : pour commémorer la victoire sur le corsaire Sir Francis Drake, la Fiesta de la 
Navale a lieu le 6 octobre. Autour du Castillo à Las Palmas, vous assisterez à des défilés, 
des spectacles de danses et participerez à une bataille d’eau géante. 
Janvier : festival de musique classique annuel (www.festivaldecanarias.com), dont le 
succès ne se dément pas depuis plus de 25 ans. 
Février : carnaval, presque aussi festif et exubérant que celui de Rio, le carnaval canari-
en n’est jamais aussi beau et endiablé qu’à Las Palmas de Gran Canaria et à Santa Cruz 
de Tenerife
Avril : festival international du film.
Avril : la célébration de Pâques de la Semana Santa est impressionnante avec des 
processions solennelles dans les rues de toutes les îles par différentes confréries. 
La «Semaine Sainte» est l’un des festivals les plus importants d’Espagne et des îles 
Canaries. 

Les îles du printemps éternel
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Un continent miniature
Ce continent miniature offre une diversité de paysages, un kaléidoscope naturel avec 
d’immenses plages de sable, d’impressionnantes dunes mais aussi de vastes plaines  
verdoyantes et des décors montagneux majestueux.

Situation
À hauteur du Sahara oriental, à environ 200 km du continent africain.

À voir/À faire
Jardin botanique Viera y Clavijo : le plus ancien d´Espagne et l´un des plus beaux 
du monde. Baladez-vous dans ses 27 hectares et découvrez les espèces exotiques et 
endémiques.
Barranco del Laurel : lieu rêvé pour les amateurs de randonnées. Profitez des superbes 
paysages de cette forêt de lauriers.

Plages
Maspalomas : les célèbres dunes de sable de Maspalomas, avec ses paysages 
désertiques et sublimes, pénètrent jusqu’à 1,5 km à l’intérieur des terres. De nombreux 
sports nautiques y sont proposés.
Puerto de Mogán : la plage de sable blanc en pente douce est protégée par une jetée  
et offre des conditions idéales de baignade pour les  familles avec de jeunes enfants.
Playa de las Canteras : la plage de Las Palmas, avec ses 3 km de long, est considérée 
comme l’une des plus belles plages au monde. Souvent comparée à celle de Copaca-
bana à Rio de Janeiro, la plage est très animée. Vous pourrez également profiter de sa 
promenade. 
Playa de Amadores : cette vaste baie protégée dispose d’une longue plage de 800 
m et d’une eau cristalline. La plage est très appréciée des couples pour y passer une 
journée romantique, d’où son nom « Plage des amoureux ».

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.

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 des 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.
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Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril

Temp. diurne C° 24 22 21 22 22 22
Temp. nocturne C° 18 16 13 14 15 16
Jours de pluie 8 7 7 5 4 3
Heures d’ensoleillement 6 5 5 6 7 8
Temp. de l’eau C° 21 20 19 18 18 18

Climat
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Le saviez-vous ?

Culture
Quittez les plages pour dé-
couvrir le centre historique de 
Las Palmas. Promenez-vous 
dans ses ruelles et admirez 
ses balcons traditionnels en 
bois. Le quartier de Vegueta 
abrite de nombreux édifices 
historiques.

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

Me Point Lounge Ex. de ch. De Luxe vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

650 avis

VOUS AIMEREZ
• Le concept Adult Only
• Sa situation centrale
• Son roof-top avec vue sur les 

dunes et la mer
• Ses chambres, modernes et 

confortables

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.09.18

ADULT ONLY
Hôtel réservé aux clients de 
plus de 18 ans

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 712 € (1) 

LABRANDA Marieta ****
Playa del Inglés

Entièrement rénové avec une belle décoration contemporaine, cet hôtel est le point de départ 
idéal pour la découverte de l’île, tout en profitant du calme de l'hôtel et de son magnifique spa 
pour des moments de détente.

Situation
Au centre de Playa del Inglés et à env. 200m 
de la promenade. La plage de sable et les 
dunes de Maspalomas sont à env. 350m. 
Les centres de loisirs Kasbah et Metro avec 
discothèques, bars et boutiques se situent 
à env. 400m. L'aéroport est à env. 25km. 
L
Équipement
192 chambres réparties sur 4 étages (ascen-
seurs). Salons, WiFi, restaurant buffet (coin 
Pizzas & Pastas), bar avec terrasse extérieu-
re et roof-top avec bar Chill-Out offrant une 
magnifique vue sur les dunes et la mer, 
ainsi que 2 petites piscines pour se ra-  
fraîchir. Piscine extérieure (pouvant être 
chauffée) avec terrasse et bar. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L
L

Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée (spectacles et musique live).
Salle de fitness.
Payants : espace spa La Brise avec bain à 
remous, différents types de douches, sauna 
et massages.
L
Hébergement
Chambre De Luxe  : env. 31 m², douche/
WC, sèche-cheveux, coin salon, TV-sat., télé-
phone, coffre-fort (payant), WiFi, minibar, 
climatisation et balcon ou terrasse (DX), 
vue mer (DXS) ou vue mer directe (DXM). 
Chambre Premium en exclusivité chez 
FTI : identique à la chambre Deluxe. 
L’entrée quotidienne au spa est incluse 
ainsi que 2 massages (par séjour, durée 
45min par massage) (DPM).
L

RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris Ultra. 
Repas sous forme de buffet. 
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 18h : snacks, café, gâteaux et 

sandwichs
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
• De 10h à 23h : boissons internationales 

de marque avec ou sans alcool (selon la 
carte du Tout Compris Ultra)

• Serviettes de bain à la piscine
• Check-out tardif (selon disponibilité)
• Peignoirs, chaussons et coffre-fort
• Prestations VIP dans la chambre
• 1 entrée par personne et par semaine au 

spa
L

Passez des vacances inoubliables
Au Me Point Lounge à l'hôtel, notre repré-
sentant Meeting Point sera ravi de vous 
orienter sur les nombreuses possibilités 
d'activités et d'excursions.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consul-
ter). Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double De Luxe-LPA383 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 13.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.
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VOUS AIMEREZ
• La situation centrale à Playa del 

Inglès
• Le WIFI gratuit
• La proximité des commerces et 

divertissements 
• Les chambres spacieuses

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 30.09.18

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

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 682 € (1) 

LABRANDA Playa Bonita ****
Playa del Inglés
Cet hôtel au design élégant jouit d'une excellente situation à Playa del Inglès. Tout est à proxi-
mité immédiate : commerces, divertissements, restaurants, bars et discothèques. Profitez de 
vacances sous le signe de la détente dans un cadre confortable et contemporain. 

Situation
Au centre de Playa del Inglés. La plage de 
sable est accessible par des escaliers depuis 
la promenade se trouvant à env. 500m. Les 
centres de loisirs Kasbah et Metro avec 
commerces, bars, discothèques et divertis-
sements sont à quelques minutes à pied. Le 
centre commercial Tropical est à env. 500m 
et un arrêt de bus à env. 100m de l’hôtel. 
L'aéroport est situé à env. 25km. 
L
Équipement
Hôtel composé de 258 chambres réparties 
dans 4 bâtiments de 5 étages (4 ascen-
seurs). Salons, WiFi, bar, restaurant buffet 
avec coin Pizza & Pasta et terrasse extérieu-
re (env. 200m2). Piscine extérieure, terrasse 
et bar avec zone WiFi. 
Chaises longues et parasols mis à disposi-   
tion à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-11ans, à certaines heures), pis-
cine séparée, aire de jeux et tennis de table. 
Occasionnellement : animations et activi-
tés pour enfants. 
L
Sports/Divertissements
Animations en journée et divertissements 
en soirée.
Payants : billard, divers sports nautiques 
proposés sur la plage par des prestataires 
locaux, location de vélos à proximité. Par-
cours de golf à env. 4km
L
Hébergement
Chambre De Luxe  : spacieuse (env. 35 m2) 
et décorée avec goût, elle dispose de dou-
che/WC, téléphone, WiFi, TV-sat., coffre-
fort (payant), coin salon et balcon ou terras-
se (DX). Vue piscine (DXP).
Occ. : 2+1 ou 2+2
Chambre individuelle ou monoparentale 
(DA). Occ. : 1+1 ou 1+2.
L

RESTAURATION
Tout Compris. Avec supplément : Tout Com-
pris Ultra. 
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 11h30 : petit déjeuner tardif 
• De 11h30 à 12h30 : snacks 
• De 16h à 17h : café et gâteaux 
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool 
Tout compris Ultra
en plus des prestations en Tout Compris :
• Boissons de marque avec alcool (selon la 

sélection de boissons en Tout Compris 
Ultra)

• Serviettes de bain incluses
• Check-out tardif (selon disponibilité)
• Coffre-fort inclus
• Nécessaire à thé
L

Bon à savoir
L'hôtel est adapté aux personnes à 
mobilité réduite (5 chambres adaptées).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consul-
ter). Possibilité de réserver sans trans-
ferts. Location de voiture voir page 93.  
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.



Note des voyageurs TripAdvisor

1373 avis

EXCURSIONS 
Á réserver sur place auprès de votre  
représentant Meeting Point :  
À la découverte du Nord 
Partez à la découverte des paysages 
montagnards. Excursion d’une journée 
complète avec déjeuner. Visitez la ville 
d’Arucas avec l’église San Juan Bautis-
tala, la distillerie de rhum Destilería 
Arehucas qui abrite un musée où vous 
pourrez déguster un rhum au miel 
traditionnel. Baladez-vous ensuite 
dans les allées du jardin botanique de 
la Marquesa avec ses 2500 plantes 
appartenant à quelques 400 espèces 
tropicales et subtropicales. Visitez 
ensuite le village de Teror réputé pour 
ses  maisons coloniales avec des 
balcons en bois si particuliers. Profitez 
du beau temps pour observer la vue 
panoramique sur le Teide et Roque 
Nublo, un des emblèmes de la Grande 
Canarie. 
Prix par pers. env. 53€

(à régler sur place, prix susceptible de 
modifications) 

La Grande Canarie, d'hier à 
aujourd'hui 
Découvrez les vestiges du passé. 
Excursion d’une journée complète avec 
déjeuner. Vous arrivez au village de 
Fataga, situé au-delà du spectaculaire 
canyon et la vallée des 1000 palmiers. 
Ce village de charme en montagne 
avec son église et ses palmeraies est 
situé sur un rocher et est considéré 
comme le plus beau village de l'île. 
Visitez la Fortaleza de Ansite, un lieu 
chargé d’histoire et d’émotions avec 
notamment un tunnel de plusieurs 
dizaines de mètres qui permet de 
passer d’un côté à l’autre du relief. 
Admirez ensuite les grottes de barran-
co de Guayadeque, autrefois habité 
par les Guanches. Retour au présent 
avec la découverte de la ville 
d’Agüimes.

Terminez cette journée par une dé-
gustation de vin dans une ferme. 
Prix par pers. env. 51€ 
(à régler sur place, prix susceptible de  
modifications)

L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double De Luxe-LPA878 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 01.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

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.

Note des voyageurs TripAdvisor

1078 avis

VOUS AIMEREZ
• La situation centrale, proche de 

la plage et de la promenade
• La formule Tout Compris variée
• Les chambres spacieuses, avec 

séparation 
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 30.09.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 748 € (1) 

LABRANDA Bronze Playa ****
Playa del Inglés

Moments de détente sur la superbe plage de sable fin ou au bord de la piscine, programme de 
divertissements, soirées animées à Playa del Inglés.
Toutes les conditions sont réunies pour un séjour réussi !

Situation
Centrale, à Playa del Inglés, à seulement 
350m de la promenade maritime. Les du-
nes de Maspalomas sont à env. 900m. Les 
centres de loisirs Kasbah et Metro avec dis-
cothèques, boutiques et bars ne sont qu’à 
quelques minutes à pied. Le centre com-
mercial Plaza de Maspalomas est à 100m. 
Arrêt de bus à 50m de l’hôtel. L’aéroport se 
situe à env. 30 min. 
L
Équipement
Hôtel confortable et moderne composé de 
178 chambres réparties sur 5 étages (3 as-
censeurs). Salons, WiFi, service médical 
(payant), restaurant buffet avec coin Pizza 
& Pasta, terrasse extérieure et bar Chill-out. 
Piscine extérieure avec bar et terrasse. Chai-
ses longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Serviettes de bain contre caution 
(remplacement payant).
Classification locale : 4 étoiles.

Enfants : 
Bassin séparé et aire de jeux.
L
Sports/Divertissements
Animations et divertissements en soirée.
Payants (proposés par des prestataires lo-
caux) : divers sports nautiques sur la plage. 
Location de vélos à proximité de l'hôtel. 
Parcours de golf de Maspalomas à env. 
1,5km. 
L
Hébergement
Chambre Deluxe  : spacieuse (env. 36m2) 
et moderne, elle est équipée d'une cham- 
bre avec coin salon et d’une chambre sépa-
rée. Douche/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, WiFi, TV-sat., coffre-fort (payant) et bal-
con ou terrasse (DX), côté piscine (DXP), vue 
mer (DXM). Occ. : 2+1 ou 2+2. Chambre indi-
viduelle ou monoparentale (DA). 
Occ. : 1+1 ou 1+2.
L

RESTAURATION
Tout compris. Possibilité de réserver en  
formule Tout Compris Ultra.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h45 à 12h30 et de 15h15 à 17h30 : 

snacks 
• De 10h30 à 23h : boissons avec ou sans 

alcool 
Tout compris Ultra
en plus des prestations en Tout Compris : 
• Boissons de marque avec alcool 
(selon la carte Tout Compris Ultra)
• Serviettes de bain
• Check Out tardif (selon disponibilité)
• Coffre-fort 
• Bouilloire
L

Passez des vacances inoubliables
Au Me Point Lounge à l'hôtel, notre   
représentant Meeting Point sera ravi de 
vous orienter sur les nombreuses possibili-
tés d'activités et d'excursions.
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 consul-
ter). Possibilité de réserver sans trans-
ferts. Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe-LPA929 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 04.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Note des voyageurs TripAdvisor

549 avis

VOUS AIMEREZ
• Son emplacement les pieds 

dans l'eau 
• Les chambres spacieuses au 

décor contemporain
• Le personnel attentionné
• L'espace de baignade dans le 

jardin

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.08.18 
-10% jusqu'au 31.10.18 

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 647 € (1) 

LABRANDA Riviera Marina ****
Playa del Cura

Cet hôtel à l'ambiance familiale et conviviale est directement situé sur une plage de sable, idéal 
pour des vacances en couple, entre amis ou en famille. 

Situation
Au calme et directement sur une plage na-
turelle. Le centre-ville de Playa del Cura avec 
ses restaurants et bars est à env. 150m et à 
seulement 800m du parcours de golf Anfi 
Tauro. Le port de pêche typique de Puerto 
Rico est accessible en moins de 10 minutes 
de route. Lignes de bus à proximité de 
l'hôtel. 
L'aéroport est à env. 56 km.
L
Équipement
125 chambres sur 5 étages (ascenseurs). 
WiFi dans le lobby, restaurant et bar. Dans 
le jardin : piscine entourée de terrasses,  
2 bains à remous et bar à la piscine. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine. Serviettes de bain contre caution 
(changement payant) à la réception.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants : 
Mini-club (4-12 ans), salle de jeux et piscine 
séparée.
L
Sports/divertissements
Spectacles et musique live, occasionnelle-
ment en soirée. Tennis de table.
Payant : billard.
L
Hébergement
Chambre double  : env. 35m² et de style 
contemporain. Douche/WC, sèche-che-
veux, coffre-fort (payant), TV-sat. à écran 
plat, climatisation et terrasse (DZ). 
Chambre vue mer avec balcon, située entre 
le 1er et le 5e étage (DZM). 
Occ. : 2+1.
Suite Junior   : même équipement que la 
chambre double mais plus spacieuse. 
Chambre avec séparation optique, réfri-
gérateur et vue mer (PJM).
Occ. : 2+1 ou 2+2.

Suite Junior De Luxe : identique à la suite 
junior, elle est plus spacieuse et est équipée 
d’une kitchenette dans le coin salon et d’un 
bain à remous sur la terrasse (PUM).
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 16h : snacks au bar de la piscine 
• De 16h à 18h : café, thé et gâteaux 
• De  10h à  23h: boissons locales avec ou 

sans alcool 
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 consul-
ter). Possibilité de réserver sans trans-
ferts. Location de voiture voir page 93. 
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -LPA789 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
06.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 231.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de ch. Superior

VOUS AIMEREZ
• Son emplacement central au 

cœur de Las Palmas
• Son design élégant
• La proximité de la plage de Las 

Canteras 
• La vue sublime depuis le 

rooftop bar

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.18

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

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 597 € (1) 

Design Plus Bex ****
Las Palmas

Cet hôtel urbain de luxe entièrement rénové en 2018, mêle les styles Art déco et industriel. 
Située en plein centre de la capitale, c'est l'adresse idéale pour une découverte de l'île, profiter 
de ses divertissements et de la célèbre plage de sable fin de Las Canteras.

Situation
Idéalement situé à Las Palmas, à quelques 
minutes de marche de la plage de sable de 
Las Canteras considérée comme étant l'une 
des plus belles plages urbaines au monde. 
À proximité de l'hôtel, vous pourrez profiter 
d’un grand nombre de boutiques et de ma-
gasins chics, de ruelles pleines de cafés et 
d’endroits parfaits pour consommer des 
tapas et boire un verre. Le centre commer-
cial El Muelle et l'aquarium Poema del Mar 
sont facilement accessible au départ de 
l'hôtel.
L'aéroport se trouve à env. 25 km.
L
Équipement
91 chambres totalement rénovées dans un 
bâtiment de 11 étages qui a abrité une anci-
enne banque. L’esthétique Art déco est 
présente dans toutes les pièces de l’hôtel, 
avec le glamour et l’élégance de l’époque 
des années 20. WiFi gratuit dans tout 
l'hôtel, restaurant buffet, 2 bars dont un 
bar rooftop avec vue sublime sur le port et 

la baie.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sport
Salle de fitness
L
Hébergement
Chambre Deluxe  : confortable  
(env. 24 m²) avec douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), 
TV-sat. et climatisation (DX).
Occ. : 2+1.
Chambre individuelle (D1). 
Chambre Superior : identique à la chambre 
double Deluxe, elle bénéficie d’une machi-
ne à café Nespresso (réassort quotidien) et 
d'un cocktail offert quotidiennement au 
bar du rooftop (DS). 
Occ. : 2+1.
Chambre individuelle (D3).
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet.
L

Bon à savoir
L'hôtel dispose de chambres adaptées aux 
personnes à mobilité réduite. 
Nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Superior-LPA45T à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 29.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• Sa situation à la fois centrale et 

calme
• La navette gratuite vers la plage
• Les animations pour les enfants

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-6ans)
-50% : 1er & 2e enfants 
(7-12ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +32 +13 +23

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 713 € (1) 

Bungalows HD Parque Cristóbal ****
Playa del Inglés

Plébiscité  par une clientèle d’habitués, le HD Parque Cristóbal propose plusieurs types de bun-
galows. Ici tout est conçu pour les familles. Niché dans un jardin luxuriant, une navette gratuite 
est proposée vers les plages de Maspalomas et Playa del Inglés.

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Chauffe-biberon, babyphone & 

chaise haute
Spécial enfants (4-12 ans) : 
• 6x par semaine mini-club avec 

encadrement international 
• 2 bassins séparés
• Petit parc aquatique avec tobog-

gans
• Aire de jeux et mini-disco
• Menu spécial enfant

Situation
En périphérie de Playa del Inglés. Une na-
vette gratuite et quotidienne vous amène 
vers les plages situées à env. 1,7km. Com-
merces, divertissements et possibilité de 
restauration à proximité.
L'aéroport de Las Palmas est à env. 26km.
L

Équipement
Complexe composé de nombreux bunga-
lows avec un total de 233 hébergements. 
Connexion WiFi (dans les espaces com-
muns), restaurant buffet avec terrasse, res-
taurant gastronomique, service de blan-
chisserie (payant) et service médical (sur 
demande, payant). Dans les jardins, 2 pisci-
nes avec terrasse, bains à remous et 2 snack 
bars. Chaises longues et parasols mis à dis-
position à la piscine. Serviettes de bain 
contre caution (remplacement payant).
Classification locale : 3 étoiles.L
L
Sports/divertissements
Programme varié d'animations et de diver-
tissements 6 x/semaine. Salle de fitness, 
volley-ball, football, basket-ball, pétanque, 
gymnastique et aérobic.
Payants : sauna, tennis, billard, plongée, in-
itiation à la plongée en piscine, centre de 
beauté avec massages.
L

Hébergement
Bungalow (1 chambre)   : confortable avec 
salon, chambre séparée, kitchenette, salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort (payant), TV-sat., ventilateur de 
plafond et terrasse (B1).
Occ. : 2+1.
Bungalow familial Kids Suite  : équipement 
identique au bungalow avec 2 chambres sé-
parées dont une équipée avec des meubles 
enfants, climatisation, PlayStation, chauffe-bi-
beron, mixeur plongeant et babyphone (BF).
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1 ou 3+2.L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris. Repas sous forme de 
buffet. Soirées à thème plusieurs fois par 
semaine.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• 1x par semaine possibilité de dîner au  

restaurant à la carte (sur réservation)
• De 15h15 à 16h15 : snacks 
• De 15h30 à 17h : café et gâteaux 

• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 
sans alcool

L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponib-
les, par ex. : bungalow supérieur (BS), bun-
galow 2 chambres (B2), tarifs et descriptifs 
nous consulter. 
Ménage 5 fois par semaine, changement 
des serviettes 3 fois/semaine, changement 
du linge de lit 2 fois/semaine.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture,  voir p.93.
L
(1) Prix TTC par pers. en Bungalow 1 chambre - LPA772 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 11.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2110 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa situation en 1ère ligne de la 

plage
• Le programme d'animations 

avec spectacles
• Les buffets variés avec show 

cooking

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% à -20 % selon pério-
des de réservation

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant
(2-12 ans)
-70% : 2e enfant (2-12ans)

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation de 
21 nuits consécutives.

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 496 € (1) 

Beverly Park ***
Playa del Inglés

Relaxez-vous en journée au bord de la piscine ou à la plage, et le soir venu, plongez dans la vie 
nocturne trépidante de Playa del Inglés. Dans les environs, vous trouverez de nombreux restau-
rants, bars et commerces.

Situation
Á seulement quelques minutes à pied de la 
plage de Playa del Veril dont il est séparé 
par la promenade. La célèbre plage de sable 
de Playa del Inglés et le centre de la station 
avec ses nombreux commerces et divertis-
sements sont à env. 15 minutes à pied en 
empruntant la promenade. Les dunes de 
Maspalomas sont à env. 4,6km et l'aéroport 
à env. 35km.
L
Équipement
Agréable complexe de 469 chambres répar-
ties sur 7 étages, il dispose de coffres-forts à 
la réception (payant), d'une zone WiFi (pa-
yant), d'un restaurant et d'un bar. Dans le 
jardin : 3 piscines, 2 bains à remous, une 
terrasse et un snack-bar. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 3 étoiles.
L
Enfants
2 bassins séparés, aire de jeux et mini-club 
(4-12 ans), pendant les vacances scolaires.

Sports/Divertissements
Programme d’animations avec spectacles, 
6x par semaine.
Tennis de table. 
Payants : courts de tennis avec éclairage 
(raquettes et balles contre caution), billard, 
mini-golf, sauna finlandais et massages.
L
Hébergement
Chambre double  : env. 23 m2, elle est équi-
pée de salle de bain/WC, TV-sat., téléphone 
et balcon (DZ), vue mer (DZM). Chambre 
individuelle (D1), vue mer (D1M).
Chambre double confort vue mer  : iden-
tique à la chambre double avec une chamb-
re séparée, salon avec porte communicante 
et canapé-lit (DCM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou Tout Compris. 
Repas servis sous forme de buffet avec 
show cooking.

Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 16h à 17h : café et gâteaux
• De 12h30 à 15h45 : snacks
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
L
Bon à savoir
L'hôtel est adapté aux personnes à mobilité 
réduite. D’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous con-
sulter
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double - LPA590 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes le 
15.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

1894 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Son emplacement idéal sur la 

plage et la promenade
• L’accès au spa inclus 
• Les chambres modernes et 

confortables
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.10.18

ADULT ONLY
Hôtel exclusivement réservé 
aux clients de plus de 15 ans

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 748 € (1) 

Bull Costa Canaria ****
San Agustin

Agrémenté d’une belle piscine et d’une vaste palmeraie, un hôtel à la décoration contemporai-
ne et élégante qui vous invite à la détente. Profitez de son spa pour oublier le stress quotidien.

Situation
Directement au bord de la plage de sable et 
de la promenade de San Agustin. Le centre 
de Playa del Inglés avec ses nombreux com-
merces et divertissements se trouve à env. 
3km. Arrêt de bus à env. 20m. L'aéroport est 
env. 26km
L
Équipement
245 logements répartis sur 7 étages, coin 
Internet, WiFi, restaurant avec terrasse, bar 
à la piscine et bar Chill-out. Dans le jardin : 
2 piscines et un snack-bar. Chaises longues, 
matelas et parasols mis à disposition à la 
piscine. Serviettes de bain disponible au 
spa. Sur le toit de l'hôtel une terrasse vous 
invite à la détente.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et 
spectacles, musique live en soirée. Centre 
de remise en forme (800 m2), salle de fit-

ness, court de tennis, shuffleboard, échi-
quier géant, tennis de table, volley-ball, 
putting green. 
Payants : billard et massages. Sports nau-
tiques proposés sur la plage par des presta-
taires locaux.
L
Hébergement
Chambre double  : env. 29 m2, rénovée et 
confortable, elle dispose de salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-
sat., WiFi, coffre-fort (payant), minibar (pa-
yant) et balcon (DZ). Avec supplément : vue 
mer latérale (DZK), vue mer directe (DZM).
Chambre superior : identique à la chambre 
double mais avec vue mer directe et située 
dans les étages supérieurs (DSM). Possibili-
té de réserver en chambre individuelle.
Bungalow  : identique à la chambre double 
mais plus spacieux (env. 44 m2). Il est situé 
à proximité de l'espace de baignade et de 
détente. Il dispose d'une chambre et coin 
salon avec possibilité de couchage avec sé-

paration optique et vue jardin (B1). Égale-
ment disponible en catégorie Deluxe front 
de mer (BXD).
L
RESTAURATION
Demi-pension. Petit déjeuner et dîner sous 
forme de buffet avec show cooking. Possi-
bilité de réserver en formule Tout Compris.
Tout compris
• Petit déjeuner et dîner sous forme de 

buffet avec show cooking
• Déjeuner à la carte au bar de la piscine ou 

au restaurant buffet
• De 10h30 à 12h : petit déjeuner continen-

tal tardif 
• De 12h à 18h et de 21h à minuit : snacks 
• De 15h30 à 18h : Café, thé et gâteaux 
• De 10h30 à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool 
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). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double-LPA2FJ à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes le 15.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

670 avis



VOUS AIMEREZ
• Son grand centre de thalasso de 

7000m²
• Le roof top avec piscine sur le 

toit et terrasse chill-out
• La superbe vue sur San Agustin 

et la mer
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.09.18

ENFANTS
-40% : 1 enfant (2-14 ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  638 € (1) 

Gloria Palace San Agustin Thalasso & Hotel ****
San Agustin

Plébiscité par une clientèle d'habitués pour sa gastronomie, son immense centre de thalasso-
thérapie et sa piscine sur le toit avec vue sur la mer. Ici, tout vous invite au bien-être et à la dé-
tente absolue !

Situation
Le Gloria Palace San Augustin Thalasso & 
Hotel se situe au sud-est de l'île, sur les 
hauteurs, au calme, avec vue sur San Agus-
tin et l'Atlantique. La plage de sable fin de 
San Augustin est à env. 600m de l'hôtel. 
Plusieurs fois par jour, l'hôtel propose un 
service de navette gratuite vers Playa del 
Inglés (à 2km) et Maspalomas (à 5km) où 
sont proposés une multitude de sports 
nautiques et loisirs en tout genre mais aus-
si pubs et discothèque la nuit ! L'hôtel est à 
env. 50km au sud de Las Palmas, la capitale 
de l'île et à 25km de l'aéroport. 
L
Équipement
448 chambres réparties sur 9 étages. Il dis-
pose d'un coin internet (payant), WiFi, res-
taurant buffet, restaurant à la carte (paya-
nt) situé au 9e étage, sur le toit, avec vue 
panoramique sur la plage de San Augustin, 
les dunes de Maspalomas et l'océan Atlan-
tique. 5 bars, terrasse Chill-out (à partir de 
16 ans, chaises longues payantes), bou-

tiques et distributeur de billets. 2 piscines 
extérieures, terrasse et snack-bar. Chaises 
longues, matelas et parasols mis à disposi-
tion à la piscine. Serviettes de bain contre 
caution (changement payant). Une autre 
piscine se trouve sur le toit (accès payant et 
chaises longues payantes) avec espace na-
turiste (chaises longues incluses). Parking 
sur demande (sous réserve de disponibilité).
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Bassin séparé et mini-club (4-12ans).
L
Sports/Divertissements
Animations en journée et en soirée avec 
musique live. Fléchettes et tennis de table. 
Payants : courts de tennis, 5 courts de 
paddle-tennis, salle de fitness et sauna. 
Centre de thalassothérapie (réservé aux 
plus de 15 ans) avec une architecture origi-
nale : son gigantesque toit de verre laisse 
filtrer la lumière du jour et permet 
d'admirer la mer, œuvre du fameux ar-

chitecte canarien Luis Lopez. Ce centre est 
l'un des plus grands d'Europe. Profitez de 
bains d'eau de mer, parcours 
d’hydromassage, soins d’hydrothérapie, 
salles de massages et de détente.
Á proximité : parcours de golf de Maspalo-
mas (env. 5km).
L
Hébergement
Chambre double vue mer  : confortable, 
lumineuse, spacieuse et joliment décorée, 
elle est équipée de salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, TV, mini-bar (sur 
demande, payant), climatisation et balcon 
vue mer (DZM). Occ. : 2+1. Chambre indivi-
duelle vue mer (D1M).
Chambre double superior : identique à la 
chambre double avec peignoirs, chaussons, 
vue mer et utilisation quotidienne gratuite 
de la piscine du centre de thalassothérapie 
(parcours de spa avec stations 
d'hydromassage). Réservation possible à 
partir de 15 ans. (DSM). 

Suite junior  : identique à la chambre dou-  
ble avec un coin salon séparé et vue mer 
(PJM). Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension (petit déjeuner et dîner buf-
fet avec show cooking). Possibilité de réser-
ver en formule Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 18h30 : snacks
• De 15h30 à 17h : café, thé et gâteaux
• De 10h30 à 18h : glaces pour enfants
• De 10h à 23h30 : boissons locales et inter-

nationales avec ou sans alcool 
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). 
Location de voiture voir page 93.
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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.



(1) Prix TTC par pers. en ch.double-LPA763 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
28.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

3972 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.

Forfaits de thalassothérapie
Aroma Thalasso 1 jour (Code : LPA08H)
1 peeling cristal de fleurs, 1 fangothérapie  
à la lavande et 1 massage local (25 min). 
Prix par pers. : 102 €
Anti-stress 3 jours (Code: LPA14H)
1 massage (25 min), algothérapie, bain 
bouillonnant, douche à haute pression. 
Accès à la piscine de remise en forme, 
sauna et gymnase.
Prix par pers. : 222 €
Cure classique 6 jours (Code : LPA15H)
Consultation médicale, 2 soins indivi-
duels par jour selon conseil du méde-
cin, aquagym tous les jours. Accès à la 
piscine de remise en forme, sauna et 
gymnase.
Prix par pers : 732 €
Prix donnés à titre indicatif et 
programmes susceptibles d'évoluer.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de ch. Superior The Level

VOUS AIMEREZ
• La longue plage de sable 
bordant l'hôtel
• Le service The Level dans les 
chambres Superior
• Le Spa 
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.09.18

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

VOYAGE DE NOCES
Bouteille de cava local et 
fruits dans la chambre. 
Surclassement de chambre 
et check-out tardif (selon 
disponibilité), 1 dîner offert 
pour 2 personnes hors 
boissons. 

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 685 € (1) 

Meliá Tamarindos ****+
San Agustin

Situé devant la plage de San Agustín, vous apprécierez ses magnifiques jardins tropicaux abri-
tant une flore typiquement canarienne. Profitez des visites guidées gratuites à l'observatorium 
pour admirer les étoiles, et laissez-vous chouchouter au spa.

Situation
Au calme, uniquement séparé de la longue 
plage de sable par la promenade. Le centre 
commercial San Augustin se trouve à envi-
ron 500m. Playa del Inglés est à env. 3km et 
l'aéroport à env. 25km.
L
Équipement
279 chambres réparties sur 7 étages. Il dis-
pose du WiFi, un restaurant buffet et un    
restaurant à la carte TBN, bar et boutique. 
Dans le jardin : trois piscines (dont 1 chauf-
fable), une terrasse et un snack-bar à la pis-
cine. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine. 
Parking gratuit selon disponibilité.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Bassin séparé, aire de jeux, mini-club  
(5-12ans) pendant les vacances scolaires.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animation et de divertisse-

ment quotidien. Salle de fitness, mini-golf, 
tennis de table, court de tennis (avec éclai-
rage) et squash. 
Payants : billard, espace spa (à partir de 
16ans) avec sauna, hammam, espace de 
détente en plein-air, massages et soins.
L
Hébergement
Chambre double  : confortable et équipée 
de salle de bain/WC (avec baignoire, sauf 
quelques exceptions), sèche-cheveux, pei-  
gnoirs, téléphone, TV-sat., WiFi, coffre-fort, 
minibar (payant), climatisation et balcon 
(DZ). Identique avec vue mer (DZM).
Occ. : 2+1.
Chambre individuelle (D1).
Chambre double Economy avec un équipe-
ment identique située au 1er étage, côté rue 
et sans balcon ni terrasse (DM).
Occ. : 2+1.
Chambre Superior THE LEVEL vue mer : 
identique à la chambre double, elle est si-
tuée au dernier étage avec une vue sur la 
mer. Elle dispose en plus des services The 

Level comprenant (entre autre) : check-in 
VIP, boissons, snacks, gâteaux et café dans 
l'après-midi à l'espace lounge, accès au cen-
tre d'affaires et à la terrasse privative en 
première ligne de plage avec bain à re-
mous. Accès également au sauna (30min. 
par jour) et 5% de réduction sur les soins au 
centre de remise en forme (réservation sur 
place) (DSM).
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou Tout Compris. 
Repas sous forme de buffet. 
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 17h30 : snacks
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-bar : 3 bou-

teilles d'eau, 4 sodas et 2 bières
• 1 dîner par semaine au restaurant à la carte
L

Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponib-
les sous le code LPA588. Ex: Suite Junior su-
perior The Level avec vue mer (PPM), tarifs 
et descriptifs nous consulter.
L’hôtel est adapté aux personnes à mobilité 
réduite. Conditions et réservation voyage 
de noces, nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Economy-LPA588 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 29.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2081 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La vue mer depuis toutes les 

chambres
• Le service raffiné 
• Les rénovations récentes
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.08.18

LONG SÉJOUR
-5% pour un séjour min. de 
21 nuits consécutives

ADULT ONLY
Hôtel exclusivement réservé 
aux clients à partir de 16 ans

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 765 € (1) 

Dunas Don Gregory ****
San Agustin

Cet hôtel récemment rénové bénéficie d’un emplacement idéal directement au bord de la plage 
de las Burras. Une véritable invitation à la baignade et à la flânerie. Pour un moment de dé-
tente, laissez-vous choyer au nouveau spa de l’hôtel.

Situation
Directement dans la baie de Playa de Las 
Burras avec accès direct à la promenade et 
vue sur les dunes de Maspalomas. La plage 
de sable en pente douce est accessible par 
un escalier. Le centre commercial San Agus-
tin est à quelques mètres de l’hôtel et le 
centre-ville de Playa del Inglés à env. 3km. 
Arrêt de bus à proximité.
L’aéroport se situe à env. 25km.
L
Équipement
Hôtel très apprécié de 244 chambres répar-
ties sur 9 étages (ascenseurs). Salons, WiFi, 
restaurant et bar. À l'extérieur : 2 piscines 
(dont une chauffable), terrasse avec vue 
mer et snack-bar à la piscine. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine, serviettes de bain contre caution 
(remplacement payant).
Classification locale : 4 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Animations en journée 6 fois par semaine, 
musique live 3 fois par semaine et spectac-
les en soirée 2 fois par semaine. Tennis de 
table et tir à l'arc.
Payants : billard, massages et soins de 
beauté au spa.
L
Hébergement
Chambre double  : confortable et spacieuse 
(env. 28m2) et située jusqu'au 6ème étage. 
Elle dispose de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV-sat., WiFi, coffre-
fort (payant), minibar (sur demande et pa-
yant), climatisation et balcon ou terrasse, 
côté piscine (DZP), avec vue mer (DZM). 
Chambre individuelle vue mer (D1M).
Chambre Premium : équipement identique 
à la chambre double mais située aux 7e et 8e 

étages (DPM) et 9e étage (DPD).
L

RESTAURATION
Demi-pension. Petit déjeuner et dîner sous 
forme de buffet avec show cooking. Possi-
bilité de réserver en formule Tout Compris 
Ultra. Soirée à thème quotidienne.   
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet avec show 

cooking    
• Soirée à thème quotidienne
• De 10h30 à 18h : snacks 
• De 16h à 17h : café, thé et gâteaux 
• De 10h30 à 18h : glaces  
• De 10h à minuit : sélection de boissons 

locales et internationales avec ou sans 
alcool 

• Entrée quotidienne incluse au spa
L
Bon à savoir
D’autres types de chambres sont disponib-
les par ex. Suite Superior vue mer (PSM), 
tarifs et descriptifs nous consulter                                                     
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer-LPA468 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 06.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• Le Spa Lopesan Corallium de 

3500m²
• Les prestations UNIQUE by 

Lopesan dans les Suites Junior
• Sa piscine à débordement
• La superbe vue sur l'Atlantique

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 60 jours 
avant le départ

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

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
 -4,25% pour la réservation 
d'un séjour min. de 21 nuits  
consécutives.

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 709 € (1) 

Lopesan Costa Meloneras Resort Corallium Spa & Casino ****+
Playa Meloneras

Avec son bel espace de baignade et son grand centre de remise en forme, cet hôtel luxueux  
réunit tous les ingrédients pour rendre votre séjour inoubliable.

Situation
Au calme, en bord de mer et proche du pha-
re El Faro. La longue plage de sable de Mas-
palomas est à env. 300m et les dunes à env. 
800m. Commerces et divertissements à 
proximité. L'aéroport est à env. 36km. 
L
Équipement
1136 chambres réparties dans plusieurs 
bâtiments de 2 à 8 étages (ascenseurs). Wi-
Fi au lobby, 2 restaurants buffet, 3 restau-
rants à la carte dont un restaurant gastro-
nomique et bars. Dans le jardin (env. 7,6ha), 
un impressionnant espace de baignade 
avec 4 piscines, espace de relaxation, casca-
des, bain à remous, plage artificielle et ter-
rasses. Chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain mis à disposition à la piscine 
(changement payant).
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Bassin séparé, aire de jeux, mini-club  
(4-12ans) 6 fois par semaine et mini-disco.

Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée 6 fois par semaine. Salle de fitness, 
Putting Green, jeu de palets et fléchettes.
Payants : 4 courts de tennis avec éclairage, 
école de tennis, billard et mini-golf. À proxi-
mité, 2 parcours de golf. Centre de remise 
en forme Corallium Spa Costa Meloneras 
(env. 3500 m2, à partir de 18ans).
L
Hébergement
Chambre double  : env. 35 m2 avec bai- 
gnoire en marbre, douche séparée, WC, 
sèche-cheveux, peignoirs,  WiFi (payant), TV 
à écran plasma, coffre-fort (payant), mini-
bar (payant) et balcon ou terrasse (DZ), côté 
jardin (DZG). Occ. : 2+1.
Suite Junior  : identique à la ch. double, 
plus spacieuse (env. 70 m2) avec un coin sa-
lon et offrant les prestations UNIQUE by 
Lopesan : check-in VIP, WiFi gratuit, petit 
déjeuner et dîner exclusifs, snacks et bois-
sons au VIP Lounge, produits cosmétiques 
de marques internationales, peignoirs, me-

nu d'oreillers, coffre-fort  et machine à café 
Nespresso dans la chambre. Vous pourrez 
également profiter du concept Dine 
Around dans les hôtels Lopesan et à l’hôtel 
IFA Faro en illimité (petit déjeuner et dîner 
dans tous les restaurants buffet/ sur réser-
vation (PJ).Occ. : 2+1 ou 2+2.  
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension. Repas sous forme 
de buffet.
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). 
Location de voiture voir page 93.L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Low Cost-LPA924 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 06.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

5613 avis

Forfait Bien-Être :
au Coralium Spa Costa Meloneras

Forfait I - Antistress 3 jours 
(Code: LPA932)
Accès au luxueux spa et utilisation du 
centre de fitness (4h/jour), un rituel 
des pieds et bain d’hydrothérapie avec 
différentes huiles essentielles, 1 massa-
ge anti-stress et 1 massage aromatique. 
3 jours.
Prix par personne : 214 € 

Forfait II - Expérience 3 jours 
(Code: LPA877)
Accès au luxueux spa et utilisation de 
la salle de fitness (4h/jour), un massage 
turc et un massage aromatique.  
3 jours.
Prix par personne : 185 €
Tarifs sous réserve de modification. 
Forfaits 5 jours, nous consulter.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Son centre de thalassothérapie
• Sa situation idéale au bord de 

la promenade 
• Le concept Dine Around des 

Suites Junior

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
 -15% jusqu'à 60 jours 
avant le départ

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

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-4% pour la réservation 
d'un séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 778 € (1) 

Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso *****
Playa Meloneras

Une adresse Select pour oublier le quotidien ! Le centre de remise en forme contemporain et 
toutes les infrastructures de ce complexe, dont le concept est la reconstitution d'un village  
canarien, vous feront passer un séjour inoubliable.

Situation
Séparé de la mer par la promenade. À env. 
300m de la plage de sable et de galets de 
Meloneras et à env. 800m de la longue pla-
ge de sable de Maspalomas. 
L'aéroport est à env. 37km.
L
Équipement
561 chambres réparties dans différents 
bâtiments de max. 7 étages (ascenseurs). Il 
dispose de 2 restaurants buffet (1 seul pou-
vant être ouvert selon l'occupation), restau-
rant à la carte, restaurant de grillades à la 
piscine (payant), 6 bars, WiFi (sur la place 
de l'hôtel et au lobby) et 3 boutiques. Dans 
le jardin subtropical, 5 piscines et une pisci-
ne d’eau de mer (dont 4 chauffables),  
3 bains à remous et terrasses. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12ans) du lundi au samedi, bas-
sin séparé, mini-disco et aire de jeux.
L
Sports/Divertissements
Léger programme d'animations en journée 
et en soirée avec musique live et specta-  
cles. Salle de fitness, putting green, fléchet-
tes et tennis de table.
Payants : court de tennis avec éclairage (ga-
zon synthétique) et billard. Dans les envi-
rons, 2 parcours de golf : Meloneras et 
Maspalomas (navette gratuite depuis 
l'hôtel, horaires fixes et places limitées). 
Centre thalasso d'env. 1200m² Corallium 
Villa del Conde (à partir de 18ans) avec une 
panoplie de soins de beauté et de remise 
en forme, comme par exemple le circuit 
Thalasso (d'une durée d'env. 3 heures). Sau-
na, hammam aux essences de plantes et 
douches sensorielles. Espaces de soins ex-
clusifs Ocean View Suites avec vue panora-
mique sur la mer.
L

Hébergement
Chambre double  : env. 43 m2, elle est équi-
pée de salle de bain/WC, douche séparée, 
sèche-cheveux, peignoirs, dressing, télé-
phone, WiFi (payant), TV-sat., coffre-fort 
(payant), minibar (payant), climatisation, 
balcon ou terrasse avec chaises longues 
côté jardin (DZ), vue mer latérale (DZK). 
Occ. : 2+1. 
Chambre individuelle (D1), avec vue mer la-
térale (D1K).
Suite Junior  : identique à la ch. double 
mais plus spacieuse (env. 80m2), avec en 
plus : chambre séparée,  lecteur DVD, 2 TV à 
écran plasma et du WiFi, ainsi que les pres-
tations UNIQUE by Lopesan : check-in VIP, 
WiFi, petit déjeuner et dîner exclusifs, 
snacks et boissons au VIP Lounge, produits 
cosmétiques de marque internationale, 
peignoirs, menu d'oreillers, coffre-fort, et 
machine à café Nespresso dans la chambre. 
Concept Dine Around dans les hôtels Lope-
san et à l'hôtel IFA Faro (petit déj. et dîner 
dans tous les restaurants buffet, sur réser-

vation) (PJ).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension. Repas sous forme 
de buffet avec show cooking. Dîner à la 
carte avec supplément.
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). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Low Cost-LPA925 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 06.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

3509 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de ch. familiale

VOUS AIMEREZ
• L'accès gratuit au parc aqua-

tique
• Les animations variées pour les 

enfants
• La proximité de la plage

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
 -10% jusqu'au 31.10.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +32 +13 +23

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 525 € (1) 

Paradise Lago Taurito ***
Playa de Taurito

Cet hôtel bénéficie d'une situation idéale dans la baie de Playa de Taurito. Ses équipements et 
ses nombreuses animations en font un lieu très prisé et apprécié des familles !

Spécial enfants (4-12ans) :
• Mini-club 6 fois par semaine, à 

certaines heures 
• Mini-disco
• Aire de jeux
• Bassin séparé
Spécial ados (12-18ans) :
• Teen-club 6 fois par semaine, à 

certaines heures
• Mini-golf

Situation
En hauteur, entre Puerto Rico (env. 10km) et 
Puerto de Mógan (env. 4km). 
La plage de sable et son bar sont à env. 
50m. L'aéroport est situé à env. 51km.
L
Équipement
260 chambres réparties sur 9 étages, WiFi 
(à la réception), WiFi haut-débit (payant), 
restaurant et bar. Piscine avec terrasse et 

bain à remous. Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine, serviettes de 
bain payantes et contre caution. 
Classification locale : 3 étoiles.L
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations 6 fois par se-
maine. Tennis de table et centre de fitness 
au spa Krabi.
Payants : soins au spa Krabi (env. 1600m2), 
tennis, mini-golf, squash, paddle et bow-
ling.

Hébergement
Chambre double  : agréablement décorée, 
env. 29m2, elle est équipée de salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-sat., coffre-fort (payant), mini-réfrigéra-
teur, climatisation et balcon ou terrasse 
(DZ). Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Chambre individuelle(D1). Identiques, des 
chambres Economy sont disponibles (DM).
Chambre familiale  : identique à la chambre 
double mais plus spacieuse (env. 40m2) 

avec micro-ondes, coin salon avec possibili-
té de couchage et chambre séparée (FZ). 
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1 ou 3+2.
L
RESTAURATION
Tout Compris. Possibilité de réserver en for-
mule Tout Compris Ultra.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 13h et de 15h à 17h : snacks 
• De 10h à 18h : glaces
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool (selon la carte du Tout Compris)
Tout compris Ultra
en plus des prestations du Tout compris  
ci-dessus :
• Service Tout Compris au parc aquatique 

(selon la carte du Tout Compris). 
L
Bon à savoir
L'entrée au parc aquatique est incluse pour 
tous les types de chambres (sauf le jour du 
départ). L'hôtel est adapté aux personnes à 
mobilité réduite.L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Economy-LPA13K à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 29.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2177 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de suite

VOUS AIMEREZ
•  Les suites avec chambre  

séparée 
•  Les activités et animations pour  

toute la famille
• L'offre gastronomique 
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.09.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant
(2-12ans)
-50% : 2e enfant (2-12 ans)
(suite 1 ch., bungalow 1 ch.)
PRIX SPÉCIAL : 2e & 3e 
enfants (2-12ans)
(suite 2 ch.)

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

Occupation Enfants
+12 +22 +32 +13 +23
+33 +14 +24 +15

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 688 € (1) 

Dunas Suites & Villas Resort ****
Maspalomas

Le Dunas Suites & Villas Resort vous accueille au milieu d'une oasis de végétation, proche des 
dunes de Maspalomas et d'un parcours de golf. Profitez des activités et des animations conçues 
pour les familles. Ici tout est pensé pour votre bien-être !

Spécial Enfants (4-12 ans) :
• Mini-club 6x par semaine
• 3 piscines séparées 
• Aire de jeux et mini-disco 

Situation
Au calme, dans le quartier Campo Interna-  
tional/Maspalomas, à env. 1,2km des dunes 
et de la plage de Maspalomas ainsi que de 
la rue commerçante de Meloneras qui abri-
te une multitude de commerces. Navettes 
gratuites depuis l’hôtel vers la plage 4 fois 
par jour. Parcours de golf à env. 600m. 
L'aéroport est situé à env. 35km.
L
Équipement
Ce complexe de 302 logements est compo-
sé d'un restaurant avec terrasse extérieure, 
WiFi, 2 bars, discothèque et institut de 
beauté. Dans le jardin de près de 8 ha : es-
pace de baignade avec 4 piscines, terrasse, 

bain à remous et snack-bar. Chaises longues 
et parasols mis à disposition à la piscine, 
serviettes de bain contre 
caution (changement payant).
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations 6 fois par se-
maine. Espace fitness, tennis de table, pé-
tanque, fléchettes et tir à l'arc.
Payants : court de tennis (avec éclairage), 
billard et institut de beauté.
L
Hébergement
Suite 1 chambre : env. 40m2, elle dispose 
d'une chambre avec coin salon (possibilité 
de couchage) et d'une chambre séparée, 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, TV-sat., WiFi, coffre-fort (payant), mini-
réfrigérateur, climatisation et terrasse meu-
blée (P1). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Suites low-cost (P1T). 
Chambre individuelle (PB). 

Suite 2 chambres  : identique à la suite (P1), 
plus spacieuse (env. 58m2), elle dispose de  
2 chambres séparées (P2). 
Occ. : 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2 ou 5+1.
Bungalow  : env. 43m2, salon, chambre sé-
parée, kitchenette, salle de bain ou dou-
che/WC, sèche-cheveux, réfrigérateur,     
micro-ondes, téléphone, coffre-fort (paya-
nt), TV-sat., climatisation et terrasse meu-  
blée (B1). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.  
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris. Petit déjeuner et dî-
ner servis sous forme de buffet. Au dîner, 
buffets à thème avec show cooking.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet. Au dîner, buf-

fets à thème quotidiens avec show coo-
king

• De 11h à 18h : snacks 
• De 16h à 17h : café et gâteaux 
• De 10h30 à 18h : glaces

• De 10h à minuit : sélection de boissons 
locales et internationales avec ou sans 
alcool (boissons au lobby bar non incluses)

L
Bon à savoir
D'autres types de chambres peuvent vous 
être proposés, par ex. Suite Supérieure (PS) 
ou bungalow 2 chambres (B2), tarifs et des-   
criptifs nous consulter. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en Suite 1 chambre Low Cost-
LPA473 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 06.12.18. Infos tarifs/calcul des prix 
: voir « Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2743 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• L’espace de baignade
• Les appartements pour les 

familles
• La navette gratuite vers la plage

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.18

LONG SÉJOUR
-20% pour un séjour min. 
de 22 nuits consécutives
selon période

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 527 € (1) 

Maspalomas Oasis Club **
Campo Internacional

Passez vos vacances dans ce petit complexe à l’ambiance conviviale et familiale! Une navette 
gratuite vous amène vers les plus belles plages de la Grande Canarie et la piscine nichée au 
cœur d’un jardin fleuri est une invitation à la détente. 

Situation
Á env. 2,4km des célèbres dunes et de la 
longue plage de Maspalomas. Navette gra-
tuite depuis l’hôtel vers la plage. Centre 
commercial à env. 2km. Arrêt de bus à  
5 minutes à pied. L’aéroport se situe à env. 
34km et la capitale Las Palmas à env. 59km.
L
Équipement
Ce complexe de vacances de 100 logements 
dispose du WiFi (payant) et d'un restau-
rant. Á l’extérieur, vous pourrez profiter de 
la piscine avec terrasse et snack-bar. Chai-
ses longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Parking gratuit (selon disponibilité).
Classification locale : 2 étoiles.
L
Enfants
Aire de jeux, piscine séparée et animation 
internationale pour enfants (3-12 ans)
L

Sports/Divertissements
Animations et divertissements 6x par se-
maine. Tennis, tennis de table, beach-volley, 
basket-ball, football, hockey et pétanque. 
Payants : Billard. Parcours de golf à env.  
5 minutes en voiture.
L
Hébergement
Appartement : il dispose d’une chambre et 
coin salon avec couchage ainsi que d’une 
chambre séparée à l’étage. Kitchenette, sal-
le de bain/WC, TV-sat., coffre-fort (payant), 
WiFi (payant), climatisation et balcon ou 
terrasse (A1), chambre low-cost (A1T).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. 
Chambre individuelle (AA).
Ménage 5x, changement des serviettes 3x 
et linge de lit 1x par semaine.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 12h : snacks
• De 16h à 17h : café et gâteaux 
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs, nous consulter). 
Possibilité de réserver sans transferts. Loca-
tion de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en appartement 1 chambre Low 
Cost-LPA370 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 29.01.19. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir « Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

1011 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les belles rénovations dans un 

design tendance
• Le vaste espace de baignade
• Sa situation directement en 

bord de plage
• Les prestations de qualité

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 60 jours 
avant le départ

LONG SÉJOUR
-5% pour un séjour min. de 
21 nuits consécutives

ADULT ONLY
Hôtel exclusivement réservé 
aux clients à partir de 16 ans

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 719 € (1) 

Corallium Dunamar by Lopesan Hotels ****
Playa del Inglés

Avec son architecture unique en forme de pyramide et ses rénovations complètes, le Corallium 
Dunamar est l’adresse tendance à Playa del Inglès : design contemporain chic, magnifique es-
pace de baignade en forme de terrasse et service de qualité sont réunis pour un séjour réussi.

Situation
En hauteur, l’hôtel offre une vue panora-
mique sur la mer et les dunes. Il est séparé 
de la longue plage de sable par la promena-
de. Le centre commercial Kasbah avec dis-
cothèques, commerces et bars est à env.  
5 minutes à pied.
L'aéroport se situe à env. 34km.
L
Équipement
Cet hôtel (ex IFA Dunamar) complétement 
rénové en 2018 est composé de 273 chamb-
res réparties dans un bâtiment principal de 
15 étages et un bâtiment annexe de 5 éta-
ges (ascenseurs). Salons, WiFi, lobby bar, 
restaurant buffet, restaurant italien, 2 bars 
et salles de détente. Dans le jardin cons-  
truit en terrasses, espace de baignade avec  
3 piscines, cascades, bain à remous, snack-
bar et terrasses. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Musique live en soirée. Salle de fitness, 
basket-ball, tennis de table. Programme 
complet d’activités ayant un lien avec le 
bien-être et la relaxation du corps et de 
l’esprit.  
Payants : massages et soins divers.
L
Hébergement
Chambre double : confortable (env. 21m2) 
et située dans le bâtiment annexe. Salle de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, TV-sat., coffre-fort, minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisati-
on et balcon ou terrasse (DZ), vue mer laté-
rale (DZK). Chambre individuelle (D1), avec 
vue mer latérale (D1K). 
Chambre De Luxe  : identique à la chambre 
double, elle se trouve dans le bâtiment 
principal (DX). Vue mer (DXM). Chambre in-
dividuelle (DA), vue mer (DAM). 
L

RESTAURATION
Petit-déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou Tout Compris. 
Petit déjeuner et dîner sous forme de buf-
fet avec show cooking. 
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 15h30 à 17h : café, thé et gâteaux
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
L
Bon à savoir
L'hôtel est adapté aux personnes à mobilité 
réduite.
Possibilité de réserver en formule demi-
pension Plus (B), tarifs nous consulter.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double-LPA255 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
06.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

856 avis
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Île de contrastes
Avec ses paysages variés « l’île de l’éternel printemps » constitue un petit continent 
en soi. Son volcan Pico del Teide, emblème de l’île, est également la plus haute 
montagne d’Espagne avec ses 3718 m d’altitude.

Situation  
La plus grande île de l’archipel des Canaries se situe à seulement 300 km de la côte 
nordafricaine et à env. 1 500 km de l’Espagne continentale.

À voir/À faire
Los Gigantes : à l’Ouest de Ténérife, la côte offre un paysage spectaculaire avec ses 
impressionnantes falaises, hautes de 450 m, qui se jettent dans l’océan.
Caldera de Cañada : au cœur du parc national de Las Cañada se trouve un des plus 
grands cratères au monde.

Plages
Playa de las Teresitas : la seule plage de sable blanc de l’île, idéale pour la baignade et 
pour les familles avec enfants.
Playa de las Américas : cette station dispose de plages de sable fin en pente douce.
El Médano : dans ce village de pêcheurs se trouve une longue plage de sable propice à 
la baignade, aux bains de soleil, mais aussi aux amateurs de sports nautiques.

Sortir
Plaza del Charo : situé à Puerto de la Cruz dans le petit port de pêche. Venez y dégus-
ter des tapas et autres spécialités locales ou simplement une glace ou un café
Playa de las Américas : centre touristique célèbre pour sa vie nocturne très animée.

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. Depuis 
l‘aéroport de Ténérife Sud (TFS) ou Nord (TFN).   
Transferts privés : renseignements et tarifs, sur demande.

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 de la zone Sud 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. Pour les 
hôtels de la zone Nord de Tenerife: assistance téléphonique francophone.
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Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril

Temp. diurne C° 23 22 21 21 22 23
Temp. nocturne C° 17 16 14 14 15 16
Jours de pluie 6 7 7 5 3 2
Heures d’ensoleillement 5 5 5 6 7 8
Temp. de l’eau C° 21 21 19 18 18 18
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Nature
Le volcan du Teide est 
le sommet le plus élevé 
d‘Espagne, culminant à 3814 
mètres. Promenez-vous dans 
les environs de ce site classé 
au patrimoine mondial de 
l‘UNESCO.

Le saviez-vous ?





VOUS AIMEREZ
• Les installations dédiées aux 

enfants 
• Le WiFi gratuit dans tout 

l'établissement
• Les 2 piscines pour enfants
• La belle terrasse panoramique

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% 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 618 € (1) 

LABRANDA Isla Bonita ****
Costa Adeje
Profitez pleinement de vos vacances dans cet hôtel familial totalement dédié aux enfants :
programme varié d’activités, piscines, aire de jeux et salle de jeux.

Situation
Á  env. 400m de la promenade et de la baie 
de Playa de Fañabe, sur la Costa Adeje. 
L'hôtel se trouve à env. 5 minutes à pied de 
la plage. Commerces et restaurants à env. 
200m. Arrêt de bus à env. 50m de l'hôtel. Le 
parc aquatique Siam Park se situe à env. 
3,5km et l'aéroport de Ténérife Sud à env. 
25km.
L
Équipement
L'hôtel Labranda Isla Bonita est composé de 
437 chambres réparties dans 2 bâtiments 
de 6 étages. Il dispose de plusieurs ascen-
seurs, coin internet (payant), WiFi, restau-
rant buffet, restaurant-grill, bar avec scène, 
boutique de souvenirs, masseur et salon de 
coiffure. À l'extérieur : 2 piscines (dont une 
chauffable), des terrasses et des bars. Chai-
ses longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Espace dédié aux naturistes sur 
le toit.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants : 
Mini-club Indiana (4-12 ans), 2 bassins sépa-
rés dont 1 chauffable, aire de jeux, salle de 
jeux avec jeux vidéo (payant) et 1 espace 
famille avec chaises hautes au restaurant.
L
Sports/Divertissements
Programme quotidien d'animations. Tennis 
de table, court de tennis en dur, football, 
pétanque, fléchettes, gymnastique, salle 
de fitness et salle omnisports pour le bad-
minton, football, basket-ball, handball et 
volley-ball.
Payants : billard et jeux vidéo.
L
Hébergement
Chambre familiale  : spacieuse (env. 
43m2), elle dispose d'une chambre et coin 
salon avec canapé-lit et une chambre sépa-
rée. Salle de bain/WC, téléphone,  WiFi, 
coffre-fort (payant), TV-sat., climatisation et 
balcon (FZ), avec vue piscine (FZP).
Occ. : 2+1 ou 2+2.

Chambre familiale Superior  : équipe-
ment identique à la chambre familiale, el-
les est plus moderne (excepté la salle de 
bain) et elle dispose en plus d'un lit 
d'appoint et d'un canapé (FS) avec vue pis-
cine (FSP).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Tout Compris. Avec supplément : formule 
Tout Compris Ultra.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• 1x par séjour dîner au Restaurant-Grill 

(sur réservation) 
• De 11h à 12h : snacks aux bars
• De 16h à 17h : café, thé et gâteaux  
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool 

Tout compris Ultra
En plus des prestations du Tout Compris :
• 1 dîner barbecue par semaine
• Serviettes de bain gratuites
• Check-out tardif (selon disponibilité)
• De 10h à 23 h : boissons locales et interna-

tionales de marque avec alcool (selon la 
carte Tout Compris Ultra)

L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consul-
ter). Location de voiture voir page 93.
L
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -TFS475 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 27.11.18. Infos 
tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 231.
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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

3856 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 qualité des prestations 

Iberostar 
•  Les animations variées pour les  

enfants
• Les chambres familiales  

spacieuses
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.09.18   
-5% jusqu'au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans) 
-50% : 1 enfant (7-16 ans) 
-40% : 1er & 2e enfants  
(2-16 ans) en chambre 
familiale

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10% pour un séjour min. 
de 21 nuits consécutives
selon période 

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22 +32
+23 +33 +24

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  730 € (1) 

Iberostar Las Dalias ****
Costa Adeje

Idéal pour les familles, ce complexe de la chaîne Iberostar vous propose des vacances animées 
grâce au FUN PARK et aux multiples activités. 

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Service de baby-sitting 
(sur demande, payant)
Spécial enfants (4-12 ans) : 
• 6x par semaine accès au Star Camp 

et aire de jeux FUN PARK
• Bassin séparé

Situation
Au coeur de la zone hôtelière de Playa de 
las Amaricas à Costa Adeje, à env. 500m de 
la plage de sable Playa del Bobo et à 5km 
d’Adeje. À proximité immédiate, nombreux 
commerces et divertissements. Arrêt de 
bus à env. 120m. L'aéroport se situe à env. 
16km.
L
Équipement
404 chambres réparties sur 9 étages  
(ascenseurs). Coin salon, lobby bar, coin In-
ternet (payant), WiFi Premium, restaurant, 

salle de jeux, TV, salon de coiffure et bou-
tique. Dans le jardin luxuriant : 2 piscines 
avec terrasse, snack-bar, bain à remous  
(réservé aux adultes) et espace détente. 
Chaises longues et parasols mis à dispositi-
on à la piscine. 
Serviettes de bain contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/divertissements
Programme d'animations et divertisse-
ments en journée et en soirée avec mu-
sique live et spectacles. Salle de fitness, 
tennis de table et fléchettes.
Payants : billard, squash et massages.

Hébergement
Chambre double  : confortable (env. 20 m²), 
elle est équipée de salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort (paya-
nt), TV-sat., mini-réfrigérateur (payant), cli-
matisation et balcon ou terrasse (DZ), côté 
piscine (DZP). Occ. : 2+1. 
Chambres low-cost, identiques (DZT). 

Chambre individuelle ou monoparentale 
(DK), vue piscine (DKP). Occ. : 1+1, 1+2. 
Chambre familiale : identique à la chambre 
double avec 2 chambres et porte communi-
cante (FZ). 
Occ. : 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2, 5+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec show 

cooking
• De 10h à 13h : petit déjeuner continental 

tardif
• Snacks et gâteaux l’après-midi
• De 10h à 00H30 : boissons locales avec ou 

sans alcool (selon la carte du Tout Compris)

Bon à savoir
L’hôtel est adapté aux personnes à mobilité 
réduite. D’autres types de chambres sont 
disponibles par ex : chambre familiale Su-
perior (FS), tarifs et descriptifs nous consul-
ter. Lors du dîner, port du pantalon pour les 
hommes.

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost TFS63F/
TFS59F à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris 27.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

5162 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de chambre Premium

VOUS AIMEREZ
• Le jardin subtropical sur 1,2ha 
• La gastronomie de qualité et la 

terrasse panoramique
• Prendre un cocktail au Blue 

Lounge Bar
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.09.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
Bouteille de cava et fruits 
dans la chambre à l'arrivée. 
Surclassement de chambre 
et check-out tardif (selon 
disponibilité), dîner pour 2 
(hors boissons).  

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  663 € (1) 

Meliá Jardines del Teide *****
Costa Adeje

Ce très beau complexe construit en terrasse, propose une multitude de loisirs et d'activités ainsi 
qu'une vue spectaculaire sur l'Océan Atlantique. Profitez de cet environnement idyllique pour 
passer un séjour relaxant.

Situation
Á env. 800m de la plage de sable fin de Pla-
ya del Duque. Le centre touristique avec ses 
nombreux restaurants, bars et magasins se 
situe à env. 500m. L'aéroport de Ténérife 
Sud est à env. 17km.
L
Équipement
Complexe de 299 chambres rénovées. Il dis-
pose de plusieurs ascenseurs, WiFi, restau-
rant buffet avec terrasse extérieure, un res-
taurant à la carte, Blue Lounge Bar servant 
de superbes cocktails et le restaurant The 
Level Lounge avec sa terrasse (réservé aux 
clients The Level) d'où vous aurez une vue 
reposante sur la mer et les jardins. Dans le 
jardin subtropical, 2 piscines dont une avec 
terrasse et snack-bar et une piscine de 
200m2 réservée aux clients bénéficiant des 
services The Level. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (5-12 ans), piscine séparée, aire de 
jeux et salle de jeux.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée. Salle de fitness, tennis de table et 
squash (contre caution). 
Payants : centre de bien-être avec soins de 
beauté, manucure, pédicure et massages 
en plein air avec vue panoramique. Á proxi-
mité, un parcours de golf et 2 parcs aqua-
tiques (Siam Park et Aqualand).
L
Hébergement
Chambre De Luxe  : moderne et entière-
ment rénovée (env. 32 m2), elle est équipée 
d'une chambre et d'un coin salon avec ca-
napé-lit, bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, peignoirs, chaussons, téléphone, TV à 
écran plat, WiFi, coffre-fort, bouilloire, mini-
bar (sur demande, payant), climatisation et 
balcon ou terrasse (DX), vue mer (DXM). 
Chambre Economy, identique mais avec 

balcon et située à l’arrière de l’hôtel (DM). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre De Luxe THE LEVEL : même équi-
pement que la chambre Deluxe avec les 
prestations The Level :  peignoirs, chaus-
sons, menu d'oreillers, machine à café Nes-
presso, bouilloire, accès au Lounge The Le-
vel avec service de petit déjeuner privé, Wi-
Fi et journaux quotidiens. Accès à la terras-
se The Level et sa piscine de 200m² (DXA). 
Occ. : 2+1, 2+2
Chambre Premium en exclusivité chez FTI : 
identique à la chambre De Luxe (DXA), avec 
un accès direct de la chambre à la piscine 
The Level (DP). 
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. En option : formule demi-
pension ou Tout Compris. Repas servis sous 
forme de buffet avec show cooking.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec show 

cooking
• De 12h à 16h30 : glaces, snacks chauds et 

froids  
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool 
• 3X/jour navette gratuite vers la plage Pla-

ya del Duque 
L
Bon à savoir
Autres types de chambres : Suite junior Su-
perior The Level vue mer (PPM) ou Suite ju-
nior De Luxe Kids & Co vue mer (PUM), ta-
rifs et descriptifs nous consulter.
Hôtel adapté aux personnes à mobilité ré-
duite (10 chambres adaptées).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.  

L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Economy-TFS882 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
04.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

3298 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de chambre familiale

VOUS AIMEREZ
• L'espace de baignade avec 4 

piscines
• Les Suites junior rénovées avec 

chambre séparée
• Les activités pour enfants et le 

parc aquatique
• Le bâtiment annexe dédié aux 

familles

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.08.18
-15% jusqu'au 30.09.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-6 ans)
-50% : 1er & 2e enfants
(7-12 ans) 

CHAMBRE FAMILLE 

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

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  544 € (1) 

Chatur Playa Real ****
Costa Adeje

Une structure parfaitement adaptée aux familles avec des chambres spacieuses et des activités 
diverses. Surplombant la baie de Costa Adeje vous aurez une vue magnifique sur l'Atlantique et 
l'île voisine de La Gomera.

SPÉCIAL BÉBÉS (0-2 ans) :
• Bassin séparé pour bébé
SPÉCIAL ENFANTS (4-12 ans) :
• Mini-club
• Parc aquatique pour enfants
• Aire de jeux et salle de jeux

Situation
Au-dessus de la baie de Costa Adeje et à 
env. 750m de la plage en pente douce de 
Playa de Fañabe et de la promenade. Com-
merces, bars, restaurants et divertisse-
ments à env. à 400m. L'aéroport se situe à 
env. 17km.
L
Équipement
Complexe moderne de 178 hébergements 
répartis dans un bâtiment principal et un 
bâtiment annexe réservé aux chambres fa-
miliales. Chaque bâtiment compte 4 étages 
avec ascenseurs. Espace internet et WiFi, 

boutique de souvenirs, restaurant buffet et 
restaurant à la carte, 4 bars (dont 1 avec une 
scène de spectacles et un autre avec 1 écran 
géant) et 1 bar dans le bâtiment dédié aux 
chambres familiales. Á l'extérieur :  2 pisci-
nes (dont 1 chauffable), terrasses et un 
snack-bar. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine. Serviettes de bain 
contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
En soirée, spectacles et divertissements. 
Salle de fitness, terrain omnisport, court de 
tennis, tennis de table, pétanque, shuffle-
board et water-polo. 
Payants : billard, centre de bien-être avec 
massages, soins et bain à remous.
L
Hébergement
Suite junior  : entièrement rénovée et spa-
cieuse (env. 42m2), elle dispose d'une cham-
bre et coin salon avec canapé-lit. Les 2 es-
paces sont séparés par une porte coulissante 

opaque. Bain/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, TV-sat., WiFi, réfrigérateur, coffre-fort 
(payant), climatisation et balcon ou terras-
se (PJ). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 
Chambre individuelle (PA).
Chambre familiale  : identique à la suite ju-
nior, elle dispose d'une chambre séparée, 
d'un salon séparé, d'une kitchenette et 
d'une grande terrasse. Ce type de chambre 
se trouve dans le bâtiment annexe (FZ). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de dîner au restaurant à la 

carte 1x par séjour (réservation recom-
mandée, possible plusieurs fois sur de-
mande, plat unique contre supplément)

• 1X par semaine : barbecue et paëlla sur la 
terrasse de la piscine

• 1X par séjour 1 heure de spa ( réservation 
recommandée et selon disponibilité)

• De 11h à 16h30 : snacks au bar de la pisci-
ne 

• De 16h à 17h : café/thé, gâteaux et glaces
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
L
Bon à savoir
L'hôtel dispose de chambres adaptées aux 
personnes à mobilité réduite.
Des chambres familiales (2 chambres) sont 
disponibles (F2), tarifs et descriptif nous 
consulter. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.  

L
(1) Prix TTC par pers. en Suite Junior-TFS923 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 07.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

1682 avis



47

Té
né

rif
e

Es
pa

g
n

e

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

Espace Star Prestige

VOUS AIMEREZ
• Sa situation en 1ère ligne de 

plage 
•  Les services Star Prestige  

réservés aux +16 ans
• La proximité du parc aquatique 

Siam Park
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.09.18
-5% jusqu'au 31.10.18

LONG SÉJOUR
-10% pour un séjour min. 
de 21 nuits consécutives
selon période

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  619 € (1) 

Iberostar Bouganville Playa ****
Costa Adeje

Les impressionnantes vues sur la mer, son emplacement proche de la plage, les rénovations ré-
centes et la gastronomie variée font la renommée de cet hôtel de la chaîne Iberostar.

Situation
En front de mer, à proximité immédiate des 
boutiques, bars et restaurants du centre de 
Costa Adeje. La plage de sable Playa del  
Bobo est à env. 10 minutes à pied (env. 
250m). L’aéroport se situe à env. 17km.
L
Équipement
Hôtel contemporain de 481 chambres 
réparties sur 11 étages (5 ascenseurs). Coin 
Internet (payant), WiFi, restaurant buffet et 
restaurant thématique.
Á l’extérieur : 3 piscines (dont 1 pour bébé,1 
climatisée en hiver) et terrasse. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine, serviettes de bain contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Star Camp Monkeys (4-7 ans). Dolphins (8-
12 ans) et Eagles (13-14 ans), pendant les va-
cances scolaires. Bassin séparé et aire de 
jeux Fun Park.
L

Sports/divertissements
Animations internationales en journée et 
en soirée avec spectacles et programme 
sportif Fit & Fun. Centre de fitness, fléchet-
tes, football et aquagym.
Payants : billard et court de tennis en dur.
L
Hébergement
Chambre double : moderne (env. 22m²), el-
le est équipée de douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), 
TV-sat., minibar (payant), climatisation et 
balcon (DZ) avec vue mer latérale (DZK). 
Occ. : 2+1. 
Identiques, des chambres low-cost sont 
disponibles (DZT).
Chambre double Star Prestige  : même 
équipement que la chambre double, située 
dans les étages 9 à 11. Elle offre la vue mer 
latérale et les prestations Star Prestige : Wi-
Fi, machine à café, accès à la terrasse exclu-
sive avec bain à remous ainsi qu’à l’espace 
Chill-out avec open bar dans le salon Star 
Comfort. (DZA). Á partir de 16 ans.

RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou Tout Compris. En 
demi-pension, petit déjeuner et dîner sous 
forme de buffet.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Snacks l’après-midi au bar de la piscine
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
L
Bon à savoir
Dans les restaurants, tenue correcte exigée 
(pantalon pour les hommes). Possibilité de 
réserver d’autres types de chambres par ex. 
chambre familiale (FZ) ou chambre indivi-
duelle/monoparentale (DK). Occ. : 1+1 ou 
1+2. Tarifs et descriptifs nous consulter.
L'espace Star Prestige (à partir de 16 ans) 
comprend : 3 terrasses privées et 1 salle de 
détente avec boissons et snacks de 10h à 
18h.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double basic-TFS71F/TFS74F 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes 
le 15.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• Sa situation centrale avec accès 

direct à la promenade
• Le WiFi gratuit
• Les 4 restaurants à la carte et le 

spa Sensations
• Les activités pour toute la 
  famille

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.09.18
-5% jusqu'au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans)
-50% : 1 enfant (7-16 ans)

MONOPARENTALE 

LONG SÉJOUR
-10% pour un séjour min. 
de 21 nuits consécutives
selon période

Occupation Enfants
+11 +21 +12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  1012 € (1) 

Iberostar Anthelia *****
Costa Adeje

Profitez du meilleur Tout Compris à Ténérife! Telle est la devise de cet établissement proposant 
un service et une qualité exemplaires. Vous serez charmés par sa situation en front de mer, sa 
splendide piscine d'eau de mer, son offre gastronomique et son superbe Spa.

Situation
En front de mer, entre les plages de sable de 
Playa del Duque et Fañabe. Nombreux com-
merces, restaurants et bars sont à quelques 
minutes à pied. Le parc aquatique Siam 
Park est à env. 4km et l'aéroport à env. 
20km. 
L
Équipement
Complexe luxueux de 367 chambres répar-
ties dans 5 bâtiments uniques.Ascenseurs, 
WiFi, lobby bar avec terrasse et boutique. 
Dans les bâtiments annexes : restaurant 
buffet avec terrasse, 4 restaurants à la carte 
dont 1 restaurant de spécialités de poissons 
(payant) et plusieurs bars. 3 piscines exté-   
rieures dont une piscine d'eau de mer et 
terrasses. Chaises longues, matelas, para-
sols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Star Camp : Monkeys (4-7ans), Dolphins 

(8-12ans) avec encadrement international, 
7x par semaine (env. 10h30-13h et 15h-17h),  
1 piscine séparée avec bateau pirate et to-
boggans et 1 piscine d’eau de mer, FUN 
PARK avec aire de jeux, mini-disco. Service 
de baby-sitting (sur demande, payant). 
L
Sports/Divertissements
Activités sportives en journée, spectacles 
et musique live en soirée. Salle de fitness, 
court de tennis (éclairage payant), pé-
tanque, fléchettes (boules et raquettes pa-
yantes).
Payants : billard. Spa Sensations (env. 
960m2) proposant sauna finlandais, ham-
mam, bain à remous, massages et soins di-
vers (ä partir de 16 ans). Parcours de golf 
Costa Adeje à env. 3km.
L
Hébergement
Chambre double  : rénovée et spacieuse 
(env. 30m2). Douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, chaussons, téléphone, WiFi, coff-
re-fort, TV à écran plat, minibar (payant), 

machine à café, système audio avec conne-
xion USB et Bluetooth, climatisation, bal-
con ou terrasse meublé côté jardin (DZG), 
avec vue mer latérale (DZK). 
Occ. : 2+1.
Chambre monoparentale côté jardin (DKG) 
ou vue mer latérale (DKK).
Occ. : 1+1 ou 1+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
demi-pension ou Tout Compris Ultra. Repas 
sous forme de buffet avec show cooking, 
En demi-pension, possibilité de dîner 1x/sé-
jour au restaurant à la carte Poseidon ou 
Portofino.
Tout compris Ultra
• Petit déjeuner et dîner sous forme de 

buffet. Sélection de boissons incluses
• Déjeuner sous forme de menu 3 plats ou 

buffet (selon saison)
• 1 dîner au choix par séjour au restaurant 

Poseidon ou Portofino
• 1x par séjour : petit déjeuner à la carte au 

restaurant Poseidon 
• De 16h à 19h : boissons, gâteaux et sand-

wichs 
• De 10h à 1h : boissons locales avec ou 

sans alcool au bar Hall et au bar Anthelia 
Mall en soirée

• Accès quotidien au Spa (à partir de 16 ans)
• Réassort quotidien du minibar (hors bois-

sons avec alcool sauf bière incluse)
L
Bon à savoir
Autres types de chambres disponibles par 
ex. : ch. familiale (FZ) ou suite vue mer 
(P1M), tarifs et descriptifs nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin-TFS81F/
TFS77F à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Nantes le 15.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir  
« Remarques Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• L’élégance de cet hôtel rénové 
• Le magnifique jardin
  subtropical
• La cuisine raffinée
• Les chambres à la décoration 

soignée

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6ans)
-50% : 1 enfant (7-12ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  892 € (1) 

Jardin Tropical ****
Costa Adeje

Une adresse de haut standing appréciée pour son cadre original, particulièrement conseillée 
aux couples exigeants et aux gastronomes !

Situation
Directement sur la promenade entre le 
port de Puerto Colon et la plage de lave Pla-
ya del Bobo (à env. 250m), accessible par 
des escaliers. Restaurants/bars à env. 
200m. Le centre commercial Siam Mall est 
à env. 2km. Arrêt de bus à env. 250m. 
L’'aéroport se situe à env. 18km.
L
Équipement
Hôtel luxueux à l'architecture hispano-
mauresque. Construit avec des matériaux 
naturels, il doit son nom à son jardin agré-
menté de nombreuses plantes tropicales. Il 
compte 419 chambres dans un bâtiment de 
9 étages (ascenseurs). WiFi, boutique, sa-
lon de coiffure. 5 restaurants dont 1 restau-
rant italien servant une cuisine moderne 
dans un cadre contemporain et 1 restaurant 
spécialisé en produits aux saveurs de la 
mer, avec vue panoramique sur 
l'Atlantique, 4 bars (dont 1 à la piscine). 
Dans le jardin subtropical (12000 m2), vous 
pourrez vous relaxer au bord de 2 piscines 

(dont 1 d’eau de mer), chauffables selon 
saison. Chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain mis à disposition à la piscine. 
Parking (selon disponibilité).
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (3-12ans, pendant les vacances 
scolaires), bassin séparé et salle de jeux. Lit 
bébé sur demande. Service de baby-sitting 
(sur demande, payant).
L
Sports & Bien-être
Ocean Gym, salle de sport unique à Ténéri-
fe, en plein air et offrant une vue sur la mer.
Payants : accès au centre de remise en for-
me avec bain à remous, hammam, sauna et 
massages. Diverses activités proposées par 
des prestataires locaux (parachute ascen-   
sionnel, surf, école de plongée, planche à 
voile, locations de vélo, randonnée guidée 
et équitation).
L

Hébergement
Chambre double  : moderne et lumineuse 
(env. 28m2), elle est équipée de salle de 
bain/WC avec douche italienne, peignoirs, 
chaussons, TV-sat. à écran plat, WiFi, sèche-
cheveux, nécessaire à café/thé, coffre-fort, 
minibar (payant), climatisation et balcon 
(DZ), vue mer (DZM).
Occ. : 2+1.
Chambre individuelle (D1).
Suite junior  : identique à la chambre doub-
le mais plus spacieuse (env. 45 m²) (PJ).
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. En option : formule demi-
pension ou pension complète. Les clients en 
demi-pension, peuvent prendre le dîner (buf-
fet ou restaurants à la carte) ou le déjeuner 
au restaurant de la piscine Burger & Crab. En 
pension complète, déjeuner à la carte.
L

Bon à savoir
D’autres types de chambres sont disponi-  
bles par ex : chambre double Club avec vue 
mer (DFM), Suite junior Club vue mer 
(PUM) offrant le nouveau concept The Club 
(check-in et check-out personnalisés, WiFi 
Premium, service personnalisé, menu 
d’oreillers, machine à café Nespresso, accès 
exclusif à la terrasse du Sunset Bar…), tarifs 
et descriptifs nous consulter.
L’hôtel est accessible aux personnes à mo-
bilité réduite (5 chambres adaptées).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93. 
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -TFS45H à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 04.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

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

Ex. de ch. superior

VOUS AIMEREZ
• L'espace de jeux Magic Park sur 

200m2

• Le jardin tropical et ses piscines
• La situation idéale directement 

sur la promenade
• Le WiFi gratuit dans tout l'hôtel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.08.18
selon période

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants 
(2-6ans)
-50% : 1er & 2e enfants 
(7-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  617 € (1) 

Troya ****
Playa de Las Américas

Face à l'océan, cet hôtel agréable et confortable est aménagé de grands jardins, d'un espace de 
baignade ainsi que d'un espace de remise en forme. Plusieurs parcours de golf et parcs à thèmes 
se trouvent également à proximité.

Situation
Central et uniquement séparé de la plage 
par une promenade. Restaurants, commer-
ces et divertissements sont à quelques mi-
nutes à pied. Arrêt de bus à env. 300m. Le 
parc aquatique Siam Park est à env. 5 min 
de route et l'aéroport de Ténérife Sud à env. 
16km.
L
Équipement
Hôtel moderne de 318 chambres réparties 
sur 7 étages (ascenseurs). WiFi, restaurant 
buffet, bar-salon et boutique. Piscine avec 
snack-bar et terrasse. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Bassin intégré et aire de jeux Magic Park (4-
12ans) de 200 m2 avec encadrement inter-
national.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 

soirée, musique live et spectacles. Salle de 
fitness. 
Payants : tennis, paddle-tennis, billard, mi-
ni-golf, espace de remise en forme, sauna 
et massages.
L
Hébergement
Chambre double  : confortable (env. 27 m2), 
elle est équipée de bain/WC, sèche-che-
veux, WiFi, téléphone, TV-sat., coffre-fort 
(payant) , climatisation et balcon (DZ). 
Occ. : 2+1. Chambre individuelle (D1).
Chambre double superior : identique à la 
chambre double, la chambre Alexandre 
Club (ch. superior) dispose en plus de peig-
noirs et chaussons. Située dans les étages 
supérieurs avec vue mer, elle offre égale-
ment l'accès à l'espace de remise en forme 
(dès 16 ans) (DSM). 
Occ. : 2+1.
Suite junior  : identique à la chambre dou-  
ble superior, elle dispose en plus d'un salon 
et d'une chambre séparée (PJ). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension et Tout Compris. En 
demi-pension, petit déjeuner et dîner sous 
forme de buffet avec show cooking. 
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• De 10h30 à 23h30 : sélection de boissons 

locales avec ou sans alcool
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponib-
les par ex : la chambre familiale (FZ), tarifs 
et descriptif nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93. 
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -TFS29E à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes le 15.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

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

Ex. de chambre Superior

VOUS AIMEREZ
• La rénovation générale de 

l'hôtel
• Le Natural Spa
•  La terrasse Chill Out avec 
  superbe vue sur l'océan
• La situation centrale le long de 

la promenade maritime

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.08.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6ans) 
-50% :  1 enfant (7-11ans)

VOYAGE DE NOCES
1 bouteille de cava offerte 
dans la chambre

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  632 € (1) 

Gala ****
Playa de Las Américas

Apprécié par une clientèle d'habitués, vous serez séduits par les prestations de qualité.
Détendez-vous autour de la piscine ou au Natural Spa, pendant que les enfants s’amusent au 
Magic Park.

Situation
Hôtel central et proche de la promenade. La 
plage de sable est à env. 5min à pied. À pro-
ximité se trouvent de nombreux commer-
ces et divertissements. L'aéroport de           
Ténérife Sud est situé à env. 15km.
L
Équipement
Un hôtel apprécié par une clientèle 
d'habitués. Les espaces communs (restau-
rant et bar salon) ont été rénovés en 2017. 
308 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 4 étages et dans un bâtiment 
annexe de 3 étages (ascenseurs). Salons, 
WiFi, restaurant, 2 bars, salle TV, boutique 
et salon de coiffure. À l'extérieur : 2 piscines 
avec snack-bar ainsi que plusieurs terrasses 
dont la Chill Out qui offre une belle vue sur 
l'océan et l'île de La Gomera. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine. Matelas et serviettes de bain paya-
nts. Parking (selon disponibilité, payant).
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini-club Kids World (4-12ans), Magic Park 
(150m2), mini-disco, bassin séparé et aire de 
jeux. Lit bébé gratuit, sur demande.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations et d’activités 
sportives en journée et en soirée, musique 
live et spectacles. Salle de fitness, pé-
tanque et tennis de table. 
Payants : billard et salle de jeux . Accès à 
l'espace de remise en forme Natural Spa 
(env. 1200 m2, à partir de 16 ans) avec pisci-
ne intérieure, sauna, hammam, bain ther-
mal et hydrothérapie, circuit d’eau à jets, 
chaises longues chauffantes, massages et 
divers soins au salon de beauté.
L
Hébergement
Chambre double  : moderne et lumineuse, 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, TV-sat., coffre-fort et minibar (payants), 
climatisation et balcon ou terrasse (DZ). 
Occ. : 2+1. Chambre individuelle (D1).

Chambre superior vue mer : identique à la 
chambre double et rénovée, la chambre 
Club Alexandre (ch. superior) est équipée 
en plus de peignoirs, chaussons, articles 
cosmétiques de qualité, machine à café 
Nespresso avec un pack de capsules de      
bienvenue offert. Vue mer et 1 accès par 
jour au spa inclus (à partir de 16 ans, massa-
ges et soins payants) (DSM).
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Pension complète ou Tout Com-
pris. Repas sous forme de buffet avec show 
cooking et buffet à thème.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 16h à 16h30 : café et gâteaux
• Snacks l'après-midi
• De 7h à 23h : café et thé
• De 10h30 à 13h : snacks
• De 16h30 à 18h30 : glaces

• De 10h30 à 23h : sélection de boissons 
locales avec ou sans alcool (selon la carte 
du Tout Compris)

L
Bon à savoir
Possibilité de réserver en chambre familiale 
(FZ), tarifs et descriptif nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir page 93.  
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -TFS38P à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 03.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

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

Espace Privilège

VOUS AIMEREZ
• Sa situation centrale
• Les chambres Premium et le 

service Privilège
• L’offre gastronomique variée
• Son centre de thalasso
 Despacio

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-5% jusqu'au 31.08.18

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

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  705 € (1) 

H10 Conquistador ****+
Playa de Las Américas

Dans cet hôtel rénové, vous pourrez lézarder au bord des piscines, ou encore profiter de l'accès 
direct à la promenade pour flâner le long du bord de mer ! Participez aux nombreuses activités 
sportives ou ressourcez-vous au centre de thalassothérapie. 

Situation
Centrale à Playa de las Americas, avec un 
accès direct à la promenade. La plage de 
sable de Troya est à env. 600m. Le parc 
aquatique Siam Park se situe à env. 2,5km 
et l’aéroport à env. 17,5km. 
L
Équipement
Hôtel emblématique rénové dans un de-
sign contemporain, très lumineux et déco-
ré avec des notes maritimes. 485 chambres 
sur 8 étages (ascenseurs). WiFi, restaurant 
buffet, restaurant asiatique, restaurant ita-
lien à la carte, steak-house, un nouveau res-
taurant Dinner Show Senses, lobby bar avec 
retransmission des évènements sportifs, 
café, boutique et service de blanchisserie 
(payant). Á l’extérieur : 2 piscines, snack-bar 
et terrasses. Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine, serviettes de 
bain contre caution (changement payant). 
Parking gratuit (selon disponibilité).
Classification locale : 4 étoiles.

Enfants
Piscine séparée, aire de jeux, mini-club Dai-
sy (4-12 ans, à partir de 4 enfants), Teen-club 
(13-18 ans, à partir de 4 ados) et mini-disco.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations sportives en jour-
née et spectacles en soirée. Salle de fitness. 
Dans le cadre de l'animation : stretching, 
aquagym, fléchettes, pétanque, billard, 
tennis de table et salle de fitness. 
Payants : tennis. Centre de thalasso Despa-
cio avec sauna, bain turc, salle de pilates, 
circuit thermal, espace de détente, soins 
d'eau de mer et divers soins (accès à partir 
de 16 ans).
L
Hébergement
Chambre double  : env. 17m², équipée de 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, coffre-fort (payant), TV-sat., climatisati-
on et balcon (DZ), vue mer (DZM). 
Occ. : 2+1. 

Chambre Premium  : identique à la cham-  
bre double, elle offre en plus la vue mer et 
le service Privilège : peignoirs, chaussons, 
articles de toilette VIP, cadeau de bienve-
nue, menu d’oreillers, machine à café Nes-
presso, serviettes de bain, check-in/check-
out personnalisés, coffre-fort, service per-
sonnalisé. Entrée et réductions sur les soins 
au centre de thalasso Despacio. Accès au 
lounge Privilège, à la terrasse Privilège avec 
lits balinais et bain à remous, ainsi qu'à la 
terrasse Privilège à l'espace de baignade 
(DPM). 
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris. En demi-pension, 
petit déjeuner et dîner sous forme de buf-
fet avec show cooking.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 12h30 : petit déjeuner tardif

• 1x/personne/séjour : 1 dîner aux restau-
rants (italien, japonais, steak house et 
Dinner Show Senses, pour un séjour 
min.7 nuits et sur réservation)

• De 16h à 18h : snacks froids
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool (selon la carte Tout Com-   
pris)

L
Bon à savoir
Possibilité de réserver la chambre double 
Superior vue piscine (DSP), tarifs et descrip-
tif nous consulter
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -TFS2BH à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 04.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

6282 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La situation sur la promenade 

maritime
• Les vastes jardins subtropicaux
• La formule Tout Compris  

complète
• Le vaste programme d’activités 

sportives

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.08.18

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

LONG SÉJOUR
-10% pour un séjour min. 
de 35 nuits consécutives

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  699 € (1) 

H10 Las Palmeras ****
Playa de Las Américas

Relaxez-vous dans les jardins luxuriants de l'hôtel, rafraîchissez-vous à la piscine ou profitez de 
la promenade de la plage, toute proche. 

Situation
Au cœur de Playa de las Américas, à seule-
ment 650m de la plage de sable avec un 
accès direct à la promenade maritime. 
Commerces et divertissements à proximi-
té. Le parc aquatique Siam Park est situé à 
env. 2,5km et l'aéroport à env. 15km.
L
Équipement
L’hôtel de 519 chambres réparties sur  
10 étages présente une architecture lumi-
neuse aux airs maritimes. 4 ascenseurs, 
coin Internet, WiFi, restaurant-buffet,  res-
taurant à la carte italien offrant une sélec-
tion de plats aux saveurs méditerranéennes,
restaurant oriental (accessible aux enfants 
à partir de 8 ans), 5 bars, boutique de sou-
venirs et service de blanchisserie (payant). 
Dans le jardin subtropical, 2 piscines (dont  
1 chauffable), snack-bar et plusieurs terras-
ses. Chaises longues, matelas, serviettes de 
bain et parasols mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.

Enfants
Mini-club Daisy (4-11 ans) pendant les va-
cances scolaires, bassin séparé, aire de jeux 
intérieure et mini-disco.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations et activités spor-
tives en journée. Spectacles en soirée avec 
musique live et danse. Tennis de table et 
salle de fitness.
Payant : 4 courts de tennis.
L
Hébergement
Chambre double  : env. 19 m2, équipée de 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, TV-sat., WiFi, coffre-fort (sur demande, 
payant), minibar (sur demande, payant), 
climatisation et balcon (DZ). Avec  vue mer 
(DZM). Occ. : 2+1. 
Chambre individuelle (D1/D1M).
Chambre Premium  : identique à la chamb-
re double avec vue mer et service Privilège :
peignoirs, chaussons,  articles pour le corps 
VIP, cadeau de bienvenue, machine à café 

Nespresso, serviettes de bain, check-in/
check-out privatif, check-out tardif (selon 
disponibilité), service personnalisé, accès 
au Lounge-Privilege avec bar, TV, Internet et 
autres services comme le petit déjeuner au 
restaurant à la carte Specchio Magico 
(DPM). 
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris. Repas servis sous 
forme de buffet.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec show 

cooking
• De 10h30 à 12h : petit-déjeuner continen-

tal tardif 
• 1 dîner par personne/séjour au restau-

rant à la carte italien ou au restaurant ja-
ponais (pour un séjour min. de 7 nuits, 
sur réservation) 

• De 12h à 18h30 : snacks   
• De 9h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool (selon la carte Tout Compris)

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.  

(1) Prix TTC par pers. en ch.double - TFS2BF à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

3754 avis



VOUS AIMEREZ
• L'offre culinaire très diversifiée
• Le concept de style caribéen
• Les grands jardins fleuris
• La navette gratuite vers Playa 

de las Americas
• La formule Tout Compris Ultra, 

au top

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.09.18
-12% jusqu'au 31.10.18

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

MONOPARENTALE

CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  768 € (1) 

Sunlight Bahia Principe Tenerife Resort ****+
Playa Paraiso

Conçu tel un village des canaries au sommet d'une falaise, ce complexe de la chaîne Bahia  
Principe est l'endroit idéal pour tomber sous le charme de vues imprenables sur l'océan. 
Un lieu unique qui vous permettra de vous détendre et de profiter du meilleur de Tenerife.

Situation
Á env. 2km de la plage de sable et de galets. 
Il surplombe la mer et bénéficie d'une vue 
panoramique sur l'île de La Gomera. Une 
navette gratuite circule quotidiennement 
vers Playa de las Américas. L'aéroport de 
Ténérife Sud est à env. 21km.  
L
Équipement
Ce complexe est composé de 2 hôtels : le 
Sunlight Bahia Principe Costa Adeje et le 
Sunlight Bahia Principe Tenerife. Un village 
central où se concentre l'animation de 
l'hôtel est commun aux 2 hôtels. Le Sun-
light Bahia Principe Costa Adeje est consti-
tué de 486 chambres et se trouve en cont-
rebas. Ascenseurs, WiFi (gratuit dans le 
lobby), bars, restaurant buffet et 2 restau-
rants à la carte complètent l'offre. Dans le 
jardin : 3 piscines, bain à remous, terrasses 
et snack-bar à la piscine. Á disposition : 
chaises longues et parasols. Serviettes de 
bain (contre caution). Le Sunlight Bahia 
Principe Tenerife dispose de 220 chambres, 

ascenseurs, coin Internet/WiFi (gratuit 
dans le lobby), 2 restaurants buffet, 2 res-
taurants à la carte et bars. 
Dans les jardins tropicaux, vous pourrez 
profiter des 2 piscines dont une piscine à 
débordement située au sommet d'une fa-
laise surplombant l'océan Atlantique. Bain 
à remous et snack-bar. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine, ser-
viettes de bain contre caution.
Parking gratuit selon disponibilité.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants : 
Mini-club (4-12 ans) avec encadrement à 
certaines heures, bassin séparé pour en-
fants et aire de jeux. 
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée au Bahia Principe Village. Squash, 
aérobic, salle de fitness, mini-golf, tir à l'arc 
et bain à remous. 
Payants : école de plongée PADI et Bahia 

Spa où vous pourrez vous ressourcer avec 
l'un des nombreux soins proposés.
L
Hébergement
Chambre double  : spacieuse (env. 30m2), 
elle est équipée de salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi (payant) TV-sat., 
coffre-fort (payant), TV-sat., minibar, clima-
tisation et balcon/terrasse (DZ), avec vue 
mer latérale (DZK). Occ. : 2+1. 
Chambre individuelle/monoparentale (D1/
D1K). Occ. : 1+1.
Chambre Premium : identique à la chamb-
re double, elle bénéficie en plus de fruits et 
vin pétillant dans la chambre à l’arrivée et 
d’un coffre-fort. WiFi dans la chambre (pour 
un appareil), 4x par semaine dîner dans les 
restaurants à la carte, boissons internatio-
nales au lobby bar et vue mer latérale 
(DPK). Occ. : 2+1.
Suite junior : identique à la chambre Premi-
um avec canapé-lit et baignoire à hydro-
massage (PJ), vue mer latérale (PJK). 
Occ. : 2+1 ou 2+2. 

Chambre individuelle/monoparentale (PA/
PAK). Occ. : 1+1.
L
RESTAURATION
Tout Compris. Formule Tout Compris Ultra 
avec supplément.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• 3 dîners par semaine dans l'un des res-

taurants à la carte (pour un séjour de 
min. 7 nuits, sur réservation)

• 24h/24 : snacks et boissons sans alcool
• Jusqu'à 23h : boissons locales avec alcool 

(sauf au Disco Bar et au La Plaza Bar)
Tout compris Ultra
En plus des prestations ci-dessus en Tout 
Compris, bénéficiez du service Premium : 
• Fruits et vin pétillant à l'arrivée
• Coffre-fort
• WiFi dans la chambre (pour un appareil) 
• 4 x par semaine dîner dans les restau-

rants à la carte
• Boissons internationales au lobby bar
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Bahia Principe Costa Adeje Bahia Principe Tenerife

Economisez malin
Pour toute réservation avant le 31.08.18 et 
pour un séjour du 01.11.18 au 25.11.18, les cli-
ents FTI bénéficient d'une suite junior avec 
vue mer latérale au prix d'une suite junior 
(réservable sous PJK) ou d'une chambre 
double vue mer latérale au prix d'une 
chambre double (réservable sous DZK) 
pour un séjour entre le 26.11.18 et le 21.12.18, 
et entre le 01.03.19 et le 31.03.19.
L
Bon à savoir
Selon les disponibilités, vous serez logés 
soit au Sunlight Bahia Principe Costa Adeje 
soit au Sunlight Bahia Principe Tenerife.
L’hôtel est adapté aux personnes à mobilité 
réduite.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.   

L

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer latérale 
TFS96T à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 04.12.18. Infos tarifs/calcul des prix :
voir « Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

3877 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.

Ex. de chambre double vue mer

VOUS AIMEREZ
• La vue sur l'océan Atlantique 

depuis la piscine
• Le superbe spa Azules de  

Nivaria
• Le Putting Green 9 trous de 

l’hôtel
• La qualité des prestations et 

l'ambiance chic

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-8% jusqu'au 30.09.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12 ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  662 € (1) 

ADRIAN Gran Hotel Roca Nivaria *****
Playa Paraiso

L'Adrian Roca Nivaria est un hôtel haut de gamme pour passer vos vacances en couple ou en 
famille. Ses principaux atouts sont sans aucun doute son ouverture sur l'océan, son architecture 
moderne, ainsi que la qualité des services.

Situation
Au calme à Playa Paraiso, avec accès direct à 
la plage de sable et galets Playa las Gala-
gas. Vous pourrez emprunter un ascenseur 
pour vous baigner dans une petite crique. 
Une magnifique vue s'offre sur l'océan. Le 
centre de Costa Adeje avec ses commerces 
et divertissements est à env. 15min de rou-
te. L'aéroport de Ténérife Sud est situé à 
env. 27km
L
Équipement
Grand complexe de 289 chambres et suites. 
Ascenseurs, coin Internet, WiFi, restaurant 
buffet Garoe avec terrasse, restaurant buf-
fet et à la carte Ahemon (payant), restau-
rant à la carte espagnol Burgos et restau-
rant italien Verona, bars, amphithéâtre et 
boutique. Grande piscine, une piscine 
d'eau de mer chauffée toute l’année et une 
terrasse avec bain à remous. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants
Baby-club (10mois-4ans), mini-club (4-12ans), 
bassin pour enfants (chauffable) à la pisci-
ne principale, aire de jeux, animations et 
mini-disco.
L
Sports/Divertissements
Animations sportives en journée et en soi-
rée musique live et spectacles. Centre de 
fitness, tennis avec éclairage, beach-volley, 
terrain omnisports, paddle-tennis, échi-
quier géant, putting-green 9 trous appar-
tenant à l'hôtel et tennis de table.
Payants : cours de tennis et spa Azules de 
Nivaria (1800m²) avec bain à remous, ham-
mam, sauna, massages et divers soins de 
beauté.
L
Hébergement
Chambre double  : confortable (env. 35m2), 
avec bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, chaussons, TV-sat., téléphone, 
WiFi, coffre-fort, minibar (payant), climati-
sation et balcon ou terrasse avec chaises 

longues (DZ), avec vue mer (DZM).
Chambre double superior vue mer : iden-
tique à la chambre double mais plus spa-   
cieuse (env. 40m2) avec vue mer (DSM). 
Occ. : 2+1
Chambre double Premium : identique à la 
chambre double Superior mais située dans 
les étages supérieurs (DPM). 
L
RESTAURATION
Demi-pension. Petit déjeuner et dîner sous 
forme de buffet au restaurant Garoe avec 
des spécialités internationales. Dîner possi-
ble sous forme de menu 3 plats aux restau-
rants de spécialités Burgos ou Verona. Avec 
supplément : formule Tout Compris.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Réassort du minibar avec bière, sodas et 

eau
• De 16h à 17h : café et gâteaux 
• De 9h à 1h : boissons locales avec ou sans 

alcool (en fonction des horaires des bars)

Bon à savoir
D’autres types de chambres sont disponib-
les par ex. : suite junior vue mer (PJM), tarifs 
et descriptif nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.  

(1) Prix TTC par pers. en ch.double -TFS799 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 10.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2335 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le luxe de cet éco-hôtel
• La situation dans une réserve 

naturelle
• Les nombreuses activités et les 

8 piscines
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.08.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  895 € (1) 

Sandos San Blas Nature Resort & Golf *****
San Miguel de Abona

Vivez une expérience unique dans cet éco-hôtel de luxe. L'architecture et la décoration sont 
réalisées dans le respect de la nature. Côté sport et détente, une belle palette d’activités est  
offerte au sein de l'hôtel.

Situation
Au coeur de San Blas, dans une réserve na-
turelle. Une petite route sépare l'hôtel de la 
mer et de la plage de galets. Le centre de 
Los Abrigos avec ses restauranst et bars est 
à env. 400m. L'aéroport de Ténérife sud se 
situe à env. 7km.
L
Équipement
Cet éco-hôtel luxueux compte 331 loge-
ments répartis sur 6 étages (ascenseurs). Il 
bénéficie d'un emplacement exceptionnel 
dans une réserve naturelle et sur un lac ar-
tificiel navigable. Coin Internet (payant), 
WiFi, salon, lobby bar, restaurant buffet 
avec terrasse, restaurant gastronomique,  
1 bar, 1 salle de spectacle et un petit musée 
historique équipé d'un tunnel d'expérience. 
À l’extérieur : grand espace de baignade 
avec 8 piscines (dont 6 d'eau de mer), bars, 
ainsi que plusieurs terrasses. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12 ans) avec encadrement à 
certaines heures, 2 bassins séparés pour 
enfants, aire de jeux, mini-disco et chaises 
hautes au restaurant.
L
Sports/Divertissements
Activités sportives en journée et spectacles 
en soirée. Salle de fitness, terrain om-
nisport, beach-volley, tennis de table, kayak 
et mur d'escalade. 
Payants : billard, tennis, paddle-tennis, pe-
tit centre spa (à partir de 16ans), sauna fin-
landais, parcours de golf 27 trous et prome-
nades guidées dans la réserve naturelle.
L
Hébergement
Chambre Deluxe  : élégante et spacieuse 
(env. 33 m2), avec baignoire à hydromassa-
ge et douche/WC séparé, chaîne stéréo, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, cana-
pé-lit, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV à 
écran plat, minibar (payant), climatisation 
et terrasse meublée (DX), vue mer (DXM).

Occ. : 2+1. 
Chambre individuelle (DA), vue mer (DAM).
Suite  : identique à la chambre double Delu-
xe avec en complément un salon avec cana-
pé-lit, une chambre séparée ainsi qu'une 
TV à écran plat dans les 2 chambres. 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec show 

cooking
• De 11h à 12h : snacks
• De 10h à 18h : glaces
• De 16h à 18h : café, thé et pâtisseries
• 1 dîner par personne/séjour au restau-

rant gastronomique (pour un séjour de 
min. 5 nuits)

• De 22h30 à 23h30 : snack de minuit
• De 8h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool 
L

Bon à savoir
Possibilité de réserver des chambres mono-
parentales (DK), tarifs et descriptifs, nous 
consulter.
L'hôtel est adapté aux personnes à mobilité 
réduite.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.  

L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe TFS753 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
27.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

5282 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Vivre une expérience magique 

en famille
• L'offre incroyable en divertisse-

ments 
• Les suites Swim-up avec accès 

direct à la piscine
• L'offre culinaire

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.18

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

MONOPARENTALE

CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +32 +13
+23

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  878 € (1) 

Fantasia Bahia Principe Tenerife *****
Golf del Sur

Optez pour ce tout nouvel hôtel à thème, où toute la famille profitera d’un univers de loisirs  
et de joie inspiré des contes, légendes et symboles de l’île. Laissez-vous emporter par un  
environnement unique aux paysages impressionnants.

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Service de babysitting (sur  

demande, payant).
Spécial enfants (4-12 ans) :
• Mini-club
• 2 piscines pour enfants
• Parc aquatique séparé pour les 

enfants
• Espace de jeux avec aire de jeux
• Buffet pour enfants au dîner
Spécial ados (13-17 ans) :
• Teenclub

Situation
Au calme, situé dans le Golf del Sur, un des 
endroits les plus pittoresques de l’île de  
Ténérife. La plage de sable noir est à env. 
2km. Nombreux restaurants et commerces 
à proximité immédiate. Les villages de Las 
Americas et Los Cristianos sont à env. 8km. 
L'aéroport de Ténérife sud est situé à env. 
10km.

Équipement
Ce tout nouvel hôtel à thème, moderne et 
familial dispose de 372 chambres réparties 
dans 2 bâtiments de 7 étages (ascenseurs). 
WiFi, 2 restaurants buffet, 3 restaurants à la 
carte, 6 bars, de nombreux magasins et un 
salon de coiffure. Zone extérieure avec :  
3 piscines, 3 bains à remous, terrasses et  
2 bars de la piscine. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine. Parking gratuit, selon disponi-
bilité.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/divertissements
Programme d’animations et de divertisse-
ments. Salle de fitness, football, tennis, 
tennis de table, basket-ball et fléchettes.
Payants : espace Spa Bahia et espace Spa 
Bahia Scouts pour les enfants, massages et 
soins. 
L

Hébergement
Suite junior : spacieuse, design contempo-
rain, elle est équipée de salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort 
( payant), TV-sat., minibar, nécessaire à ca-
fé/thé, climatisation, balcon ou terrasse 
(PJ), vue mer (PJM).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Suite individuelle (PA/PAM).
Suite monoparentale (PK).
Occ. : 1+1.
Suite familiale : même équipement que la 
suite junior, elle dispose en plus d’un coin 
salon avec canapé-lit et d’une chambre sé-
parée, douche et bain/WC (PF), vue mer 
(PFM).
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2
Suites Deluxe Swim-up  : identique à la sui-
te junior, elle offre en plus un accès à la pis-
cine exclusivement réservée aux clients 
swim-up (à partir de 18 ans) (PX). 
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec show 

cooking
• Snacks en journée au snack-bar
• Snacks de minuit
• 24h/24 : boissons avec ou sans alcool
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en Suite junior -TFS95T à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 04.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
•  La magnifique vue sur La  

Gomera
• Les chambres familiales spa-   

cieuses
• La situation centrale
• La plage à 200m

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-12% jusqu'au 31.08.18 
-10% jusqu'au 30.09.18

ENFANTS
-75% : 1er & 2e enfants  
(2-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  375 € (1) 

Bahia Flamingo ***
Puerto de Santiago

Cet hôtel simple et familial, apprécié par la clientèle francophone, comblera ceux qui  
recherchent des activités et loisirs : la plage et le centre-ville sont à proximité.

Situation
L’hôtel est situé sur la côte ouest de Ténéri-
fe, à Playa de la Arena, sur la promenade en 
front de mer. La plage de sable noir et le 
centre-ville avec de nombreux commerces, 
cafés et restaurants sont à env. 400m. Les 
spectaculaires falaises de Los Gigantes se 
trouvent à env. 2km, c'est l'une des attrac-
tions touristiques de l'île.  L'aéroport de   
Ténérife sud est situé à env. 45km.
L
Équipement
141 chambres réparties sur 3 étages. WiFi (à 
la réception), restaurant, lobby bar, coin TV-
sat., laverie automatique (payant). Espace 
piscine, bar et terrasses à l'extérieur. Chai-
ses longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. 
Classification locale : 3 étoiles.
L
Enfants
Bassin intégré pour enfants.
L

Sports/Divertissements
Divertissements en soirée. Tir à l'arc (dans 
le cadre du programme d'animation),        
pétanque et tennis de table.
Payant : billard.
L
Hébergement
Chambre double  : de style méditerranéen, 
elle est équipée de salle de bain/WC, télé-
phone, WiFi (payant), coffre-fort (payant), 
mini-réfrigérateur, TV-sat., ventilateur de 
plafond et balcon ou terrasse (DZ).
Occ. : 2+1.
Identiques, sans balcon/terrasse, cham-  
bres Economy (DM).
Chambre individuelle (D1).
Chambre familiale  : identique à la chamb-
re double, elle est plus spacieuse et dispose 
en plus d'un coin salon avec 2 canapé-lits et 
d'une chambre séparée (FZ).
Occ. : 2+1, 2+2.
L

RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris.
En demi-pension, petit déjeuner et dîner 
sous forme de buffet.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 17h30 : glaces, gâteaux et snacks 

chauds 
• De 10h30 à 23h : café et thé 
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool 
L
Bon à savoir
Hôtel sans ascenseur. 4 chambres adaptées 
aux personnes à mobilité réduite (au rez-
de-chaussée, rampe d'accès), mais accès à 
la plage difficile.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93. 
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Economy-TFS40P à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice  le 
03.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

843 avis



VOUS AIMEREZ
• Le parcours d'accrobranche 

dans l'hôtel
• Le fabuleux spa avec piscine 

thermale
• Les divertissements variés pour 

la famille
• La vue panoramique sur l'île de 

la Gomera

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.08.18
-10% jusqu’au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant 
(2-6 ans)*
-50% : 2e enfant (2-12 ans)
*sauf suite monoparentale 
et selon période 

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation 
d'un séjour min. de 15 nuits 
consécutives.

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  663 € (1) 

Be Live Family Costa Los Gigantes ****
Puerto de Santiago

Le chouchou des familles ! Avec les nombreuses activités sportives et divertissements disponi-   
bles à l’hôtel, faites de vos vacances une vraie aventure familiale !

Spécial bébés (0-3 ans)
• 2 bassins
Spécial enfants (4-12 ans)
• Mini-club (quotidien, matin et 

après-midi)
• Bassin séparé avec toboggan
• Splash Park
• Aire de jeux et cinéma
Spécial ados (13-17 ans)
• Salle de jeux avec jeux vidéo
• Mini-disco et parcours 

d'accrobranche
• Bowling et billard (payants)

Situation
L'hôtel est situé sur le magnifique littoral 
de Los Gigantes à env. 500m de la plage de 
sable noir Playa de La Arena. Le centre de 
Puerto de Santiago avec ses restaurants, 
bars et commerces est à env. 500m et 
l'aéroport de Ténérife sud à env. 47km.
L

Équipement
Construit en terrasse, l'hôtel est composé 
de 517 logements répartis dans un bâti-
ment principal et plusieurs bâtiments an-
nexes de 2-3 étages. WiFi (payant), restau-
rant buffet , restaurant à spécialités et plu-
sieurs bars chacun avec son ambiance diffé-
rente. À l’extérieur, vous pourrez vous dé-
tendre au bord des 6 piscines (dont 3 pou-
vant être chauffées), snack-bar à la piscine 
et terrasse. Chaises longues, matelas et pa-
rasols mis à disposition à la piscine (serviet-
tes de bain contre caution). Possibilité de 
réserver des lits balinais (payants) d'où 
vous aurez un magnifique panorama sur 
l'île de la Gomera.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animations en journée et spectacles en 
soirée. Salle de fitness (à partir de 18 ans), 
tennis de table (contre caution) mini-golf, 
beach-volley, tir à l'arc, spinning, pilates 
(sur réservation), water-polo, football, par-

cours d'accrobranche (sur réservation) et 
échiquier géant.
Payants : le spa BaySpa (1800m2) avec ses 
espaces modernes et une équipe de profes-
sionnels spécialistes des soins de bien-être 
personnalisés. Ce spa dispose de l'une des 
rares piscines thermales de Playa dela Arena 
avec 32 points de massage différents. Égale-
ment à votre disposition : sauna, bain à  
remous, hammam, bain finlandais, bain 
turc, massages et soins (à partir de 18 ans).
L
Hébergement
Chambre double  : salle de bain/WC, sèche-
cheveux, coffre-fort (payant), TV, minibar, 
climatisation, et balcon ou terrasse (DZ). 
Chambre individuelle (D1).
Suite  : identique à la chambre double, elle 
dispose en plus d'une chambre séparée et 
d’un coin salon avec canapé-lit ainsi que  
2 TVs à écran plat (P1), vue mer (P1M).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. 
Suite monoparentale (PK). Occ. : 1+1 ou 1+2.

Suite Superior  : identique à la suite, la sui-
te Superior est rénovée (PS) avec vue mer 
(PSM).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Suite familiale Better Together  : identique 
à la suite avec une décoration et mobilier 
enfant. WiFi, peignoirs et chaussons, play-
station, un cadeau de bienvenue pour les 
enfants de même qu'un paquet de bienve-
nue dans le minibar (PFM). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec show 

cooking
• Snacks au snack-bar en journée
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool 
Tout compris Ultra
en plus des prestations de la formule Tout 
Compris ci-dessus : 
• De 10h à minuit : boissons internationa-

les avec alcool.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 Suite

Economisez malin
Pour une réservation avant le 31.08.18 et 
pour un séjour entre le 01.12.18 et le 23.12.18, 
les clients FTI bénéficient d'une Suite Supe-
rior vue mer au prix de la Suite (réservation 
sous PSM) ou d'une suite vue mer au prix 
d'une suite (P1M). Même offre, pour une 
réservation avant le 31.12.18, pour un séjour 
entre le 01.04.19 et le12.04.19.
L
Bon à savoir
Possibilité de réserver en chambre double 
Superior (DS), tarifs et descriptifs nous con-
sulter. Personnel francophone.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double -TFS641 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 04.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

5940 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.

VOUS AIMEREZ
• Les vues sur le volcan du Teide
• La végétation luxuriante du 

jardin
• Le service et le personnel  

attentionnés

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12 ans)

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

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  446 € (1) 

Puerto Palace ****
Puerto de la Cruz

Cet hôtel niché au cœur d’une oasis est une invitation à la détente : grand espace de baignade 
et bains à remous.

Situation
Dans le nord de l'île, proche du parc Taoro, 
au calme dans le quartier résidentiel de 
Puerto de la Cruz et au pied de la magni-
fique vallée de la Orotava. Les célèbres pis-
cines d’eau de mer de Lago Martianez ainsi 
que restaurants, bars et magasins de la 
vieille ville de Puerto de la Cruz se situent à 
env. 20 minutes de marche. Navette gratui-
te de l’hôtel, en semaine. L’aéroport de Té-
nérife sud est à env. 115km, celui de Ténérife 
nord à env. 27km.
L
Équipement
Cet hôtel très apprécié compte 290 cham-  
bres réparties sur 4 étages. Coin Internet 
(payant), WiFi et ascenseurs panora-
miques. Restaurant, bar/cafétéria avec 
scène de spectacles et salon de coiffure. 
Grand espace de baignade avec 2 piscines,  
1 bassin séparé pour enfants, 2 bains à  
remous et snack-bar. Chaises longues, 
matelas et parasols mis à disposition à la 
piscine, serviettes de bain (contre caution). 

Parking gratuit.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sport/Divertissements
Animations en soirée avec spectacles et 
musique live. Volley-ball, badminton, mini-
golf et tennis de table. 
Payants: court de tennis en dur, salle de fit-
ness avec sauna et massages. 
L
Hébergement
Chambre double : agréablement aména-
gée et confortable (env. 32m2) avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-
fort (payant), TV-sat., minibar (payant), cli-
matisation et balcon (DZ), avec vue mer 
(DZM), côté piscine (DZP). Chambre low-
cost (DZT).
Occ. : 2+1. 
Chambre individuelle : même équipement 
que la chambre double mais plus petite et 
avec un lit Queensize (EZ).
L

RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou demi-pension 
Plus.  En demi-pension, petit déjeuner et 
dîner sous forme de buffet. Avec la formule 
demi-pension Plus : 1 bouteille d'eau, 1/4l 
de vin et 1 bière inclus au dîner.
L
Economisez malin
Pour un séjour entre le 12.01.19 et le 01.02.19 
ainsi que du 01.04.19 au 30.04.19, les clients 
FTI bénéficient de la demi-pension Plus au 
prix de la demi-pension (code de réserva-
tion B) ou de la pension complète Plus au 
prix de la pension complète (code de réser-
vation P).
L
Bon à savoir
En supplément : formule pension complète 
(V) ou pension complète Plus (P).
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). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double  Low Cost-TFS375 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 31.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• Cet hôtel récemment rénové
• Les chambres De Luxe modernes
• La vue fabuleuse sur La Gomera 

et El Hierro 
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.08.18

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

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-5% pour un séjour min. de 
29 nuits consécutives

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  555 € (1) 

Tropical Park ****
Callao Salvaje

Idéalement situé sur la Costa de Adeje avec une vue magnifique sur La Gomera et El Hierro, cet 
hôtel est une valeur sûre pour un séjour en couple ou en famille.
Lézardez sur la plage ou participez aux animations proposées.

Situation
Au calme, sur la Costa Adeje. La plage de 
sable noir Playa de Ajabo est à env. 600m. 
Restaurants, commerces et divertisse-
ments à proximité directe. Arrêt de bus à 
env. 50m. L’aéroport de Ténérife sud se si-
tue à env. 28km.
L
Équipement
Ce complexe entièrement rénové en 2017 
est composé de 163 chambres réparties 
dans 7 bâtiments de 4 étages (ascenseur). 
WiFi (haut débit payant), 2 restaurants, bar, 
salon de coiffure et supermarché.
A l’extérieur : 2 piscines avec terrasses ni-
chées au cœur d’un jardin luxuriant 
(21000m² ) entouré de palmiers. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine, serviettes de bain contre caution. 
Parking gratuit.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Bassin séparé, aire de jeux et mini-disco. 
Service de baby-sitting (sur demande, pay-  
ant). Chaises hautes au restaurant.
L
Sports/divertissements
Animations en journée et en soirée avec 
spectacles. Tennis de table et fléchettes.
Payants : billard, squash, tennis, sauna et 
massages. École de plongée PADI, proposée 
par des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre De-Luxe : élégante et rénovée,   
elle est équipée d’une chambre séparée et 
d’un coin salon avec canapé-lit. Douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-
fort (payant), TV-sat., kitchenette avec mic-
ro-ondes et réfrigérateur, climatisation, 
balcon ou terrasse (DX), côté piscine (DXP), 
vue mer latérale (DXK).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre individuelle côté piscine (DAP). 
Occ. : 1+1.

RESTAURATION
Petit déjeuner. Avec supplément : demi-
pension, petit déjeuner et dîner sous forme 
de buffet.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Deluxe-TFS2CV à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 31.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

666 avis
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Une oasis de calme  
aux multiples facettes
C’est pour son calme et ses kilomètres de plage que cette « île tranquille » est 
appréciée par les vacanciers. Son origine volcanique ne l‘empêche pas de disposer de 
longues et magnifiques plages de sable blanc. Plus de 150 km de plages où le soleil 
et la brise marine, chargée de ions négatifs ayant des effets relaxants, vous feront 
sentir comme au paradis. Il n’est pas étonnant que l’île ait été déclarée Réserve de la 
Biosphère !

Situation  
Deuxième plus grande île de l’archipel des Canaries de par sa taille, elle est la plus  
proche du continent africain dont elle n’est séparée que de 95km.

À voir/À faire
Villaverde : découvrez les secrets géologiques de Fuerteventura dans la plus ancienne 
grotte de l’île : « Cueva del Llano », qui abrite à présent un musée.
Lajares : c’est dans ce village canarien typique que se trouve l’école d’artisanat ou  
l’on fabrique des poteries et broderies traditionnelles. 
Tindaya : sur les pentes de lave rougeâtres de l’ancien volcan, les premiers habitants  
de l’île, les Guanches, ont laissé des gravures rupestres encore visibles de nos jours.
Zoo et jardin botanique : à « La Lajita », sur la côte Est de l’île, vous pouvez admirer 
une grande variété d’animaux et de plantes exotiques. L’excursion est idéale pour 
toute la famille. 

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.

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 disponib-
le sous forme d‘assistance téléphonique francophone. Hôtels de la zone de Playita et 
de Cotillo : assistance téléphonique francophone.

Fu
er

te
ve

n
tu

ra

8 km0
N

Parque Natural
de Jandia

Fuerteventura

Corralejo

Caleta
de Fuste

Las Playitas

Costa
Calma

Playa
Barca

Playa de Esquinzo
Jandia

Grand
Montaña

708 m

Casa
Mané

Maroc

Fuerte-
ventura

Villaverde

N. P.
Corralejo

La Oliva

La Lajita

Morro Jable

Fu
er

te
ve

nt
ur

a
– 

La
nz

ar
ot

e
en

v. 
35

 m
in

.

Lajares

La Pared

Tarajalejo

Ajuy

Antigua Betancuria

PUERTO
DEL ROSARIO

O c é a n

A t l a n t i q u e

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril

Temp. diurne C° 25 21 20 21 23 24
Temp. nocturne C° 17 15 14 13 13 14
Jours de pluie 6 7 7 4 3 2
Heures d’ensoleillement 6 6 6 7 7 8
Temp. de l’eau C° 19 19 18 17 17 18

Climat

Le saviez-vous ?

Nature
Avec ses terres volcaniques, 
riches en minéraux, Fuerte
ventura est l‘un des endroits 
les plus propices pour la 
culture de l‘aloe vera, plante 
médicinale qui est utilisée en 
cosmétique. 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Note des voyageurs TripAdvisor
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VOUS AIMEREZ
• Le charme et le design de la 

déco
• La situation idéale à Corralejo 
• Les chambres spacieuses, avec 

séparation
• La navette gratuite vers la plage 

de dunes

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant
(2-14 ans)
-50% : 2e enfant (2-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 600 € (1) 

LABRANDA Corralejo Village ****
Corralejo

Niché au cœur du paysage naturel de Corralejo avec ses plages bordées de dunes de sable,  
découvrez les multiples facettes de l'île grâce à l'excellente situation de l'hôtel.

Situation
Au nord de Fuerteventura, à env. 4.5km des 
dunes de Corralejo. La plage est à env. 
300m et le centre-ville, avec ses nombreux 
commerces et divertissements, à 50m. Un 
arrêt de bus se trouve à proximité de 
l’hôtel. Le port de Corralejo situé à 2km,     
offre des liaisons en ferry vers l’île de Lobos 
et permet de visiter Lanzarote. L’aéroport 
international de Fuerteventura El Matorral 
est à env. 32km.
L
Équipement
Le complexe comprend 110 appartements, 
WiFi, restaurant buffet avec grande terras-
se (env. 100m²) offrant une cuisine interna-
tionale et 2 bars. Dans le jardin, une piscine 
et une terrasse. Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine. Serviettes de 
bain, contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants : 
Mini-club (4-9 ans), bassin séparé et aire de 
jeux.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée com-
me en soirée, salle de fitness et tennis de 
table.
Payants : billard et location de vélos. Bain à 
remous, sauna ainsi qu'une large gamme 
de soins de beauté et massages sont propo-
sés au spa de l'hôtel (env.90m2).
L
Hébergement
Chambre Premium : rénovée et spacieuse 
(env. 42 m²), elle dispose d'un coin salon 
avec possibilité de couchage, 1 chambre sé-
parée, salle de bain/WC, coffre-fort (pay-  
ant), WiFi, TV-sat. climatisation et balcon 
ou terrasse meublée (DP), vue piscine 
(DPP). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Ch. Premium à usage individuel (DW).
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec show 

cooking
• De 11h à 18h : snacks au bar de la piscine
• De 10h30 à 22h : glaces 
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
L
Transfert
Possibilité de réserver sans transferts. 
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Premium -FUE787 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
11.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.



VOUS AIMEREZ
• Les grands appartements
• La navette gratuite vers les 

dunes
• Les activités pour enfants 
• L'espace de baignade avec  

restaurants attenants

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.08.18
-10% jusqu'au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans)
-75% : 2e enfant (2-12 ans)

MONOPARENTALE

CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 535 € (1) 

LABRANDA Aloe Club ****
Corralejo
Un club convivial et familial avec une équipe d'animation proposant des activités ludiques dans 
une bonne ambiance.

SP
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L

Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Mini-club 6x par semaine
• Mini-disco 6X par semaine
• 3 bassins séparés (dont un à l'espace 

baignade VIP)
• Aire de jeux
• Salle de jeux avec jeux vidéos et jeux de 

société

Situation
Á env. 700m d’une petite plage de sable 
(navette gratuite 1x par jour) et à env. 
800m des commerces. Arrêt de bus de         
ligne à 150m de l’hôtel desservant Puerto 
del Rosario. L'aéroport est à env. 40km. 
Cet établissement convivial est situé en 
périphérie de Corralejo, plus grande station 
balnéaire située à env. 2km et célèbre pour 
ses dunes de sable. Le port de Corralejo est 
également un bon point de départ pour 
partir à la découverte de l’île voisine de Lo-

bos ou de rejoindre Playa Blanca en ferry.
L
Équipement
Vaste complexe, idéal pour les familles, 
composé d'un bâtiment principal et de 180 
logements répartis dans plusieurs bâti-
ments construits autour de la piscine prin-
cipale. Salons et coin Internet (payant), Wi-
Fi à la réception, restaurant buffet avec ter-
rasse, restaurant buffet italien (payant), bar 
et boutique. 
À l'extérieur : 2 piscines (dont une située 
plus au calme) avec terrasses et snack-bar. 
Dans l'espace VIP, les clients en apparte-
ment Superior ont accès à une autre pisci-
ne ainsi qu'au Vitamin Bar de la piscine. 
Chaises longues et parasols mis à disposi-   
tion aux piscines
Classification locale : 3 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme international d'animations et 
de divertissements. Terrain omnisports et 
volley-ball.

Payants : billard ainsi que sauna et massa-
ges à l'espace de remise en forme La Brise 
Spa (à partir de 16 ans).
L
Hébergement
Chambre double : agréablement aména-
gée, elle est équipée d’un coin salon, salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort (payant), TV-sat., et climatisation 
(DZ). Occ. : 2+1.
Appartement : identique à la chambre 
double mais plus spacieux, il dispose d'une 
chambre et d'un coin salon avec canapé-lit, 
1 chambre séparée, kitchenette entière-
ment équipée, balcon ou terrasse (A1), avec 
vue piscine (A1P). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 
Chambre individuelle (AA). Chambre mo-
noparentale (AK). Occ . : 1+1, 1+2.
Appartement Superior : identique à 
l'appartement, il bénéficie de l'accès à la 
zone exclusive de baignade VIP avec Vita-
min Bar servant des jus de fruits fraiche-
ment pressés, l'accès au restaurant buffet 
italien ainsi qu'une entrée par semaine à 

l'espace de remise en forme (AS), avec vue 
piscine (ASP). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Possibi-
lité de réserver à usage individuel (AT).  
Ménage 5x par semaine, changement de 
serviettes 3x et changement de linge de lit 
2x par semaine.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 14h30 à 17h : snacks
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
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). 
Location de voiture voir page 93.
L
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.



VIP-Poolbereich

Note des voyageurs TripAdvisor

1256 avis

(1) Prix TTC par pers. en ch.double -FUE604 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

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

67

Fu
er

te
ve

nt
ur

a
Es

pa
g

n
e

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. d'appartement

Note des voyageurs TripAdvisor

998 avis

VOUS AIMEREZ
• Sa situation centrale au coeur 

de Caleta de Fuste, 
point de départ idéal pour 
découvrir l'île 

• Les appartements spacieux 
bien agencés

• Sa taille humaine

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 447 € (1) 

LABRANDA Tahona Garden ***
Caleta de Fuste

Le Tahona Garden bénéficie à la fois d'une situation centrale et d'un environnement privilégié, 
au calme. C'est le lieu idéal pour combiner farniente et découverte de l'île avec ses sites les plus 
insolites.

Situation
Au calme, en périphérie de Caleta de Fuste 
et de son port de plaisance. La plage de sa-
ble en pente douce El Castillo Beach est à 
env. 600m. Commerces et divertissements 
sont directement à proximité. L’aéroport de 
Fuerteventura est à env. 8km.
L
Équipement
Apparthôtel avec 110 appartements répar-
tis dans plusieurs bungalows de 2 étages 
(sans ascenceur) regroupés autour de la 
piscine centrale. Il dispose d’un coin Inter-
net (payant) et WiFi (dans le lobby), restau-
rant avec grand buffet et 1 bar. Espace de 
baignade composé de 2 piscines et une ter-
rasse. Chaises longues mises à disposition 
à la piscine. 
Classification locale : 3 étoiles.
L
Enfants  
Bassin intégré.
L

Sports payants
Billard et pétanque.
L
Hébergement
Chambre double : env. 16 m², équipée de 
douche/WC, coffre-fort (payant), TV-sat. 
(payant) et terrasse (env. 10m2) (DZ). Cham-
bre à usage individuel (D1) ou monoparen-
tale (DK). 
Appartement : identique à la chambre 
double mais plus spacieux (env. 32m²) avec 
salle de bain ou douche/WC, chambre et 
coin salon, chambre séparée (A1). Apparte-
ment avec vue piscine (A1P). Occ. : 2+1. Ap-
partement à usage individuel (AA), avec 
vue piscine (AAP).
Chambre familiale : identique à 
l'appartement mais plus spacieuse (env. 
46m2), elle dispose en plus d'une chambre 
séparée supplémentaire (FZ).
Occ. : 3+1, 3+2 ou 4+1
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• 3x par semaine buffet à thème
• De 15h à 16h : café, thé et gâteaux 
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool 
L
Transfert
Possibilité de réserver sans transferts. 
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consul-
ter). Location de voiture : voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -FUE326 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.12.18. Infos 
tarifs/calcul des prix :voir «Remarques Importantes», 
page 231.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Note des voyageurs TripAdvisor

366 avis

VOUS AIMEREZ
• La proximité du centre de Costa 

Calma
• La situation en bord de plage
• Pratiquer le kitesurf et autres 

activités nautiques
• Le WiFi gratuit 

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.18

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 554 € (1) 

LABRANDA Golden Beach ****
Costa Calma

Proche de la célèbre plage de Sotavento, un hôtel à taille humaine qui vous séduira 
par sa situation.

Situation
Au sud-est de l'île, au cœur de la station de 
Costa Calma. La page de Sotavento est à 
env. 400m (route à traverser). Un petit cen-
tre commercial se trouve en face de l’hôtel 
et le centre-ville est à env. 1,4km. L’aéroport 
de Fuerteventura se situe à env. 65km.
L
Équipement
152 logements répartis sur 5 étages (ascen-
seur). Il dispose de salons, WiFi, restaurant 
et bar. Au cœur du grand jardin, une piscine 
vous attend avec un bar et sa terrasse. Chai-
ses longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Serviettes de bain contre caution 
(changement payant).
Classification locale : 3 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans) 6x par semaine (à cer-
taines heures), bassin séparé, aire de jeux, 
salle de jeux, mini-disco et animations. 
L

Sports/Divertissements
Léger programme d’animations en journée 
et en soirée avec jeux, spectacles et mu-
sique live. Court de tennis en dur, salle de 
fitness, beach-volley, water-polo, football, 
mini-golf et tennis de table.
Payants : billard, sauna et massages. École 
de plongée et de planche à voile à proximi-
té (proposés par des prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double  : env. 28 m², elle dispose 
de salle de bain/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, TV-sat., coffre-fort (payant), 
mini-réfrigérateur, ventilateur de plafond 
et terrasse (DZ), vue mer et balcon (DZM). 
Occ. : 2+1. 
Chambre familiale : identique à la cham-  
bre double, elle dispose en plus d’une 
chambre séparée (FZ), avec vue mer (FZM).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L

RESTAURATION
Tout compris. Possibilité de réserver en for-
mule Tout Compris Ultra (adultes unique-
ment).
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec show 

cooking
• 3 x par semaine : soirées à thème 
• De 15h à 17h : café, thé et gâteaux 
• De 15h à 18h : glaces au bar de la piscine
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool (selon la carte Tout Compris)
Tout compris Ultra
en complément des prestations ci-dessus 
(réservés aux adultes) :
• Peignoirs et autres commodités dans la 

chambre
• Boissons de marque avec alcool (selon la 

carte Tout Compris Ultra)
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.
LL
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double-FUE297 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.12.18. Infos 
tarifs/calcul des prix :voir «Remarques Importantes», 
page 231.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de Suite Junior

Note des voyageurs TripAdvisor

203 avis

VOUS AIMEREZ
• Les rénovations complètes et 

récentes
• Sa situation à env. 250m de la 

plage
• Le programme de divertisse-

ments pour les enfants
• Le roof top offrant une superbe 

vue sur Jandia

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 522 € (1) 

LABRANDA Cactus Garden ****
Jandia

Bien rodé depuis son ouverture, un hôtel très apprécié pour sa situation et  
les activités familiales.

Situation
Au sud de l’île de Fuerteventura, au cœur 
de la péninsule de Jandia, à seulement 
250m d’une longue plage de sable fin (route 
à traverser). Boutiques et divertissements 
à proximité immédiate. Le village de 
pêcheurs pittoresque de Morro Jable, avec 
ses rues étroites et ses restaurants ty-
piques se trouve à env. 10 min. de marche 
et l’aéroport à env. 80km.
L
Équipement
Entièrement rénové en 2017, il dispose de 
150 chambres. Ascenseurs, WiFi, restaurant 
buffet avec show cooking et coin 
Pizza&Pasta , lobby bar, roof-top avec bar à 
cocktails et superbe vue sur la plage, ser-
vice médical (payant) et service de blan-
chisserie/repassage (payant). À l’extérieur, 
une piscine avec terrasse et bar. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (5-11 ans) et bassin séparé. Activi-
tés et divertissements pour les enfants en 
journée et en soirée.
L
Sports/divertissements
Animations internationales en journée et 
en soirée avec spectacles, musique live et 
danse. 
Payants : espace bien-être, massages et 
salle de fitness. Divers sports nautiques 
proposés sur la plage par des prestataires 
locaux.
L
Hébergement
Chambre De-luxe : (env. 31-34m²), les 
chambres rénovées sont décorées dans un 
style contemporain. Douche/WC, sèche-
cheveux, coin salon séparé, téléphone,  
WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., minibar 
(payant), climatisation et balcon ou terrasse 
(DX). Chambre Economy (env. 26-31m2), 
sans coin salon, orientée vers la cour inté-   

rieure et sans lumière directe (DM).
Occ. : 2+1.
Suite Junior : équipement identique à la 
chambre De Luxe, elle dispose en plus d’un 
salon et d’une chambre séparée, peignoirs, 
machine à café et minibar (1er réassort in-
clus à l’arrivée) (PJ). Occ . : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Demi-pension. En option : formule Tout 
Compris ou Tout Compris Ultra. En demi-
pension, petit déjeuner et dîner sous forme 
de buffet.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 18h : café, thé et pâtisseries 
• De 10h30 à 18h : snacks
• De  10h30 à  23h : sélection de boissons 

locales avec ou sans alcool 
Tout compris Ultra
En plus des prestations ci-dessus :
• Boissons de marques internationales 
(selon la carte Tout Compris Ultra)

• Serviettes de bain
• Check-out tardif jusqu’à 14h
• Coffre-fort inclus
• Bouilloire
• 1 entrée au spa par semaine et personne
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
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Economy-FUE255 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
11.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Note des voyageurs TripAdvisor

1989 avis

VOUS AIMEREZ
• Les chambres spacieuses et 

rénovées
• Sa situation centrale à Corralejo
• Le programme varié 

d’animations
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.08.18
-10% jusqu’au 31.10.18

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

MONOPARENTALE

CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+21 +22 +33 +24

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 578 € (1) 

LABRANDA Bahia de Lobos ****
Corralejo

Avec ses deux grandes piscines et sa situation exceptionnelle, vous apprécierez ce complexe 
 récemment rénové. La plage et la petite ville de Corralejo avec ses boutiques et bars sont  
accessibles en quelques minutes à pied. Un endroit parfait pour vous détendre, aussi bien  
en couple qu’en famille.

Situation
Centrale, dans la station balnéaire de Corra-
lejo. La plage de sable la plus proche est à 
env. 800m et les célèbres dunes sont à env. 
5km. Le centre de Corralejo, avec ses bars, 
discothèques et commerces est à env.100m. 
Arrêt de bus à env. 300m. 
Le port de Corralejo, d’où partent les ferries 
en direction de l’île de los Lobos, mais aussi 
pour rejoindre Lanzarote est à env. 2km. 
L’aéroport se situe à env. 3km.
L
Équipement
Dans une atmosphère particulièrement ac-
cueillante et familiale, le complexe est con-
stitué de 288 chambres réparties sur 2 éta-
ges. Il dispose de bar/salon, WiFi, 2 restau-
rants buffet avec un coin Pizza & Pasta et  
1 restaurant pour les déjeuners au bord de 
la piscine. Les vastes espaces extérieurs 
sont aménagés avec 2 piscines d'eau de 
mer, un bar à la piscine et des terrasses 
pour vous prélasser au soleil. Chaises 

longues et parasols mis à disposition à la 
piscine. Serviettes de bain contre caution à 
la réception (changement payant).
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans) 6 x par semaine de 
10h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h, bassin sé-
paré et aire de jeux.
L
Sports/Divertissements
Programme international d’animations en 
journée avec jeux et activités sportives. En 
soirée, divertissements notamment au sa-
lon disposant d'un espace extérieur et 
d'une scène. Tennis, terrain omnisports 
pour pratiquer le football et le basket-ball, 
pétanque et salle de fitness.
Payants, à proximité (prestataires exté-       
rieurs) : location de vélos, billard, massages 
et divers sports nautiques. Le parcours de 
golf le plus proche est à 40km.
L

Hébergement
Chambre Deluxe : env. 42 m², moderne, 
elle dispose d'une chambre et d'un coin sa-
lon avec canapé-lit pour la 3e et 4e person-
ne, douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort (payant), mini-réfrigéra-
teur (payant), TV-sat., climatisation et bal-
con ou terrasse (DX) ou avec vue piscine 
(DXP). Occ. : 2+1 ou 2+2. Chambre individu-
elle/monoparentale (DA). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Suite : identique à la chambre De Luxe, elle 
bénéficie de 2 chambres séparées et d’un 
coin salon avec canapé-lit (P2).
Occ. : 3+2, 3+3, 4+1, 4+2.
L
RESTAURATION
En option, avec supplément : formule Tout 
Compris Ultra.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec show 

cooking
• De 15h30 à 17h : snacks

• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 
sans alcool

Tout compris Ultra
En complément des prestations ci-dessus :
• Coffre-fort et bouilloire
• Changement des serviettes de bain
• Alcools de marque avec alcool
• Check-out tardif jusqu’à 14h (selon dispo-

nibilité)
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consul-
ter). Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double deluxe-FUE403 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
11.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de ch. double Deluxe

VOUS AIMEREZ
• Sa situation en face de Playa 

Jandia
• Star Camp, FUNPARK &  

AQUAFUN, rénové 
• Le centre de remise en forme 

Spa Sensations
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.09.18
-5% jusqu'au 31.10.18
selon périodes

ENFANTS
-80% jusqu'à 100% : 
1er,  2e & 3e enfants (2-6 ans)
- 30% jusqu'à 50% : 
1er, 2e & 3e enfants (7-14 ans)

MONOPARENTALE

CHAMBRE FAMILLE

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

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22 +13
+23

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  698 € (1) 

Iberostar Playa Gaviotas Park ****
Jandia

L'Iberostar Playa Gaviotas Park est situé directement sur la magnifique plage de Jandía.
Profitez des installations de l'hôtel, ainsi que des équipements de l'hôtel voisin Iberostar Playa 
Gaviotas.

Spécial enfants (4-12 ans) :
• Star Camp (4-7 ans Monkeys) 
• Bassin séparé et piscine ludique 

AQUAFUN
• Aire de jeux FUNPARK

Situation
Au calme, à quelques pas de la longue pla-
ge de sable fin de Jandia (la plus longue 
plage d'Europe) accessible par une prome-
nade longeant la plage. Le village de 
pêcheurs de Morro Jable se trouve à env. 
3km. Commerces et divertissements à pro-
ximité et arrêt de bus à 5min à pied. 
L'aéroport se situe à env. 86km.
L
Équipement
206 logements répartis sur 6 étages (as-
censeurs). WiFi, restaurant buffet avec 
show cooking et son offre gastronomique 
Starchef, bar/salon, FUN PARK, kiosque et 

boutique de souvenirs. Á l'extérieur, 5 pisci-
nes avec terrasses et bar. Vous profiterez 
d'une splendide vue depuis les terrasses. 
Chaises longues et parasols mis à dispositi-
on à la piscine, serviettes de bain contre 
caution. Parking gratuit.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations et de divertisse-
ments en journée et en soirée. Aérobic, tir  
à l'arc, tennis de table, pétanque, salle de 
fitness et beach-volley.
Payants : billard, location de vélos et tennis. 
Bowling à l'hôtel voisin Iberostar Playa Ga-
viotas. Centre de remise en forme exclusif  
Spa Sensations (à partir de 16 ans) avec 
bain à remous, sauna, hammam, bain à va-
peur, divers massages et soins visage/
corps.
L
Hébergement
Suite Junior : équipée d'une chambre et 
coin salon, salle de bain/WC, sèche-che-

veux, téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), 
TV-sat., climatisation (centralisée) et bal-
con ou terrasse (PJ). Avec vue mer latérale 
(PJK). Occ. : 2+1. Suite junior individuelle/
monoparentale avec vue mer latérale 
(PKK). Occ. : 1+1, 1+2.
Suite 1 chambre : identique à la Suite junior, 
elle dispose d’une chambre séparée et d’un 
canapé-lit dans le salon (P1). Occ. : 2+1, 2+2, 
2+3, 3+1, 3+2.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 12h : petit déjeuner continen-

tal tardif
• De 16h30 à 18h : café, thé et gâteaux
• De 10h30 à 1h : boissons avec ou sans  

alcool (selon carte du Tout Compris)
L

Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponi-  
bles (par ex. chambre Deluxe (DX), tarifs et 
descriptifs nous consulter.
L'hôtel est accessible aux personnes à mo-
bilité réduite (4 chambres adaptées), nous 
consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en suite junior-FUE918/FUE916 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
11.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

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

Espace Star Prestige

VOUS AIMEREZ
• Sa situation en 1ère ligne de 

plage de Jandia
• Les prestations Star prestige
• Le spa Sensations 
• Le WiFi Premium gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.09.18
-5% jusqu’au 31.10.18*
*selon période

ENFANTS
en ch. double : 
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans)
-40% : 1 enfant (7-14 ans)
en ch. familiale Superior :
-50% : 1er, 2e & 3e enfants 
(2-14 ans)*
*selon période

LONG SÉJOUR
-10% pour un séjour min. 
de 21 nuits consécutives

Occupation Enfants
+22 +13 +14 +24

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  750 € (1) 

Iberostar Playa Gaviotas ****
Jandia

Une adresse recommandée pour vous détendre. Que vous veniez avec vos enfants ou que vous 
soyez en quête de tranquillité en couple, il n'existe qu'une façon de se faire plaisir : se laisser 
dorloter!

Situation
Directement situé au bord de la longue pla-
ge de sable Playa Jandia (25km), la plus 
grande plage d’Europe. Le centre avec com-
merces et possibilités de divertissements 
est à env. 2km. L’ancien village de pêcheurs 
de Morro Jable se situe à env. 4km et 
l’’aéroport à env. 78km.
L
Équipement
375 chambres. Parmi les commodités de 
l’hôtel : ascenseurs, coin Internet, WiFi,  
2 restaurants (un restaurant buffet et un 
restaurant à thème avec une offre gastro-
nomique supplémentaire Starchef),  terras-
se, lobby bar et bar avec piste de bowling 
(payant), bar/salon et kiosque. Dans le jar-
din, 2 piscines et  bar de la piscine. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine. Serviettes de bain contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Piscine pour enfants. Star Camp : Monkeys 

(4-7 ans), Dolphins (8-12 ans) et Eagles  
(13-17 ans), à certaines heures et en haute 
saison. Animations pour enfants.
L
Sports/divertissements
Animations en journée et en soirée. Aéro-
bic, tennis de table, volley-ball, fitness, tir à 
l’arc et à la carabine.
Payants : billard, tennis, bowling et squash. 
Le Spa Sensations (situé entre les hôtels 
Iberostar Playa Gaviotas et Iberostar Playa 
Gaviotas Park) vous apportera de grands 
moments de détente grâce à son offre variée 
de massages et soins (payants).
L
Hébergement
Chambre double : confortablement amé-
nagée avec salle de bain/WC, sèche-che-
veux, téléphone, WiFi, TV-sat., coffre-fort  
(payant), minibar (payant), climatisation, 
balcon ou terrasse (DZ), avec vue mer 
(DZM). Occ. 2+1.
Chambre Star Prestige : même équipement 
que la chambre double avec vue sur mer et 

le service Star Prestige. Celui-ci comprend 
des équipements haut de gamme : machi-
ne à expresso et minibar (premier réassort 
inclus), check-in personnalisé et check-out 
tardif (selon disponibilité), l’accès exclusif à 
la piscine et terrasse avec snackbar et bois-
sons. Accès à l’espace Star Confort avec 
journaux quotidiens et TV-sat., et salle de 
fitness. Réservation à partir de 16 ans (DZA).
Chambre familiale Superior : elle est équi-
pée de 2 chambres doubles reliées par un 
corridor et est située au rez-de-chaussée. 
Espace privé avec lits balinais, accès à un 
bain à remous commun ainsi qu’un accès 
direct à la plage (FS). Occ. : 2+2, 3+1, 3+2, 
4+1, 4+2.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Dîner au restaurant à thème (2x par sé-

jour, réservation obligatoire).
• De 10h30 à 12h : petit déjeuner continen-

tal tardif

• De 15h30 à 17h30 : snacks au bar de la 
piscine

• L’après-midi : café, gâteaux et glaces.
• De 10h30 à 1h : boissons locales avec ou 

sans alcool
L
Bon à savoir
D’autres types de chambres sont disponib-
les par ex. : suite avec vue sur mer et le ser-
vice Star Prestige (P1A), descriptifs et tarifs 
nous consulter.
L’hôtel est adapté aux personnes à mobilité 
réduite.
Au dîner : port du pantalon long pour les 
hommes.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double-FUE912- à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 19.01.19. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

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 Jandia
• Les rénovations complètes
• Les chambres exclusives Star 

Prestige  
• Le nouveau Spa Sensations

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.09.18
-10% jusqu'au 31.10.18*
*selon périodes

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

ADULT ONLY
Hôtel exclusivement réservé 
aux clients de +16ans

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  669 € (1) 

Iberostar Fuerteventura Palace *****
Jandia

Une vue imprenable et des prestations de qualité ! Bâti sur une falaise qui glisse doucement 
vers la mer, vous serez en parfaite harmonie avec la nature. Détente garantie!

Situation
Directement sur la longue plage de sable 
fin au Sud de Fuerteventura. Jandía est à 
env. 1,5km et le village de pêcheurs de     
Morro Jable à env. 3km. Commerces à proxi-
mité. Liaisons en bus plusieurs fois par jour. 
L'aéroport est situé à env. 80km.
L
Équipement
Cet hôtel entièrement rénové en 2017/2018 
compte 437 chambres réparties dans plusi-
eurs bâtiments de 8 étages. Le bâtiment 
principal est composé d'ascenseurs, WiFi, 
restaurant buffet, restaurant de spécialités 
japonaises (sur réservation), bar/salon et 
boutique. À l'extérieur, espace de baignade 
composé de 2 piscines avec snack-bar et 
d'une grande terrasse avec vue mer. Chai-
ses longues et parasols mis à disposition à 
la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée. Aérobic, beach-volley, aquagym et 
salle de fitness.
Payants : le nouveau Spa Sensations propo-
sant massages et divers soins.
L
Hébergement
Chambre double : à la décoration moderne, 
elle dispose de salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, TV-sat., coffre-
fort, minibar (payant), climatisation et bal-
con ou terrasse (DZ), avec vue mer latérale 
(DZK) ou vue mer directe (DZM).
Chambre Star Prestige : identique à la 
chambre double, elle offre la vue mer ainsi 
que les prestations Star Prestige : check-out 
tardif (selon disponibilités), bon d'échange 
pour 1 entrée au Spa et accès à une piscine 
exclusive avec terrasse (à partir de 16ans) et 
lits balinais, bar et lounge avec journaux et 
TV-sat (DZA).
L

RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris. En demi-pension, 
petit déjeuner et dîner sous forme de buf-
fet ou à la carte (selon taux de remplissage).
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 13h : petit déjeuner tardif
• De 15h30 à 18h30 : café et gâteaux au bar 

de la piscine
• De 10h30 à 1h : boissons locales avec et 

sans alcool
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponib-
les, par ex. chambre De Luxe (DX), tarifs et 
descriptifs nous consulter.
L'hôtel est adapté aux personnes à mobilité 
réduite.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 
Location de voiture, voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -FUE414/FUE718 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
11.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• Les chambres spacieuses
• L'accès direct au Gran Casino 

Antigua
• Les activités variées
• Le WIFI gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.09.18
-10% jusqu'au 04.01.19*
*pour un séjour entre le 
05.01.19 et le 30.04.19

ENFANTS
En ch. familiale et suite 
junior :
GRATUIT : 1er enfant 
(2-14 ans)*
-50% : 2e & 3e enfants  
(2-14 ans)
*selon période

LONG SÉJOUR
-5% pour un séjour min. de 
15 nuits consécutives

Occupation Enfants
+32 +23 +33 +14

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  506 € (1) 

Elba Carlota ****
Caleta de Fuste

Elégance et confort sont les points forts de cet hôtel plébiscité par une clientèle familiale mais 
également de séminaires et congrès avec ses installations haut de gamme et salle de congrès.

Situation
Directement situé sur la promenade et à 
quelques pas de la plage de sable en pente 
douce. Le centre de Caleta de Fuste avec ses 
commerces et divertissements est à env. 
1km. L'aéroport se trouve à env. 10km.
L
Équipement
Cet établissement moderne dispose de 346 
chambres réparties sur 5 étages (ascen-
seurs). WiFi, restaurant et 3 bars. Á 
l'extérieur, vous pourrez vous reposer au 
bord des 2 piscines, sur la terrasse avec 
bain à remous ainsi qu'au snack-bar de la 
piscine. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine. Serviettes de bain 
contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12 ans), bassin séparé et aire de 
jeux.
L

Sports/divertissements
Animations en journée, spectacles et mu-
sique live en soirée. Salle de fitness, aéro-
bic, football et beach-volley.
Payants : tennis (balles/raquettes sous cau-
tion), espace de bien-être avec hammam, 
sauna et soins de thalassothérapie à l'hôtel 
Sheraton Fuerteventura situé juste à côté. 
Golf et sports nautiques proposés par des 
prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double : confortable (env. 25m²), 
elle est équipée de salle de bain ou dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort (payant), TV-sat., climatisation et 
balcon ou terrasse (DZ), vue mer latérale 
(DZK). Occ. : 2+1. 
Chambre individuelle (D1/D1K).
Chambre familliale : elle est équipée de  
2 chambres doubles (DZ) avec porte com-
municante (FZ), vue mer latérale (FZK).
Occ. : 2+2, 2+3, 3+3, 3+2, 4+1 ou 4+2.

Suite junior vue mer : identique à la cham-
bre double mais plus spacieuse (env. 47m2), 
elle est équipée d'une chambre et coin sa-
lon avec séparation optique et vue mer 
(PJM). Occ. : 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en for-
mule Tout Compris. En demi-pension, petit 
déjeuner et dîner sous forme de buffet.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 13h à 17h : café et gâteaux/biscuits 
• De 14h à 17h : snacks
• De 10h30 à 23h : sélection de boissons 

internationales avec ou sans alcool.
L
Bon à savoir
D’autres types de chambres sont disponi-  
bles par ex. : Suite avec vue mer (P1M). Pos-
sibilité de réserver des chambres avec un 
forfait golf (FUE23C), tarifs et descriptifs, 
nous consulter.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double - FUE789 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• La proximité avec la plage
• Sa large palette d'activités
• Les chambres spacieuses
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.09.18
-10% jusqu'au 04.01.19 
pour un séjour entre le 
05.01.19 et le 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant 
(2-14 ans)*
-50% : 2e & 3e enfant 
(2-14 ans)
*selon période

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+21 +32 +23 +33

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  529 € (1) 

Elba Sara ****
Caleta de Fuste

Un accueil chaleureux et une multitude d'activités pour vos vacances en famille, entre amis ou 
en couple.

Situation
Accessible en traversant la promenade, la bel-
le plage de sable en pente douce se trouve à 
env. 150m. Le centre-ville est à env. 1,5km. Un 
grand centre commercial et de nombreux di-
vertissements sont à proximité. Arrêt de bus à 
env. 150m. L'aéroport se situe à env. 8km.
L
Équipement
Cet hôtel moderne très apprécié compte 
266 chambres réparties sur 6 étages  
(7 ascenseurs). Il dispose d’un coin internet 
(payant), WiFi, restaurant, lobby bar, café, 
salon Broadway et boutique de souvenirs. 
Espace de baignade avec 2 piscines, bain à 
remous et un snack-bar à la piscine. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine. Serviettes de bain contre caution. 
Parking gratuit (selon disponibilité).
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12 ans), bassin séparé et aire de 
jeux.
L

Sports/Divertissements
Programme international d'animations en 
soirée. Salle de fitness, tir à l'arc, beach-vol-
ley, aérobic et basket-ball. 
Payants : sauna, massages, mini-golf et ten-
nis. Parcours de golf 18 trous à proximité 
(réduction sur les Green Fees).
L
Hébergement
Chambre double : spacieuse (env. 30m2), 
elle est équipée de salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV-sat., WiFi, coffre-
fort (payant), minibar (payant), climatisa-  
tion et balcon ou terrasse avec vue mer 
(DZM). Occ. : 2+1. Chambre individuelle 
(D1M) . Chambre monoparentale (DKM). 
Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale : identique à la chambre 
double, elle dispose de 2 chambres avec 
porte communicante, 2 salles de bains/WC 
et un balcon ou terrasse avec vue mer 
(FZM). Occ. : 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 3+3 
Suite junior (FUE222) : identique à la cham-
bre double, plus spacieuse et plus confor-

table avec balcon ou terrasse vue mer 
(PJM). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Possibilité de réserver à usage individuel 
(PAM). 
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris. En demi-pension, 
petit déjeuner et dîner sous forme de buf-
fet avec show cooking.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 17h à 19h : café et gâteaux
• De 10h30 à 18h : glaces
• De 13h30 à 17h : snacks
• De 10h30 à 23h : sélection de boissons 

locales et internationales avec ou sans 
alcool (pas de boissons Premium)

L
Bon à savoir
Les clients FTI bénéficient d'un diner au res-
taurant à la carte italien (boissons non in-
cluses, séjour min. 7 nuits).
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). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer-FUE593 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
11.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• Les bungalows de plain-pied 

nichés dans un vaste jardin
• Les nombreuses activités pour 

tous
• La situation au coeur de Caleta 

de Fuste

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+11 +33 +24 +15

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  442 € (1) 

Club Caleta Dorada ***
Caleta de Fuste

Ce complexe de bungalows particulièrement apprécié des familles, dispose d'une multitude 
d'infrastructures et d'activités pour les enfants. Détendez-vous sur la magnifique terrasse ou 
promenez-vous sur le port situé à proximité. 

Situation
Légèrement en hauteur et à env. 850m de 
la plage de sable fin de Caleta de Fuste. 
L'hôtel se trouve à quelques minutes à pied 
du nouveau port et des nombreux com-
merces et divertissements. L'aéroport est à 
env. 6km.
L
Équipement
Ce complexe de bungalows construit en 
forme de terrasse est composé de 294 loge-
ments. Il dispose du WiFi (dans le lobby), 
restaurant, bar/snack-bar à la piscine et 
salle de jeux. 3 grandes piscines extérieures 
(dont 2 de relaxation) et 1 grande terrasse 
avec bar à la piscine. Chaises longues mises 
à disposition à la piscine. Parking gratuit.
Classification locale : 3 étoiles.
L
Enfants
Grand choix d'activités pour les enfants : 
mini-club (4 à 12ans), atelier pour enfants, 
1x par semaine une journée sur le thème 
des pirates, 3 bassins séparés, un petit parc 

aquatique, 4 toboggans, toboggan pour 
bébé et une aire de jeux. Glaces en journée, 
2x par semaine buffet-enfants pour le dîner 
et mini-disco. Pour les ados (13 à 17ans), un 
programme d'animations est proposé  
pendant les vacances scolaires.
L
Sports/divertissements
Programme international d'animations en 
journée. Terrain multisports pour la pra-
tique du mini-football ou du handball, ten-
nis de table, squash, aérobic et aquagym.
L
Hébergement
Bungalow (1 chambre)  : confortable et spa-
cieux (env. 30 m2), il est équipé d'une cham-
bre séparée, salle de bain ou douche/WC, 
kitchenette, téléphone, TV-Sat. (payante), 
coffre-fort (payant) et micro-onde (B1), avec 
vue piscine (B1P) ou vue mer (B1M).
Occ. : 2+2 ou 3+1.
Chambre individuelle (BA/BAP/BAM). 
Bungalow (2 chambres) : identique au bun-
galow (B1), il est plus spacieux (env. 40m2) 

et dispose de 2 chambres séparées (B2).
Occ . : 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2 ou 5+1.
Ménage 3x par semaine, changement des 
serviettes 2x par semaine et changement 
du linge de lit 1x par semaine.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 18h : snacks au bar de la piscine
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en Bungalow double 1 chambre-
FUE803 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 11.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir            
« Remarques Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• La situation centrale
• Sa formule Tout Compris
• La terrasse panoramique et son 

bain à remous 

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.08.18
-10% jusqu’au 30.09.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-6 ans)*
-50% : 1er & 2e enfants  
(7-13 ans)
*selon période

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  502 € (1) 

Costa Caleta ***+
Caleta de Fuste

À 5 minutes à pied de la plage de Caleta de Fuste, hôtel Tout Compris adapté aux petits budgets 
pour en profiter un maximum sous le soleil de Fuerteventura !

Situation
Centrale dans la station balnéaire de Caleta 
de Fuste. L'hôtel est à env. 400m de la peti-
te Marina et de la plage publique de sable 
fin et en pente douce de Playa Castillo, idéa-
le pour les enfants. Il est agréable de s'y 
rendre à pied en suivant le chemin mariti-
me. Une mer aux eaux translucides vous 
attend. Le centre-ville avec ses commerces, 
divertissements, restaurants et bars est à 
env. 200m et l'aéroport à env. 5km.
L
Équipement
Cet hôtel moderne dispose de 308 chamb-
res récemment rénovées, réparties sur  
4 étages (ascenseurs). WiFi (payant), restau-
rant avec terrasse, lobby bar, bar Chill-out 
sur la terrasse (boissons payantes) et bar 
salon. Au cœur du complexe : 2 piscines, une 
terrasse ainsi qu’un bar à la piscine avec ter-
rasse couverte. Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine. Serviettes de 
bain contre caution. Sur le toit de l'hôtel, 
vous pourrez profiter du bain à remous.

Classification locale : 3 étoiles.
L
Enfants
Bassin séparé, aire de jeux, salle de jeux et 
mini-disco.
L
Sports/divertissements
Programme de divertissements. Salle de 
fitness, mini-golf, football, terrain om-
nisports et animations sportives.
Payants : mini-golf (contre caution) et  
massages.
L
Hébergement
Chambre double : moderne et spacieuse 
(env. 30 m²), elle est équipée de salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi 
(payant), coffre-fort (payant), TV-sat., (cont-
re caution), climatisation et balcon (DZ). 
Occ. 2+1. Chambre individuelle (D1).
Chambre double type A : : identique à la 
chambre double, avec un plus grand cana-
pé (DZA). Occ. : 2+1, 2+2.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h45 à 12h15 et 15h30 à 17h : snacks 

au restaurant
• De  10h à  23h : boissons locales avec ou 

sans alcool 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double - FUE401 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.02.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

3365 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ex. de chambre De Luxe

VOUS AIMEREZ
• Son superbe Spa de 1000m2 
• La cuisine raffinée
• Le bel espace de baignade avec 

3 piscines
• Le WiFi gratuit dans tout l'hôtel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.09.18
-10% jusqu’au 04.01.19*
*selon période

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

MONOPARENTALE

CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-5% pour un séjour min. de 
15 nuits consécutives

VOYAGE DE NOCES
Surclassement en suite 
junior (selon disponibilté), 
bouteille de cava, 1 entrée 
au spa pour 1 journée.

Occupation Enfants
+21 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  639 € (1) 

Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort *****
Caleta de Fuste

Idéalement situé en front de mer dans le quartier résidentiel de Caleta de Fuste, cet hôtel de 
luxe est un lieu privilégié pour explorer l’île. Que vous souhaitiez vous détendre avec votre  
famille ou en couple, c’est l’endroit parfait pour vos prochaines vacances.

Situation
En front de mer, l'hôtel est séparé de la pla-
ge de sable par une promenade. Le centre 
de Caleta de Fuste avec commerces et di-
vertissements est à proximité immédiate. 
Parcours de golf 18 trous à env. 2km. La ville 
principale de l’île Pueto del Rosario se situe 
à env. 15km et l’aéroport à env. 9km.
L
Équipement
Cet hôtel de luxe compte 266 logements 
répartis sur 5 étages. Lobby bar, WiFi, res-
taurant buffet avec terrasse et 2 restau-
rants à la carte (asiatique et spécialités es-
pagnoles,
payants, sur réservation). Un espace de bai-
gnade avec 3 piscines (dont 2 piscines 
chauffables) est niché dans un jardin paysa-
ger. Bar à la piscine avec restaurant. Chaise 
longues, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12ans), bassin séparé (chauf-
fable), aire de jeux et mini-disco.
L
Sports/Divertissements
Divertissement en soirée. Basket-ball, tir à 
l'arc et salle de fitness (à partir de 16ans).
Payants : tennis, golf 18 trous (réduction 
sur les green fees, navette vers le Fuerte-
ventura Golf Club). Espace Spa (env. 
1000m2), avec sauna, bain à vapeur, thalas-
sothérapie, et bain turc (accès à partir de 
18ans, accès aux enfants le matin).
L
Hébergement
Chambre Premium : confortable et spaci-
euse (env. 50m2), elle est équipée de salle 
de bain et douche/WC, sèche-cheveux, pei-
gnoirs, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., 
minibar (payant), climatisation, ventilateur 
de plafond et balcon ou terrasse côté jardin 
(DPG). Occ. : 2+1.
Chambre De Luxe vue mer : identique à la 
chambre Premium, avec balcon et vue mer 

(DXM). Occ. : 2+1. Chambre monoparentale 
(DKM). Occ. : 1+1, 1+2.
Suite junior : même équipement que la 
chambre De Luxe mais plus spacieuse (env. 
70m2), avec un dressing, baignoire avec 
bain à remous, balcon meublé et vue mer 
(PJM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. En option : demi-pension ou 
pension complète. Repas sous forme de 
buffet. En demi-pension, petit déjeuner et 
dîner.
L
Economisez malin
Pour une réservation avant le 30.09.18 et 
pour un séjour entre le 01.11.18 et le 23.12.18 
ou entre le 06.01.19 et le 06.02.19, les clients 
FTI bénéficient d'une chambre De Luxe vue 
mer au prix d'une chambre Premium (code 
de réservation DXM). Pour la réservation 
d'une suite junior vue jardin, séjour entre le 
01.11.18 et le 30.04.19, la demi-pension est 

offerte (réservation sous H).
L
Bon à savoir
Les réductions enfants ci-dessus ne sont 
pas valables pour les chambres monopa-
rentales ( tarifs spéciaux), nous consulter.
Possibilité de réserver en formule demi-
pension Plus (B) et d'autres types de cham-
bres par ex. : suite junior côté jardin (PJG), 
descriptifs et tarifs nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. double Premium -FUE466 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
11.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

3611 avis



VOUS AIMEREZ
• Le magnifique environnement 

naturel
• Le large panel d'activités pour 

tous les âges
• L’espace aquatique de 5000m2 

avec piscines à vagues et tobog-
gans

• L’ambiance village de vacances

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.08.18
-10% jusqu'au 31.10.18

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation 
d'un séjour min. de 11 nuits 
consécutives.

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13 +33
+24 +15

Forfait 7 nuits. 
Logement seul dès  325 € (1) 

Pierre & Vacances Village Club Origo Mare ****
Majanicho

Un club francophone avec plus de 40 activités ! Base idéale pour les mordus de surf, le lieu se 
prête également à la découverte d'une zone protégée dans un spectaculaire paysage volcanique.  
Pour explorer les environs librement, le vélo est une belle option.

Spécial enfants (3-12 ans) :
• Miniclub (3-5 ans)
• Kidsclub (6-8 ans)
• Clubjunior (9-12 ans)
• Aires de jeux
• Parc aquatique avec toboggans
• Bassins pour enfants
• Animation variée
• Jeux de découverte et initiation DJ

Situation
Au nord de l'île, entre El Cotillo et Corralejo 
et à 1,5km de la plage de sable et galets de 
Majanicho (navettes 2 fois par jour depuis 
l'hôtel). Le village de Lajares avec commer-
ces et restaurants est à env. 9km et Corrale-
jo à env. 18km. L’aéroport se situe à env. 
48km.
L
Équipement
321 logements répartis dans des studios et 

villas. Dans le bâtiment principal : WiFi, res-
taurant buffet avec show cooking, restau-
rant à la carte avec terrasse, 3 bars, service 
médical et de blanchisserie (payants) et su-
pérette. Dans le jardin, plusieurs terrasses 
avec piscines (certaines réservées aux adul-
tes, plus au calme) et snack-bar, ainsi qu'un 
espace aquatique de 5000m2 avec plusi-
eurs piscines, bassin à vagues et tobog-
gans. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine. Serviettes de bain 
contre caution et payantes. Parking gratuit 
à disposition.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness et zumba. 
Payants : tennis, mini-golf, paddle, location 
de vélos et plongée. Cours de voile, planche 
à voile, kitesurf et de golf et tours en VTT 
proposés par des prestataires locaux.
L
Hébergement
Studio : agréablement aménagé et spaci-

eux (env. 37 m2), il est équipé d'un coin sa-
lon avec canapé lit, climatisation individu-
elle, cuisine, salle de bain/WC, TV-sat., 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort (pa-
yant), nécessaire à repasser et terrasse/
balcon meublés (ST).
Villa (1 chambre) : identique au studio, avec 
une chambre séparée et un canapé-lit sup-
plémentaire (I1). Occ. : 1+1, 2+1, 2+2 ou 3+1. 
Villa (2 chambres) : identique à la villa (l1), 
plus spacieuse (env. 52m2) avec 2 chambres 
séparées (I2).
Occ. : 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, demi-pension ou 
Tout Compris. En demi-pension, buffet au 
petit déjeuner et au dîner.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

Mauna Loa
• De 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 : 

sandwichs, gâteaux et glaces

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

L
Bon à savoir
Une caution de 200€ par logement vous 
sera demandée à l'arrivée (par carte ban-
caire). D'autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous con-
sulter. Pour des raisons liées à l’occupation 
de l’hôtel, il est possible que certains bars 
ou restaurants soient fermés. Ménage et 
changement du linge de lit tous les 4 jours.
L
Transfert
Possibilité de réserver sans transferts 
(FUE842). Nous vous conseillons de réser-
ver avec transferts privatifs (tarifs nous 
consulter). Location de voiture voir page 93. 
L
L
(1) Prix TTC par pers. en studio Low Cost-FUE839/
FUE842 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 11.12.18. Infos tarifs/calcul des prix :
 voir « Remarques Importantes », page 231.
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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.

MONOPARENTALE 

Chambre Famille
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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.
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Lanzarote – île des montagnes  
de feu et de César Manrique
Ses paysages spectaculaires forment un écosystème internationalement reconnu 
et ses plages sont incroyables. Lanzarote est la destination idéale pour s’amuser, 
pratiquer des sports ou se détendre.

Situation
Dans l’océan Atlantique, à env. 125 km à l’Ouest de l’Afrique et à env. 1000 km au 
Sud-Ouest de l’Espagne continentale.

À voir/À faire
Parc National Timanfaya : découvrez la beauté unique des paysages volcaniques du 
Sud de l’île, entre Yaiza et Tinajo.
Jameos del Agua : cette grotte artificielle aménagée par César Manrique est reliée au  
« Tunnel de l’Atlantide » long de 7 km. La visite passe par le lac souterrain d’eau salée 
et cristalline où vivent de minuscules crabes blancs albinos. Visitez de préférence ce 
site en soirée et profitez d’un superbe décor naturel aux jeux de lumières fascinants. 
Teguise : visitez l’ancienne capitale avec sa très belle vieille ville, ou découvrez le 
château de Santa Barbara avec son nouveau musée de la piraterie.
Mirador del Rio : à environ 600 m d’altitude, profitez de la magnifique vue sur les îles 
de La Graciosa et Montana Clara. Ce point de vue a été aménagé par l’architecte César 
Manrique et se distingue par son originalité.
El Golfo : visitez cette lagune verte, venant du cratère du volcan Montana de Golfo, 
englouti par la mer.

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.

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 disponib-
le sous forme d‘assistance téléphonique francophone. Hôtels de la zone de Téguise : 
assistance internationale et assistance téléphonique francophone.
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Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril

Temp. diurne C° 26 21 21 22 23 24
Temp. nocturne C° 16 14 13 13 14 14
Jours de pluie 3 4 4 3 2 1
Heures d’ensoleillement 7 6 6 7 8 8
Temp. de l’eau C° 20 19 18 18 17 17

Climat

Le saviez-vous ?

Culture
César Manrique a joué un rô-
le-clé dans le développement 
touristique et  culturel de l’île. 
Il a défendu le paysage  
originel et est à  l’origine des  
aménagements mettant en 
valeur les  richesses naturelles 
de l’île et sa culture.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Vous détendre au centre de 

bien-être 
• Sa situation en bord de mer
• Le service exclusif en chambre 

Deluxe
• La proximité du centre-ville

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.08.18
selon périodes

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-7ans)
-50% : 1 enfant (8-11ans)

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

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 515 € (1) 

Hesperia Playa Dorada ****
Playa Blanca

Au coeur du jardin tropical, faites un plongeon dans la piscine, puis profitez de la vue magni-
fique sur l'océan et l'île voisine de Fuerteventura. Enfin, laissez-vous tenter par les installations 
du centre de remise en forme. Ici, tout est prévu pour des vacances relaxantes ! 

Situation
Directement en bord de mer et à quelques 
pas de la baie de Playa Dorada et sa plage 
de sable. Le petit village de pêcheurs de 
Playa Blanca et ses commerces, ainsi que la 
marina Rubicón Marina sont à env. 10min à 
pied. Vous êtes à 15min en voiture du pay-
sage lunaire du parc national Timanfaya.  
L'aéroport de Lanzarote est situé à env. 
34km.
L
Équipement
465 chambres rénovées réparties dans un 
bâtiment de 3 étages (ascenseurs).  WiFi,  
2 restaurants, 2 bars, salon de coiffure et 
service médical (payant). Dans le jardin tro-
pical,  une piscine avec un espace détente, 
snack-bar et terrasse offrant une vue sur la 
mer. Vous pourrez profiter d’un autre es-
pace de baignade avec 2 piscines, à l'arrière 
du complexe. Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine, serviettes de 
bain contre caution (changement payant).
Classification locale : 4 étoiles.

Enfants
2 bassins séparés, aire de jeux et mini-disco. 
Service de baby-sitting payant et sur de-
mande.
L
sports/divertissements
Léger programme d'animations sportives 
en journée, spectacles et musique live en 
soirée. Aérobic et tennis de table. 
Payants : billard, centre de bien-être (env. 
700m², accès à partir de 16 ans), piscine in-
térieure, 2 saunas, hammam, bain à re-
mous et salle de fitness. Massages et soins 
à réserver sur place.
L
Hébergement
Chambre double  : lumineuse et conforta-
ble, elle est équipée de salle de bain avec 
WC séparés, sèche-cheveux, WiFi, télépho-
ne, coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur, 
TV-sat., climatisation, balcon ou terrasse 
(DZ), avec vue mer latérale (DZK).
Occ. : 2+1.

Chambre double Deluxe  : identique à la 
chambre double, avec décoration moderne 
et parquet. Elle dispose de peignoirs, 
chaussons et capsules de café (réassort 
payant). Accès à la réception Deluxe et à la 
salle VIP avec service de petit déjeuner 
jusqu'à 12h, service de conciergerie, iPad, 
journaux et espace exclusif à la piscine avec 
les services d'un serveur. En réservant la 
formule Tout Compris, vous bénéficiez de 
boissons et snacks dans le minibar (réas-
sort tous les 2 jours) (DX), avec vue mer 
(DXM). Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension (buffets). Possibilité de réser-
ver en formule Tout Compris.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Snacks : de 10h30 à 18h30 et de 21h30 à 

minuit
• De 10h30 à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
L

Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponi-
bles : chambre supérieure (DSK) et cham-
bre familiale (FZ), tarifs et descriptif nous 
consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -ACE508 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

3926 avis



VOUS AIMEREZ
• Les suites spacieuses, certaines 

composées de deux chambres
• Les vastes espaces extérieurs
• La superbe vue sur l'île de 
   Fuerteventura
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.08.18
-10% jusqu'au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant
(2-14ans) 
-50% : 2e & 3e enfants
(2-14ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +23 +33 +14
+24

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 646 € (1) 

LABRANDA Alyssa Suite ****
Playa Blanca
Niché au cœur de paysages naturels, dans un environnement paisible. Sa situation, légèrement 
en hauteur, offre une vue imprenable sur l'Atlantique et sur l'île voisine de Fuerteventura. 

Situation
Surplombant Playa Blanca, à env. 600m de 
l’océan Atlantique. La baie de Playa Flamin-
go avec plage de sable est à env. 1,5km et la 
plage de sable fin de Papagayo à env. 10km. 
Le port typique et le centre animé de Playa 
Blanca, sont accessibles à env. 20min de 
marche., la station balnéaire de Puerto del 
Carmen à env. 25km et l’aéroport à env. 
33km.
L
Équipement
120 chambres réparties dans 53 unités. Il 
dispose de WiFi, TV dans le lobby, bar, res-
taurant buffet. Espaces extérieurs de 3,8ha, 
2 belles piscines (dont une pouvant être 
chauffée) avec terrasse et bar. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine. Serviettes de bain contre caution 
(changement payant).
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Bassin séparé et aire de jeux.
L

Sports/Divertissements
Programme d'animation en journée 6 x par 
semaine. Beach-volley, terrain omnisports 
et tennis.
Nombreuses possibilités de loisirs à proxi-
mité (payants). Partez à la découverte de 
l'île de Lanzarote en louant une voiture. 
Cette île volcanique est réputée pour le 
parc national de Timanfaya, l'architecture 
unique réalisée par César Manrique et les 
superbes plages dont celles de Papagayo.
L
Hébergement
Suite 1 chambre : conviviale (env. 34m²), 
elle dispose d'un salon avec canapé-lit et 
d'une chambre séparée, salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, WiFi, téléphone, TV-sat., 
coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur, cli-
matisation/chauffage et balcon ou terrasse 
(P1). Avec vue mer (P1M). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre double à usage individuel (PB).
Suite 2 chambres : identique à la Suite 
mais plus spacieuse (env. 52m²), elle dispo-
se d'un salon avec canapé et de deux cham-

bres séparées, salle de bain/WC, sèche-
cheveux, WiFi, téléphone, TV-sat., coffre-
fort (payant), mini-réfrigérateur, climatisa-
tion et balcon ou terrasse (P2). Avec vue 
mer (P2M). Occ. : 3+2, 3+3, 4+1 ou 4+2.
L
RESTAURATION
Tout Compris. Possibilité de réserver en for-
mule Tout Compris Ultra.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 18h : snacks froids et chauds
• De 10h00 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
Tout compris Ultra
En complément des prestations incluses 
dans la formule Tout Compris :
• Coffre-fort et bouilloire en chambre
• Changement des serviettes de bain 
    inclus
• Boissons internationales alcoolisées
• Check-out tardif (selon disponibilité)

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 consul-
ter). Location de voiture voir page 93.
 
(1) Prix TTC par pers. en suite 1 ch. occ double-ACE264 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 16.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.
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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.



Suite

Suite

Suite

Note des voyageurs TripAdvisor

735 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.

VOUS AIMEREZ
• La plage naturelle avec vue sur 

l’île de Fuerteventura
• Les prestations Royal Elite 
   Service en chambre Deluxe et 

suite junior
• L'excellente offre  

gastronomique
• La formule Tout Compris 24h/24

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 15.09.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-5% pour un séjour min. de 
21 nuits consécutives.

Occupation Enfants
+12 +22 +32 +23

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  624 € (1) 

Sandos Papagayo Beach Resort ****
Playa Blanca

Appréciez la sublime vue sur l'Atlantique depuis la piscine ou profitez de la belle plage naturelle. 
Très apprécié pour sa bonne table, l'hôtel propose également de nombreuses animations et 
activités adaptées à toute la famille.

Situation
Directement au bord de la longue prome-
nade (env. 12km) et d'une baie naturelle 
avec une magnifique vue sur les îles de 
Fuerteventura et Lobos. 
Les plages de Papagayo sont à env. 600m et 
le village de pêcheurs de Playa Blanca à env. 
3,5km. Navettes gratuites plusieurs fois par 
jour, depuis l'hôtel vers la plage de Playa 
Dorada. L'aéroport se situe à env. 30km.
L
Équipement
Ce complexe est doté de 488 logements 
répartis dans 7 bâtiments de plusieurs éta-
ges (ascenseurs). Il dispose du WiFi (dans 
les espaces communs), 4 restaurants buffet 
de cuisine internationale avec terrasse (cer-
tains sur réservation), bars, coiffeur, bou-
tiques et salon de beauté. Espace de bai-
gnade en forme de lagon composé de  
4 piscines (dont 1 réservée aux adultes,  
2 chauffables en hiver), terrasse Chill-out 
avec snack-bar et vue sur Fuerteventura. 
Chaises longues et parasols à la piscine. 

Serviettes de bain contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans) avec encadrement à cer-
taines heures, bassin séparé et mini-disco.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée. Salle de fitness, mini-golf, terrain 
omnisports, tennis, bain à remous, ham-
mam et sauna.
Payants : billard, école de plongée, location 
de vélos et massages.
L
Hébergement
Chambre supérieure  : rénovée, elle est 
équipée de salle de bain/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV-sat., coffre-fort (paya-
nt), minibar (payant), climatisation et bal-
con meublé (DS), avec vue mer (DSM), 
chambres low- cost (DST). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre individuelle (D3).

Chambre Deluxe  : identique à la chambre 
supérieure avec vue mer et les prestations 
Royal Elite Service comprenant : eau et so-
das du minibar, 1 bouteille de vin pétillant à 
l'arrivée, peignoirs, chaussons,  serviettes 
de bain, corbeille Aloe Vera, friandises pour 
les enfants, nécessaire à café/thé et coffre-
fort. Petit déjeuner et dîner servis au res-
taurant buffet privé Royal Elite, et accès au  
Royal Service Lounge avec Internet, thé, ca-
fé, sodas et gâteaux. Á votre disposition : 
un Royal Elite Lounge réservé aux adultes, 
un autre réservé aux familles et une terras-
se Chill-out (DXM).
Occ. : 2+1 ou 2+2
Suite junior  : identique à la chambre su-
périeure, plus spacieuse, elle dispose d'un 
salon avec TV-sat., baignoire avec hydro-
massage, douche séparée, coffre-fort, ma-
chine à café, vue mer et les prestations 
Royal Elite Service (PJM).
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1 ou 3+2.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 16h à 18h : café et gâteaux
• 24h/24: snacks froids et chauds, boissons 

(selon la carte Tout Compris), boissons 
sans alcool

• De 10h à 23h : sélection de boissons loca-
les avec alcool

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). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double sup lowcost-ACE415 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
19.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

7132 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Son centre spa d'eau thermale
• La superbe vue sur la mer
• Le WiFi gratuit partout
• La formule Tout Compris Ultra 

incluant les lits balinais
• La zone réservée aux adultes

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.09.18
-10% jusqu'au 31.10.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant 
(2-12ans)*
-50 % : 2e enfant (2-12ans)
*sauf du 22.12.18 au 05.01.19 
et du 14 au 21.04.19 (-50%)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-5% pour un séjour min. de 
22 nuits consécutives. 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  698 € (1) 

Gran Castillo Tagoro Family & Fun Playa Blanca *****
Playa Blanca

Ce complexe haut de gamme vous séduira par la diversité de ses prestations. Une multitude 
d'expériences inoubliables vous attendent pour profiter de moments en famille : piscines, Kids 
Castleland et spectacles divertissants.

Situation
En bord de mer avec un accès direct à une 
plage de galets naturelle. 
La baie de Papagayo est à env. 15min à pied 
ainsi que le port de plaisance de Rubicon. Le 
centre de Playa Blanca avec ses commerces 
est à env. 2,5km, l'aéroport à env. 30km.
L
Équipement
329 chambres réparties sur 7 étages (ascen-
seurs), WiFi, restaurant buffet, 3 restau-
rants à la carte et 5 bars. Service médical et 
service de blanchisserie (payants). 
5 piscines d'eau de mer, 4 bains à remous 
(eau de mer), terrasses et 2 snack-bars à la 
piscine. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine. Serviettes de bain 
contre caution.
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants
Mini-club et espace bien-être (4-12ans).
Baby-club (6mois-3ans, sur réservation). 

Buffet spécial, mini-disco, 4 bassins séparés 
et aire de jeux.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée, terrain omnisports, beach-volley, 
aérobic et aquagym. Payants : lits balinais, 
cinéma 5D et salle Kids Adventure, centre 
de thalassothérapie et spa Vitanova (dès 
16ans) de 500m² avec espace de baignade 
tempéré (eau de mer), parcours marin avec 
hydromassage, salles de soins et massages, 
hammam, bain turc, bains romains, sauna, 
douches aromatiques, bain à remous, salle 
de fitness et salon de beauté.
L
Hébergement
Chambre supérieure :  spacieuse et élégan-
te (env. 56m²), avec salle de bain et douche 
à hydromassage/WC, sèche-cheveux, WiFi, 
téléphone, TV-sat, minibar (payant), coffre-
fort, bouilloire, ventilateur de plafond, cli-
matisation et balcon ou terrasse meublé 

(DS). Possibilité de réserver avec vue mer 
(DSM). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite : identique à la chambre supérieure, 
plus spacieuse (env. 111m²), elle dispose 
d'une chambre et coin salon, 1 chambre sé-
parée, baignoire avec fonction 
d'hydromassage, dressing et vue mer 
(P1M). Occ. : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Tout Compris. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris Ultra.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de dîner au restaurant à la 

carte avec sélection de boissons 
   (sur réservation)
• De 10h30 à 18h : snacks, café et gâteaux
• De 10h30 à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
Tout compris Ultra
En complément des prestations incluses 
dans la formule Tout compris :

• Check-in exclusif
• Boissons internationales alcoolisées et 

carte des vins
• 1x par jour : entrée gratuite au spa
• 1x par séjour : 20min de massage au spa
• Accès à l'espace Chill-out, réservé aux 

adultes, avec lit balinais
• 1x par séjour : diner au restaurant à la 

carte (réservable à partir de 18ans)
L
Economisez malin
Les clients FTI bénéficient de la formule 
Tout Compris Ultra au prix de la formule 
Tout Compris.

Bon à savoir
Autres types de chambres, nous consulter 
(tarifs et descriptif selon système).

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure-ACE447 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
13.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

6183 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les chambres et activités pour 

les familles
• Sa structure récemment  

rénovée en 2018
• L’espace Adult Only
• Son parc aquatique avec  

3 piscines

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.09.18

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

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-10% pour un séjour min. 
de 21 nuits consécutives 

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +23

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  615 € (1) 

Iberostar Lanzarote Park *****
Playa Blanca

Toute la famille appréciera les installations de cet hôtel. Laissez l'imagination de vos enfants 
s’exprimer dans les espaces prévus à cet effet et profitez des eaux calmes de la baie de Playa 
Flamingo.

Situation
En 1ère ligne de plage à Playa Flamingo (env. 
50m) et à env. 5km des plages de Papagayo. 
Á seulement 1km du pont maritime qui re-
lie l’île à Fuerteventura.
Port et centre-commercial à proximité. 
L'aéroport se situe à env. 34km.
L
Équipement
Complexe entièrement rénové de 388 loge-
ments répartis dans 3 bâtiments semi-cir-
culaire reliés entre eux, ainsi que 2 annexes. 
En plus des espaces extérieurs communs, 
une zone est spécialement dédiée aux fa-
milles. Espace Star Prestige réservé aux 
adultes de +16ans. WiFi Premium, ascen-
seurs, restaurant buffet, bar, 3 piscines avec 
terrasses, snack-bar et food-truck. Chaises 
longues et parasols mis à disposition aux 
piscines.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Star Camp (4-12ans), 4 piscines pour en-

fants, Parc aquatique AQUAFUN et aire de 
jeux FUN PARK.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations et divertisse-
ments. Salle de fitness, volley-ball et tennis 
de table. 
Payants : court de tennis, terrain om-
nisports et billard. Sauna et massages au 
SPA Sensations.
L
Hébergement
Chambre double : confortable et moderne, 
avec douche/WC, peignoirs, chaussons, té-
léphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., minibar, 
machine à café Nespresso, bouilloire, clima-
tisation, coin salon, balcon ou terrasse, vue 
mer latérale (DZK). Occ. : 2+1. Chambre mo-
noparentale (DKK). Occ. : 1+1 ou 1+2.

Chambre double superior : identique à la 
chambre double, avec vue mer et située 
dans les étages supérieurs (DSB).
Occ. : 2+1.

Chambre familiale : identique à la chambre 
double, elle dispose d'un coin salon avec 
espace de couchage et d'une chambre sé-
parée (FZ), vue mer latérale (FZK). Occ. : 2+1, 
2+2. Vue mer (FZM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1, 3+2.
Suite junior : identique à la chambre dou-
ble, plus spacieuse, avec coin salon/ 
couchage. La Suite Junior offre également 
le service Star Prestige qui permet de sé-
journer dans un espace séparé et au calme. 
Accès à l'espace Prestige : piscine, bain à 
remous, snack-bar et Open bar. Les clients 
du service Star Prestige peuvent prendre 
leurs repas au restaurant Star Prestige qui 
leur est exclusivement réservé (à partir de 
16 ans) (PJ). Vue mer (PJM).
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. En option : formule demi-
pension ou Tout Compris. 
Repas (buffets). Au dîner, offre supplémen-
taire gastronomique Iberostarchef.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet 

• De 10h30 à 12h : petit déjeuner 
    continental tardif
• De 15h30 à 17h : café et gâteaux 
• De 10h30 à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
L
Bon à savoir
L'hôtel est adapté aux personnes à mobilité 
réduite, nous consulter.
Le restaurant Star Prestige est à la carte.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer latérale-
ACE382/ACE965 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 11.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2974 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Chambre familiale

VOUS AIMEREZ
• La proximité de la plage de 

sable Pocillos
• La magnifique zone de  

baignade
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-7% à -15 % jusqu'au 
31.08.18
-5% jusqu'au 30.09.18
selon périodes de réserva-
tion

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6ans)
-50% : 1er enfant (7-12ans) & 
2e enfants (2-12ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+22 +32 +23 +14

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 534 € (1) 

Relaxia Olivina Lanzarote ****
Puerto del Carmen

Au calme et proche de la plage, l'ambiance chaleureuse et le personnel accueillant, ansi que les 
multiples activités proposées aux enfants, font de cet hôtel l'adresse idéale pour des vacances 
en famille.

Situation
La plage de sable Playa Pocillos est à env. 
300m. Restaurants, bars, commerces et di-
vertissements à proximité. Le centre de 
Puerto del Carmen est à env. 2km. Arrêt de 
bus à proximité de l’hôtel. 
L'aéroport de Lanzarote se situe à env. 8km.
L
Équipement
290 logements, WiFi, restaurant buffet 
avec cuisine régionale et internationale, 
bar lounge et parc à vélos. Dans le jardin,  
3 piscines d’eau de mer (dont 1 chauffable), 
terrasses et snack-bar. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12 ans) 6x par semaine, aire de 
jeux et 2 bassins séparés.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée. Salle de fitness et beach-volley. 
Payants : tennis, massages et soins.

Hébergement
Chambre double  : env. 26m2, elle est située 
dans le bâtiment principal et dispose de 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, TV-sat., WiFi, coffre-fort (payant), mini-
réfrigérateur, climatisation et balcon ou 
terrasse (DZ). Occ. :  2+1.
Possibilité de réserver à usage individuel.
Chambre supérieure  : identique à la cham-
bre double, elle située dans les étages  
supérieurs (DS).
Occ. : 2+1.
Suite Junior : identique à la chambre dou-
ble, plus spacieuse (env.46m2), elle dispose 
en plus d'un salon séparé (PJ).
Occ. : 2+1.
Chambre familiale  : même équipement 
avec en plus une chambre et coin salon 
(FZ), chambres low-cost (FZT).
Occ. :  2+1, 2+2, 3+1. 
Chambre familiale supérieure : identique à 
la chambre familiale, elle dispose d’une 
chambre séparée supplémentaire (FS).
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 4+1. 

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 12h30 : petit déjeuner tardif
• De 15h30 à 17h30 : snacks
• De 15h30 à 17h30 : café et gâteaux 
• De 10h30 à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.familiale occ. double-
ACE223 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 04.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2354 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Ses appartements spacieux et 

confortables
• La diversité des activités
• Le mini-club pour les enfants
• La navette gratuite vers la plage

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.09.18
 

ENFANTS
GRATUITS : 1er enfant  
(2-6ans) 
-50% : 1er enfant (7-12ans) & 
2e enfants (2-12ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-5% pour un séjour min. de 
21 nuits consécutives.

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 514 € (1) 

Bluebay Lanzarote ***
Costa Teguise

Un complexe Tout compris à Teguise, tout en blanc qui reflète la lumière des Canaries, avec des 
appartements confortables. Les enfants s’amuseront grâce au programme d’activités proposées  
tandis que les adultes profiteront de la piscine.

Situation
Á env. 1,5km de la plage de sable et galets 
(navette de l’hôtel plusieurs fois par jour) et 
du centre-ville avec ses bars, restaurants, 
commerces et divertissements. Partez dé-
couvrir Arrecife, la ville principale où vous 
pourrez faire vos emplettes, à env. 7km. 
L’aéroport de Lanzarote est à env. 13,5km.
L
Équipement
Le complexe compte 200 appartements 
modernes et lumineux. WiFi (payant), res-
taurant buffet, bars, supérette, boutique de 
souvenirs et service médical (payant). 
L'hôtel complète son offre avec une piscine 
et une grande terrasse, entourée de beaux 
jardins. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine. Serviettes de bain 
contre caution et payantes.
Classification locale : 3 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans), bassin séparé et aire de 
jeux.

Les enfants de moins de 4 ans doivent être 
accompagnés d'un tuteur légal. 
L
sports/divertissements
Animations occasionnelles en journée et 
en soirée avec spectacles. Salle de fitness, 
tir à l'arc, basket-ball, football, tennis et ten-
nis de table.
Payants : massages, billard, location de vé-
los, plongée, planche à voile et divers 
sports nautiques proposés par des presta-
taires locaux. 
Parcours de golf de Costa Teguise. 
L
Hébergement
Appartement 1 chambre  : spacieux (env. 
40m2), il est équipé d'un coin salon, d'une 
chambre séparée, kitchenette, salle de 
bain/WC, TV-sat. (payant), téléphone,  WiFi 
(payant), coffre-fort (payant), climatisation 
et balcon ou terrasse (A1). 
Chambres low-cost (A1T).
Occ. : 2+1 ou 2+2. 
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 17h30 : snacks
• De 10h30 à minuit : sélection de boissons 

locales avec ou sans alcool
L
Bon à savoir
Une tenue correcte est exigée lors des soi-
rées de gala.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en appartement 1 ch. low-cost 
occ. double-ACE318 à partir de, pour un séjour de 7 
nuits, départ Paris le 20.11.18. Infos tarifs/calcul des 
prix : voir « Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2995 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Suite familiale

VOUS AIMEREZ
• Le grand espace de baignade
• Les hébergements adaptés aux 

familles
• La proximité du centre-ville

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6ans)
-50% : 1er enfant (7-11ans)
-50% : 2e & 3e enfants 
(2-11ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation 
d'un séjour min. de 28 nuits 
consécutives

Occupation Enfants
+12 +22 +32 +13 +23
+14

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès 492 € (1) 

H10 Suites Lanzarote Gardens ****
Costa Teguise

Grâce à sa situation privilégiée sur la Costa Teguise, l'hôtel est idéal pour les familles. Il propose 
un large choix d'activités et d'infrastructures dédiés aux enfants. Un vrai petit paradis pour 
s'amuser!

Spécial bébés (6mois-3ans) :
• Baby-club (6x par semaine)
• Pataugoire
Spécial enfants (4-8ans) :
• Mini-club (4-8ans)
• Mini-disco
• Bassin intégré
• 2 aires de jeux 
• Bâteau pirate avec toboggans

Situation
À Costa Teguise, à env. 200m de la célèbre 
plage de sable de Cucharas et à env. 500m 
du centre-ville avec ses nombreux commer-
ces et divertissements. Le parc naturel de 
Timanfaya est à env. 40km, l'aéroport à env. 
16km.
L
Équipement
Disposant d'un design contemporain lumi-
neux, l'hôtel compte un total de 241 suites 

et bungalows répartis dans 6 bâtiments de 
3 étages. Coin Internet, WiFi, restaurant 
buffet, 2 piscines avec terrasse et snack-bar. 
Chaises longues et parasols à disposition à 
la piscine. Serviettes de bain contre caution 
et payantes.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée. Gymnastique, terrain omnisport, 
tennis de table et sauna.
Payants : entrée au nouveau Despacio 
Beauty Centre (sur réservation) et tennis. 
Divers sports nautiques motorisés et non-
motorisés proposés à la plage par des pres-
tataires locaux.
L
Hébergement
Suite familiale : env. 34m2, chambre et coin 
salon avec canapé lit, 1 chambre séparée, 
petit coin cuisine avec réfrigérateur, micro-
ondes, bouilloire et nécessaire à thé/café, 
salle de bain/WC, WiFi, téléphone, sèche-

cheveux, coffre-fort (payant), TV-sat., bal-
con ou terrasse (PF).
Occ. :  2+1, 2+2 ou 3+1.
Bungalow : identique à la suite familiale, 
plus spacieux (env. 45m2), il est réparti sur  
2 étages, dispose d'un balcon ou d'une ter-
rasse et d'une kitchenette équipée de dou-
bles plaques vitrocéramiques, hotte, réfri-
gérateur, micro-ondes, nécessaire à thé/
café, bouilloire et vaisselle (B1).
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Petit déjeuner et dîner sous 
forme de buffet. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris. 
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Diners à thèmes
• De 12h à 18h : snacks, gâteaux, café/thé et 

glaces
• De 10h à minuit :  boissons locales et 
    internationales avec ou sans alcool
• Tennis (sur réservation)

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en suite familiale occ. double-
ACE972 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 11.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2231 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa situation privilégiée sur la 

plage Las Cucharas 
• Les chambres Deluxe et 
   prestations Adult Club Service
• Les activités sportives et 
   divertissements
• Le personnel attentionné

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-12% jusqu'au 31.08.18
-10% jusqu'au 31.10.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-5% pour un séjour min. de 
15 nuits consécutives

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  565 € (1) 

Be Live Experience Lanzarote Beach ****
Costa Teguise

Entièrement rénové, une belle adresse à Costa Teguise directement située en bord de mer. Les 
prestations de qualité ainsi que les installations modernes feront le bonheur des familles et des 
couples.

Situation
Au centre de Costa Teguise, au calme. Accès 
direct à la plage de sable Las Cucharas (env. 
30m). Commerces, bars et restaurants à 
env. 2min de marche. L’aéroport se situe à 
env. 11km.
L
Équipement
Ce complexe entièrement rénové compte 
237 logements répartis sur 2 étages. Coin 
Internet/WiFi (payant), restaurant buffet, 
restaurant à la carte et bar. Piscine chauf-
fable, terrasse et snack-bar à la piscine. 
Chaises longues et parasols mis à disposi-
tion à la piscine, serviettes de bain contre 
caution. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4 à 12ans), bassin séparé pour 
enfants, mini-disco et aire de jeux.
L
Sports/divertissements
Programme de divertissements en journée 

et en soirée. Salle de fitness, tennis de ta-
ble, billard, squash, mini-golf, fléchettes et 
water-polo.
Payants : massages. 
L
Hébergement
Chambre double : moderne (env. 20m²) 
avec douche/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, WiFi (payant), coffre-fort (payant), TV-
sat., climatisation et balcon ou terrasse 
(DZ), vue mer (DZM). Chambre individuelle 
(D1/D1M).
Chambre Superior : même équipement 
que la chambre double, plus spacieuse 
(env. 35m²), elle dispose en plus d’une kit-
chenette et d'un canapé-lit (DS), vue mer 
(DSM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre Deluxe : identique à la chambre 
Superior, sans kitchenette, elle offre la vue 
mer et les prestations
Adult Club Service : WiFi gratuit, station 
d'accueil, machine à café, coffre-fort, menu 
d’oreillers, peignoirs et chaussons. 
Également à votre disposition :  un espace 

exclusif au restaurant avec terrasse ainsi 
qu'un check-in personnalisé et un check-out 
tardif (selon disponibilité) (DXM). 
Chambre individuelle (DAM).
Réservation possible à partir de 18 ans.
Chambre familiale : même équipement 
que la chambre double mais plus spacieuse 
(FZ).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 12h : petit déjeuner tardif
• De 12h à 17h30 : snacks, café, thé et gâ-

teaux
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
Tout compris Ultra
En complément des prestations incluses 
dans la formule Tout compris :
• Sélection de boissons internationales de 

marque

Economisez malin
Pour une réservation avant le 31.08.18 et 
séjour entre le 01.12.18 et le 23.12.18 ou pour 
une réservation jusqu'au 31.12.18 et séjour 
entre le 01.04.19 et le 12/04/19, les clients 
FTI bénéficient d'une ch. superior au prix 
d'une ch. double (code DS). Pour une réser-
vation en ch. Deluxe vue mer (DXM/DAM), 
les clients FTI profitent de la formule Tout 
Compris Ultra au prix du Tout compris 
(code restauration T).
L
Bon à savoir
L’hôtel est adapté aux personnes à mobilité 
réduite, nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 93.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double superior-ACE466 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
13.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor
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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 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 
Pas de franchise
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Canaries en toute liberté

Les Canaries avec Cicar  

MMmmmGGG  par jour à partir de 42 € (1)

Les Canaries avec Avis  
VW Beetle Cabrio  

MMmmGG  par jour à partir de 51 € (1)

Âge minimum du conducteur : 21 ans.
Permis de conduire : 
valable depuis minimum 2 ans.
Caution : débitée sur la carte de crédit du 
conducteur principal. Montant à hauteur du 
premier plein de carburant (caution en espèces 
sur demande).
Assurance responsabilité civile : incluse,  
couverture illimitée.
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : incluse, 
sans franchise (voir conditions du loueur).
Assurance passagers (PAI) : incluse.
Carburant : prise en charge et restitution avec 
le plein.

Conducteur supplémentaire : 1 conducteur 
supplémentaire inclus.
Siège enfant : 4 €/jour, sur demande.
Prise en charge à l’hôtel : gratuit pendant les  
horaires d’ouverture. 3 jours de location minimum.
Frais d’abandon : sur une île, sans 
supplément. 3 jours de location minimum.
Particularités : changement d’île autorisé. Retour 
uniquement possible vers l’île de location de 
départ. 

Âge minimum : 21 ans. 
25 ans pour les cat. M et P.
Supplément conducteur -25 ans : sur place,
17 €/jour, puis 25 €/jour pour chaque conducteur 
supplémentaire.
Permis de conduire : 
valable depuis minimum 2 ans.
Caution : débitée sur la carte de crédit du conduc-
teur principal, à hauteur de 1085 € minimum. 2 
cartes de crédit nécessaires pour la cat. K.
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : incluse, 
sans franchise (voir cond. loueur).
Assurance responsabilité civile : incluse, couver-
ture illimitée.

Assurance passagers (PAI) : 
sur place 4 €/jour.
Carburant : prise/restitution avec le plein.
Conducteur supplémentaire : 
sur place, 5 €/jour.
Siège enfant : sur demande, 8 €/jour.
GPS : sur demande, 5 €/jour.
Prise en charge hôtel : sur demande.
Frais d’abandon : sur demande, gratuit sur l’île.
Particulartés : tarifs selon système pour une  
location de 1 à 2 jours et 14 jours et plus.

Opel Combo Combi  

(1) Exemple de prix à partir de, en saison A (du 01.11 au 14.12.18). D‘autres catégories et durées de location sur demande, nous consulter. Conditions du loueur disponibles en ligne sur www.ftigroup-info.fr/2484.
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Majorque « La Maravilla »
Nommée « La Maravilla » - le miracle - par ses habitants, Majorque est l’une  
des destinations du bassin méditerranéen les plus appréciées des vacanciers.  
Plages de sable fin, superbes côtes sauvages, arrière-pays romantique et  
végétation exceptionnelle qui  atteint son apogée à la floraison des amandiers.

Situation 
La plus grande île de l’archipel des Baléares se situe en Méditerranée, à environ 190 km 
de l’Espagne continentale. 

À voir/À faire
Palma de Mallorca : ne manquez pas de visiter la capitale de l’île et sa cathédrale  
« La Seu », les fortifications de Bellver avec sa superbe vue panoramique, la résidence  
royale d’Almudaina, la vieille ville historique avec ses petites ruelles sinueuses, les  
terrasses de café ensoleillées, les petits commerces et les boutiques. 
Palma Aquarium : à Ca’n pastilla, le fascinant parc aquatique sera le but d’une excursion 
exceptionnelle pour toute la famille. Vous pourrez observer le monde sous-marin   
méditerranéen, mais aussi des mers tropicales (poissons exotiques, requins, tortues de 
mer...).
Sóller : prenez le train historique de Palma de Majorque jusqu’à la vallée des oranges 
de Sóller, sur la côte montagneuse de l’Ouest. Le charmant marché de Sóller invite à la  
flânerie avec ses cafés et restaurants (à proximité de la gare). Continuez votre promenade 
en tram vers Puerto Sóller et profitez de la promenade le long de la plage.
Cap de Formentor : la presqu’île du cap de Formentor à la pointe nord de Majorque 
offre une vue magnifique, des falaises impressionnantes et des plages de rêves 
bordées de pins.
Les grottes du Drach : la « Cuevas Del Drach » à Porto Cristo est l‘une des plus grandes  
successions de grottes en Europe. Vous y découvrirez des stalactites et des stalagmites 
ainsi qu’un immense lac souterrain. Le tout mis en scène en sons et lumières.

Plages
Es Trenc : cette longue plage de la côte Sud est l‘une des rares composée de dunes  
naturelles. Pour information, la plage est en partie naturiste.
Cala Mesquida : une des plus belles baies de l’île avec une plage de sable fin en pente 
douce.
Cala Mondragò : la calanque préservée se situe dans une réserve naturelle, entourée  
de lagunes, dunes et pinèdes.

Taxe de séjour
Pour tout séjour à Majorque 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  
(de 0,50 € à 4 € par nuit et par personne de plus de 16 ans), sera à acquitter directe-
ment à l’hôtel.
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Nov. Déc. Jan. Fév. Mars

Temp. diurne C° 19 16 15 16 18
Temp. nocturne C° 13 10 9 10 11
Jours de pluie 7 7 7 6 8
Heures d’ensoleillement 5 6 5 6 7
Temp. de l’eau C° 17 16 15 15 15

Climat

Activités
Partez en randonnée dans 
le centre de l’île ou longez 
la belle côte de Son Baulo 
jusqu’à Son Serra de Marina 
ou encore d’Arta jusqu’au 
monastère Ermita de Betlem. 

Le saviez-vous ?

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. Transferts 
privés : renseignements et tarifs sur demande.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les chambres récemment  

rénovées 
• Le nouveau Blue Lounge Bar
• La vue spectaculaire sur la baie 

de Palma
• Vous relaxer au spa YHI

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'à 21 jours 
avant le départ.

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

NUITS GRATUITES
5=4 pour tout séjour du 
01.11.18 au 31.03.19.

VOYAGE DE NOCES
Surclassement (selon 
disponibilité, séjour min. 7 
nuits), bouteille de vin 
pétillant et fruits.

Occupation Enfants
+12

Forfait 3 nuits. 
Petit déjeuner dès 422 € (1) 

Meliá Palma Marina ****
Palma de Majorque

L'élégant Meliá Palma Marina (anciennement Meliá Palas Atenea) vous séduira avec ses   
prestations haut de gamme, sa gastronomie raffinée et son personnel attentionné. 

Situation
À Palma de Majorque, sur la promenade de 
front de mer, Paseo Maritimo. L'hôtel offre 
une vue panoramique sur la baie de Palma 
et la cathédrale La Seu. Le château de 
Bellver datant du 16e siècle est à env. 
500m. Restaurants, divertissements, bars 
et commerces sont à proximité immédiate. 
Le centre historique, la cathédrale et autres 
lieux incontournables de Palma sont à 3,5 
km. La plage est située à env. 5 min en voi-
ture et l'aéroport à env. 10 min.
L
Équipement
Hôtel confortable de 345 chambres répar-
ties sur 8 étages (ascenseurs). Á votre dis-
position : WiFi, 1 restaurant proposant une 
cuisine locale, 1 nouveau lounge bar situé 
dans le restaurant et room service 24h/24 
(payant). À l'extérieur : grande terrasse 
avec piscine et bar donnant sur la cathédra-
le et la mer. 

Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine (selon 
saison et disponibilité).
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements
Salle de fitness. Payants : centre de remise 
en forme  Yhi Spa (1200 m2) avec sauna, 
hammam, 7 cabines de soins, 6 cabines de 
massages, zone d’hydrothérapie et bain à 
remous
L
Hébergement
Chambre double : lumineuse et décorée 
d’un élégant design contemporain (env. 
21m2). Elle est équipée de douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV-sat., 
coffre-fort, minibar (payant), climatisation/
chauffage et balcon ou terrasse (DZ). 
Occ. : 2+1. 
Chambre individuelle (D1).

Chambre Premium : identique à la cham-
bre double, avec une vue latérale sur la 
promenade en bord de mer (DP). Vue mer 
directe (DPM).
Occ. : 2+1
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet avec show cooking.
L
EXTRAS
Conditions et réservation voyage de noces, 
nous consulter. 
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponi-
bles (tarifs, nous consulter). 4% de réduc-
tion pour un séjour le vendredi/samedi/di-
manche. 
Les offres ci-dessus sont valables pour un 
séjour du 01.11.18 au 31.03.19.
L

Transfert
Possibilité de réserver sans transfert 
(PMI73D). Nous vous conseillons de réser-
ver une location de voiture (voir page 123).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double-PMI56C à partir de, 
pour un séjour de 3 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
15.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2055 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa superbe situation en front 

de mer et proche de Palma
• La délicieuse offre gastrono-

mique
• L’ambiance conviviale
• Les appartements spacieux

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-5% jusqu'au 30.09.18

LONG SÉJOUR
-20% pour un séjour min. 
de 20 nuits consécutives
selon période

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 3 nuits. 
Logement seul dès  320 € (1) 

Aparthotel Fontanellas Playa ****
Ca'n Pastilla

Une situation idéale pour cet appart ‘hôtel situé en front de mer et proche de la ville de Palma. 
Une adresse parfaite pour vous reposer en bord de plage ou bien découvrir les beautés de 
Majorque. 

Situation
Au calme, entre Ca´n Pastilla et Playa de 
Palma, l’hôtel est séparé de la longue plage 
de sable par une promenade. Commerces, 
bars et restaurants à proximité immédiate. 
La ville de Palma avec sa célèbre cathédrale 
gothique Seu, son centre historique et ses 
ruelles typiques est située à env. 8km. Arrêt 
de bus à proximité de l’hôtel pour vous 
rendre à Palma. Une piste cyclable passe 
juste devant l’hôtel. Le Palma Aquarium se 
trouve à env. 200m et l’aéroport à env. 3km.
L
Équipement
Cet appart ’hôtel très apprécié dispose de 
227 logements répartis sur 6 étages (ascen-
seurs). WiFi, restaurant avec vue imprenable 
sur la mer, bar, salon TV et supermarché. A 
l’extérieur, espace de baignade avec 1 piscine 
offrant une vue sur la plage, bar de la piscine 
et terrasse. Chaises longues et parasols  
inclus à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12 ans), mini-disco, bassin séparé 
et aire de jeux.
L
Sports/divertissements
Animations en journée et en soirée avec 
spectacles et soirées dansantes.
Piscine intérieure chauffable, salle de fitness 
aux installations modernes et local à vélo.
Payants : espace Spa & Wellness avec sauna, 
hammam, bain à remous, salle de repos, 
large gamme de massages, réflexologie et 
divers soins. Location de vélos.

HEBERGEMENT 
Appartement : confortable et spacieux, 
avec coin salon et 2 canapé-lit, kitchenette 
et 1 chambre séparée. Salle de bain/ WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-
sat., climatisation/chauffage et terrasse/
balcon meublé (A1), vue mer (A1M) 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. Ménage et remplace-
ment des serviettes quotidiens, change-
ment du linge de lit 3x par semaine.

RESTAURATION
Logement seul. Possibilité de réserver en 
formule petit déjeuner ou demi-pension. 
Repas sous forme de buffet.
L
Bon à savoir
Possibilité de réserver d'autres types de 
chambres, tarifs et descriptifs nous consulter.
Les offres ci-dessus sont valables jusqu’au 
11.04.19 et selon période de séjour.
L’hôtel est fermé du 12.11.18 au 21.12.18.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 123.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -PMI598 à partir 
de, pour un séjour de 3 nuits, départ Bâle-Mulhouse 
le 08.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir  
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• Son excellente situation, en 

première ligne de plage 
• Son design contemporain 
   inspiré de la tradition méditer-

ranéenne
• Ses chambres lumineuses au 

décor chaleureux

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
De -10 à -15% selon 
période de réservation et 
de voyage

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

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 372 € (1) 

HM Gran Fiesta ****
Playa de Palma

Bénéficiant d'une situation privilégiée le long de la promenade et de la plage de  
Playa de Palma, cet hôtel est le point de départ idéal pour la découverte de l'île.

Situation
Séparé de la plage de sable de Playa de 
Palma par la promenade bordée de pal-
miers. De nombreux commerces, diverti-
ssements et arrêt de bus sont à proximité 
de l’hôtel. La ville de Palma de Majorque est 
à env. 7km et l'aéroport à env. 5km.
L
Équipement
Rénové en 2017 dans un esprit contempo-
rain chic et épuré, l'hôtel compte 315 cham-
bres réparties sur 9 étages, WiFi, ascen-
seurs, salon,  restaurant avec terrasse et 2 
bars. Piscine avec terrasse et bassin intégré 
pour les enfants. Chaises longues et para-
sols mis à disposition à la piscine. 
Serviettes de bain contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animation en soirée avec mu-
sique live plusieurs fois par semaine. 
Piscine intérieure (pouvant être chauffée) 
et bain à remous. Payant : sauna.
L

Hébergement
Chambre double : env. 21m², avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., 
mini-bar (payant), climatisation et balcon 
avec vue mer latérale (DZK) ou avec vue 
mer (DZM).Chambre double low-cost (DZT).
Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel vue 
mer latérale (D1K) ou vue mer (D1M).
Chambre Premium : identique à la cham-
bre double, elle est située dans les étages 
supérieurs et dispose en plus d'une machi-
ne à café, mini-bar (1er réassort inclus), TV-
sat., stations d'accueil, menu d'oreillers, 
chaussons, peignoirs, check-in express/
check-out tardif (selon disponibilité) et vue 
mer latérale (DPK) ou vue mer (DPM). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou Tout Compris. 
Repas sous forme de buffet.

Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• De 10h à 23h : boissons locales et interna-

tionales avec ou sans alcool
L
Bon à savoir
Hôtel fermé du 01.12.18 au 19.01.19.
L
Transfert
Possibilité de réserver sans transfert 
(PMI90D). Nous vous conseillons de réser-
ver une location de voiture (voir page 123). 
 
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost-PMI06B à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 23.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

Star-Prestige Chambre double Deluxe

VOUS AIMEREZ
• La superbe situation en 1ère 

ligne de plage
• L’excellente gastronomie
• Le bar sunset sur le toit
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.08.18
-10% jusqu’au 30.09.18
-5% jusqu’au 15.10.18
selon périodes de réserva-
tion

ENFANTS
-70% : 1er & 2e  enfants  
(2-6 ans)
-50% : 1er & 2e enfants  
(7-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-8% pour un séjour min. de 
15 nuits consécutives.

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 3 nuits.
Petit déjeuner dès  365 € (1) 

Iberostar Playa de Palma *****
Playa de Palma

Á 2mn à pied de la plage et proche de la vie nocturne, ce bel établissement est idéal pour une 
escapade à deux ou en famille.

Situation
Le long de la plage de sable fin de Playa de 
Palma (env. 5km de long) séparée par la 
promenade. Commerces, restaurants et di-
vertissements sont à proximité. Le centre-
ville de Palma de Majorque est à env. 10km 
et l'aéroport à env. 7km. Arrêt de bus de-
vant l’hôtel.
L
Équipement
182 chambres réparties sur 7 étages (ascen-
seurs). WiFi, restaurant buffet, restaurant à 
la carte avec spécialités méditerranéennes 
et bar. Espace piscine avec terrasse jalon-
née de jardins et terrasse. Sur le toit-terras-
se, l'espace Star-Prestige est à disposition 
des clients logeant dans les chambres Star-
Prestige de même que la piscine à déborde-
ment et terrasse offrant une vue panora-
mique sur la mer (accès à partir de 16ans). 
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition à toutes les piscines.
Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements
Programme régulier d'animations en soi-
rée. Salle de fitness et  Spa  Sensations avec 
douche sensorielle, hammam, sauna et 
bain à remous. 
Payants : massages et  soins de beauté au 
Spa (accès +16ans). Location de vélos et golf 
(proposés par des prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : env. 30m², au design con-
temporain. Douche/WC, sèche-cheveux, 
TV-sat., tél., WiFi, coffre-fort, mini-bar (pa-
yant), climatisation/chauffage et balcon 
(DZ), vue mer latérale (DZK), vue mer direc-
te (DZM), côté piscine (DZP). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe STAR PRESTIGE : identique 
à la ch.double et située dans l'espace Star 
Prestige avec machine à café et prestations 
Star Prestige : check-out tardif (selon dispo-
nibilité), réduction sur un soin au Spa et 
accès exclusif à l'espace Star Prestige. 
Á partir de 16 ans.

Chambre familiale : env. 40m2 et même 
équipement que la ch. double (FZ), vue pis-
cine (FZP), vue mer (FZM). Occ. : 2+1 ou 2+2.  
Suite junior : identique à la ch. familiale 
avec vue mer directe (PJM). Occ. : 2+1.
Suite junior STAR PRESTIGE  : même équipe-
ment que la ch. Deluxe mais plus spacieuse 
(env. 40m2), avec terrasse, bain à remous, 
peignoirs et les prestations Star Prestige 
(PN). Á partir de 16 ans.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension ou Tout Com-
pris. En demi-pension, diner sous forme de 
buffet avec show cooking.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec show 

cooking 
• De 10h à 12h et de 16h à 18h : fingerfood
• De 10h à minuit : boissons locales et 
    internationales avec ou sans alcool.
L

Bon à savoir
Les offres ci-dessus sont valables jusqu’au 
11.04.19 et ne sont pas cumulables.
L'hôtel est adapté aux personnes à mobilité 
réduite.
Possibilité de check-out tardif jusqu'à 14h, 
selon disponibilité.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter), 
sans transferts (PMI2FN).
Location de voiture voir page 123.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double PMI2FM à partir de, 
pour un séjour de 3 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
20.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• La situation en bord de mer
• les chambres spacieuses
• La piscine intérieure, idéale les 

mois d'hiver
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.09.18
-10% jusqu'au 15.12.18
selon périodes

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

Occupation Enfants
+12

Forfait 3 nuits. 
Petit déjeuner dès 342 € (1) 

Hipotels Gran Playa de Palma ****
Playa de Palma

Cet hôtel en plein coeur de Playa de Palma offre les conditions parfaites pour passer un agréable 
séjour à Majorque. Sa situation en bord de plage ainsi que le spa, sont une invitation à la  
détente.

Situation
Centrale, à env. 200m de la longue plage de 
sable fin et de la promenade de Playa de 
Palma. Nombreux commerces, restaurants 
et bars accessibles à quelques minutes de 
marche. L’hôtel est situé le long d’une piste 
cyclable qui vous mène jusqu’à la capitale 
de l’île Palma de Mallorca à env. 12 km. Arrêt 
de bus à proximité de l’hôtel. L’aéroport est 
à env. 8 km.
N’hésitez pas à louer une voiture de loca-
tion (voir page 123) afin de découvrir les 
multiples facettes de l’île de Majorque. 
Une petite virée dans l’ouest pour visiter les 
villages pittoresques de Valldemosa, Deia 
et Soller ainsi que Puerto de Soller situés en 
plein cœur de la Serra Tramontana. 
L
Équipement
Cet hôtel moderne dispose de 368 cham-
bres réparties sur 6 étages (ascenseurs). 
WiFi, restaurant et bar avec terrasse.
Piscine avec terrasse et snack-bar. 

Chaises longues et parasols à disposition à 
la piscine, serviettes de bain contre caution 
et lits balinais (payants).
Classification locale : 4 étoiles.
L
Bien-être/divertissements
Programme d’animations et de divertisse-
ments en journée, musique live et specta-
cles, en soirée. Salle de fitness et spa (env. 
1000m²) avec piscine intérieure chauffable 
(env. 150m²), sauna et hammam.
Payants : massages et soins de bien-être.
L
Hébergement
Chambre double  : spacieuse et agréable-
ment décorée (env. 33 m²), elle dispose de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort (payant), TV LCD, minibar 
(payant), climatisation/chauffage, balcon 
ou terrasse côté jardin (DZG), vue piscine 
(DZP), vue mer (DZM). Occ. : 2+1.
Chambre individuelle côté jardin (D1G), 
côté piscine (D1P).

Suite Junior  : identique à la chambre dou-
ble mais plus spacieuse (env. 38m2), elle 
dispose d'une baignoire et se situe côté 
jardin (PJG), côté piscine (PJP), vue mer 
(PJM). Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension, dîner sous 
forme de buffet avec show cooking.
L
Bon à savoir
L’hôtel est fermé du 25.11.18 au 31.01.19 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 123.  

L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin-PMI2CK 
à partir de, pour un séjour de 3 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 20.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

147 avis
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Arcos de la Frontera

Andalousie - L’Espagne originelle
Longues plages sur la côte méditerranéenne Costa del Sol, plages de sable fin sur  
la côte atlantique Costa de la Luz, chaine montagneuse Sierra Nevada en arrière-plan,  
pinèdes à perte de vue, zones naturelles protégées, passé historique riche,  
monuments culturels impressionnants, tempérament festif et joie de vivre… 

Situation  
La région la plus méridionale de l’Espagne continentale fait frontière avec le Portugal 
à l’Ouest. Ses côtes sont baignées par la Méditerranée et l’Atlantique.

A voir / A faire
Séville : Ville traversée par le fleuve Guadalquivir, Séville représente le coeur culturel 
de l’Andalousie. Ne manquez pas la cathédrale Maria de la Sede, 3ème plus grande 
cathédrale au monde et le clocher La Giralda qui représente le symbole de la ville, sans 
oublier l’Alcazar, palais fortifié construit par les musulmans et la vieille ville.
Grenade : Cette ville fondée en 500 avant J-C conserve les vestiges des différentes cultures  
qui se sont succédées. En plus des nombreux héritages mauresques, on trouve des
constructions gothiques et datant de la Renaissance. Le palais de l’Alhambra, construit 
au 13ème et 14ème siècle a été la résidence des rois maures.

Stations balnéaires
Costa del Sol : La « côte ensoleillée » est appréciée pour ses longues plages, la Sierra 
 Nevada en arrière plan, les villages blancs typiques et la joie de vivre qui caractérise  
les Andalous. Torre del Mar, avec ses longues et larges plages de sable et gravier, ses  
commerces et possibilités de divertissements, est un lieu idéal pour les vacances.  
Torremolinos est appréciée depuis longtemps pour son climat doux. En journée, 
profitez de la plage de sable longue de 9 km pour vous adonner aux sports nautiques.  
En soirée, la station s’anime dans ses nombreux bars et discothèques.   
Estepona et Marbella sont deux stations modernes qui proposent essentiellement 
une hôtellerie de première catégorie.
Durée du transfert (depuis l‘aéroport de Malaga) : env. 20 à 75 min, selon la région.
Costa de la Luz : la Costa Ballena et la Costa Huelva forment la « côte de la lumière ». 
Les paysages de la Costa Ballena sauront vous ravir avec ses pinèdes, ses zones 
naturelles protégées et ses longues plages de sable fin. Les hauts lieux culturels de 
la région sont les villes de Cádiz et Jerez de la Frontera. La station moderne de Novo Sancti 
Petri est un point de départ idéal pour la découverte de l’arrière-pays. La station d‘El 
Puerto de Santa Maria est surtout connue pour son excellent sherry et son poisson. La 
Costa Huelva, qui se situe entre l’estuaire de Guadalquivir à l’Est et la côte portugaise 
à l’Ouest, se caractérise par des plages de sable à perte de vue. La station de Punta 
Umbria propose de nombreux divertissements ainsi que des sentiers de randonnées 
et de VTT.
Durée du transfert (depuis l‘aéroport de Jerez) : env. 1h.

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. Transferts 
privés : renseignements et tarifs sur demande.
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Tapas !
Entre la station balnéaire de 
Benalmádena Costa et le  
village blanc Benalmádena 
Pueblo, une diversité de bars 
à tapas vous attend dans les 
ruelles sinueuses du quartier 
Arroyo.

Costa del Sol Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril

Temp. diurne C° 20 17 17 17 19 22
Temp. nocturne C° 12 10 8 9 11 11
Jours de pluie 7 8 7 6 8 6
Heures d’ensoleillement 6 6 6 6 7 8
Temp. de l’eau C° 17 16 15 14 14 15

Costa de la Luz Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril

Temp. diurne C° 20 17 17 17 18 22
Temp. nocturne C° 12 10 8 9 11 9
Jours de pluie 7 8 7 6 8 6
Heures d’ensoleillement 6 6 6 6 6 9
Temp. de l’eau C° 17 16 15 15 15 16
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Son emplacement en bord de 

mer, proche de Puerto Marina
• Le Thalasso Spa Marin
• Les chambres spacieuses avec 

vue sur la mer

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.09.18

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

Occupation Enfants
+12

Forfait 3 nuits.
Petit déjeuner dès 290 € (1) 

Meliá Costa del Sol ****
Torremolinos

Le bleu ininterrompu du ciel se reflète dans la mer qui baigne le Meliá Costa del Sol. Profitez de 
la plage, d'un spa marin complet et d'un service personnalisé.

Situation
Dans la région de Malaga, au bord de la pla-
ge, tout près de Puerto Marina. L'hôtel est 
séparé de la longue plage de sable fin d’El 
Bajondillo par la route côtière et la prome-
nade maritime. Le centre-ville, avec ses 
nombreux commerces et divertissements 
est à env. 500m. L’aéroport est à env. 10km.
L
Équipement
540 chambres réparties dans 2 bâtiments 
de 9 étages. Ascenseurs, WiFi et salon de 
coiffure. Restaurant buffet, pour le petit 
déjeuner ainsi que le dîner, avec poste de 
show cooking et salades, poissons, légu-
mes et viandes, grand choix de fromages, 
charcuteries, fruits et pâtisseries. Le Snack-
Restaurant Proa, restaurant à la carte, pro-
pose des menus fondés sur la cuisine médi-
terranéenne avec des touches créatives et 
traditionnelles. 
Bar proposant des cocktails dans un cadre 
convivial et détendu.

Dans les espaces extérieurs, une piscine 
avec terrasse. Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine, serviettes de 
bain contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertisssements
Animations en soirée avec musique live, 
salle de fitness. 
Payants : Thalasso Spa Marin de 350m2 (à 
partir de 18 ans), avec 2 cabines de massa-
ges (dont une double), une piscine chau-
ffée à l’eau de mer, hammam, sauna et une 
zone de relaxation. Massages, soins et dou-
che sensorielle. Golf à proximité (presta-
taires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : env. 28m2 . Salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV, 
coffre-fort, mini-bar (payant), chauffage/
clim. et balcon avec vue mer (DZM). 
Occ. : 2+1. Chambre individuelle (D1M).

Chambre Deluxe : identique à la chambre 
double, dans les étages supérieurs, avec 
douche à effet de pluie et nécessaire à thé/
café (DXM).Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe à usage individuel (DAM).
Chambre Premium The Level : identique à 
la chambre Deluxe avec peignoir, mini-bar 
(payant), nécessaire à repasser et accès à 
l'espace  The Level avec boissons et snacks 
en libre-service. WiFi premium, services ex-
clusifs tels que cadeau de bienvenue, mise 
à disposition de la chambre dès l'arrivée et 
check-out tardif (selon disponibilités). À 
partir de 18ans.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension ou pension 
complète. La demi-pension comprend le 
petit déjeuner et le dîner sous forme de 
buffet avec show cooking. En pension com-
plète les déjeuners sont servis sous forme 
de menus.

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir p.123.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer-AGP266 à 
partir de, pour un séjour de 3 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 04.02.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

4398 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La situation en bord de mer 
• Le grand jardin et ses piscines
• Les infrastructures récemment 

rénovées

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.09.18, 
détails nous consulter

ENFANTS
-75% : 1er enfant (2-6 ans)
-50% : 1er enfant (7-11 ans),
 2e enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

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

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 3 nuits. 
Petit déjeuner dès 249 € (1) 

 Sol Don Pablo ****
Torremolinos

Que ce soit lors d'une escapade à deux ou en long séjour, vous apprécierez cet hôtel situé sur le 
front de mer, récemment rénové et offrant différents espaces de restauration ainsi qu'un  
programme d'activités variés.

Situation
L'hôtel bénéficie d'une situation privilégiée 
juste devant la plage de la promenade ma-
ritime d'El Bajondillo, dans la localité de 
Torremolinos. Le centre avec ses restau-
rants bars et boutiques est à env. 800m. 
Arrêt de bus en face de l'hôtel. L'aéroport se 
situe à env. 10km.
L
Équipement
Totalement rénové en 2017, il fait partie du 
complexe hôtelier Sol Don Pedro / Sol Don 
Marco. Il dispose de 442 chambres, ascen-
seurs, WiFi, restaurant, bar et coiffeur. Dans 
le grand espace extérieur du complexe 
hôtelier (5ha), 2 piscines (dont une réservée 
aux adultes) et 2 bains à remous. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine. Serviettes de bain contre caution.

Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
2 bassins séparés et une aire de jeux.
L
Sports/divertissements
Animations avec danses et spectacles. Salle 
de fitness et piscine couverte chauffée (de 
novembre à mars).
L
Hébergement
Chambre double : env. 30m2, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, coffre-fort (payant), TV Sat., 
mini-bar (sur demande, payant), climatisa-
tion/chauffage et balcon (DZ). Avec vue 
mer latérale (DZK). Occ. : 2+1.
Chambre individuelle vue mer latérale 
(D1K).
L

RESTAURATION
Petit déjeuner. En option : formule demi-
pension ou Tout Compris. Repas sous forme 
de buffet avec show-cooking.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 18h : snacks
• De 11h à minuit : sélection de boissons 

locales avec ou sans alcool
L
Bon à savoir
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite. Spa fermé pour 
rénovation jusqu'à avril 2019.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir p. 123.
L

(1) Prix TTC par pers. en ch.double -AGP687 à partir 
de, pour un séjour de 3 nuits, départ Bâle-Mulhouse 
le 04.02.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2680 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Ce complexe idéal pour les 

familles
• Les piscines avec bassins dédiés 

aux enfants
• Le vaste jardin avec une aire de 

jeux

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.09.18 
pour un séjour à partir du 
11.01.19.
 

ENFANTS
-75% : 1er enfant (2-6 ans) en 
ch. double
-50% : 1er 2e & 3e enfants 
(2-11 ans) en ch. familiale et 
1er enfant (7-11 ans) en ch. 
double

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13 +14

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  348 € (1) 

Sol Principe ****
Torremolinos

Avec un grand espace de baignade, des activités adaptées aux enfants comme aux adultes, 
l’hôtel Sol Principe est le lieu idéal pour un séjour en famille.

Situation
Idéalement situé, à l'entrée de Torremoli-
nos, devant la longue plage de sable de 
Playamar dont il est séparé par une route 
côtière. Le centre animé avec ses nombreux 
commerces et divertissements est à env. 
2km. Arrêt de bus à proximité et aéroport à 
env. 8km.
L
Équipement
Entouré de jardins exotiques, cet hôtel fa-
milial plébiscité par ses clients compte 799 
chambres réparties dans un bâtiment prin-
cipal et 3 annexes. WiFi, restaurant et plusi-
eurs bars. Le grand jardin est composé de 2 
piscines avec terrasse. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine. 
Serviettes de bain contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
2 bassins séparés, mini-disco, mini-club 
Dreamers (1-4ans), mini-club Explorers 
(5-8 ans) et mini-club Rangers (9-12 ans).

Sports/Divertissements
Programme d’animation, salle de fitness, 
piscine intérieure chauffable, aquagym et 
water-polo.
Payants : laser-game, karting, centre de 
massages et de soins.
L
Hébergement
Chambre double : env. 20 m2 avec salle de 
bain/WC, téléphone, WiFi, coffre-fort (paya-
nt), TV-sat., mini-réfrigérateur, chauffage/
climatisation et balcon ou terrasse (DZ), 
avec vue mer latérale (DZK). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel (D1) 
avec vue mer latérale (D1K).
Chambre familiale : identique à la ch. dou-
ble mais plus moderne et plus spacieuse 
(env. 40m2). Elle est située dans une annexe 
proche de la piscine et dispose en plus d'un 
coin salon (FZP).
Occ. : 2+2, 2+1, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1. 
Junior suite : identique à la ch. familiale et 
située dans l'annexe proche de la piscine. 
Capacité de la chambre à 2 pers. maxi. (PJP).

RESTAURATION
Petit déjeuner. En option : formule demi-
pension ou Tout Compris. Repas servis sous 
forme de buffet.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 18h30 : snacks
• De 11h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
L
Bon à savoir
Possibilité de chambres adaptées aux 
personnes à mobilité réduite.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture, voir p. 123.

(1)Prix TTC par pers. en ch.double -AGP272 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
31.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

3778 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• L'architecture de style andalou 
• Le centre de remise en forme 

Despacio Spa
• La situation en 1ère ligne de 

plage
• Les nombreuses activités

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% à -20% selon période 
de réservation, nous 
consulter

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans)
-50% : 1er enfant (7-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 ou 21=18 pour 
tout séjour entre le 07.01 et 
le 15.01.19

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  468 € (1) 

H10 Estepona Palace ****
Estepona

Confort et sérénité règnent dans cet hôtel en front de mer. Détendez-vous au Despacio Spa  
Centre et profitez d'une vue imprenable sur la Méditerranée.

Situation
Séparé de la plage de  sable/galets par la 
promenade. Une petite baie de sable est 
accessible à env. 5min. à pied. 
Le centre d'Estepona est à env. 2,5 km et 
l'aéroport de Malaga à env. 85km. 
L
Équipement
237 chambres, ascenseur, WiFi, coin Inter-
net, restaurant buffet, lobby bar avec ter-
rasse, boutique et salon de coiffure. À 
l'extérieur : 2 piscines (dont une chauffable 
de janvier à avril) avec terrasse. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Bassin séparé et aire de jeux.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée avec musique live et spectacles. Salle 
de fitness (pendant les horaires d'ouverture 

du spa) et paddle-tennis (à côté de l'hôtel, 
sur réservation). 
Payants : profitez de quelques heures de 
bien-être au Despacio Spa-Center (env. 
1000m2, à partir de 17 ans) avec piscine in-
térieure chauffable, sauna, hammam, bain 
à remous, massages et soins.
L
Hébergement
Chambre double : env. 25m2, salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV 
sat., coffre-fort (payant), mini-bar (payant), 
climatisation/chauffage (selon saison) et 
balcon (DZ), avec vue mer (DZM).
Occ. : 2+1. 
Chambres doubles Promo (DZT). Chambre 
individuelle (D1), avec vue mer (D1M). 
Chambre familiale : identique à la chambre 
double mais plus spacieuse (env. 36m2) 
avec canapé-lit et vue mer (FZ).
Occ. : 2+2 ou 3+1.
Chambre privilège : de même équipement 
que la chambre double, dans les étages su-
périeurs avec vue mer.

Elle bénéficie également du service privi-
lège H10 qui comprend, entre autre, cadeau 
de bienvenue, peignoirs, nécessaire à thé/
café, utilisation du VIP privilège lounge et 
de la terrasse privilège, places réservées au 
restaurant, check-out tardif (jusqu'à 17h se-
lon disponibilités), nettoyage de la cham-
bre 2x par jour, 1 entrée gratuite au spa 
Despacio Spa (par personne et par séjour à 
partir de 3nuits) et 10% de réduction au spa 
(DP). Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule  pension complète ou Tout  
Compris. 
Repas sous forme de buffet avec show  
cooking.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 12h à 19h : snacks
• De 11h à minuit : boissons locales et inter-

nationales avec ou sans alcool (jusqu'à 
12h le jour de départ)

Bon à savoir
Possibilité de chambres adaptées aux 
personnes à mobilité réduite (sous réserve 
de disponibilité).
Les avantages ci-dessus ne sont pas cumu-
lables.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
Location de voiture, voir page 123.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost-AGP06F à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 31.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

1553 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le style moderne et élégant
• Le casino dans l'enceinte de 

l'hôtel
• Le service de navettes gratuites 

vers Marbella et la marina de 
Puerto Banús

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% à -20% selon période 
de réservation, détail 
nous consulter

ADULT ONLY
Hôtel exclusivement réservé 
aux clients de plus de 16ans.

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  467 € (1) 

H10 Andalucia Plaza ****
Marbella

Au coeur de la Costa del Sol, une adresse idéale pour les couples. Cet hôtel emblématique  
propose des chambres spacieuses et lumineuses ainsi qu'une gastronomie finement élaborée.

Situation
À env. 500m de la plage, accessible par un 
passage souterrain. La marina de Puerto 
Banús est à env. 5min de marche, Marbella 
à env. 5km (un service de navette gratuite 
dessert les deux sites du mardi au samedi). 
L'aéroport de Malaga est à env. 58km.
L
Équipement
De style andalou, 400 chambres, ascen-
seurs, WiFi, restaurant buffet, restaurant à 
la carte, coiffure et boutique de souvenirs. 
À l'extérieur : piscine avec terrasse et snack-
bar. Chaises longues et parasols mis à dis-
position à la piscine, serviettes de bain 
contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animation en journée et en 
soirée avec musique live. Entrée au Casino 
de Marbella se trouvant dans l'hôtel et salle 
de fitness.

Payant : entrée au spa Despacio Spa Centre 
(env. 100m2) proposant sauna, piscine 
hydrodynamique, hammam, massages et 
soins. À proximité, tennis et golf proposés 
par des prestataires locaux (réduction sur 
les Green Fees au golf).
L
Hébergement
Chambre double : à la décoration élégante 
et contemporaine, env. 21m2, salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV 
LCD, coffre-fort (payan.ini-bar (payant), cli-
matisation/chauffage et balcon (DZ). 
Chambre double Promo (DZT). 
Chambre double côté piscine (DZP). 
Chambre individuelle (D1). 
Chambre Deluxe : identique à la chambre 
double, plus spacieuse (env. 42-50m2) avec 
coin salon et canapé-lit (DX).
Chambre privilège : identique à la chambre 
double, elle bénéficie du service privilège 
H10 qui comprend : cadeau de bienvenue, 

peignoirs, chaussons, serviettes de bain, 
coffre-fort, accès au VIP privilège lounge et 
à la terrasse privilège et repas au nouveau 
restaurant La Brasserie (selon jours 
d'ouverture)(DP).
L
RESTAURATION
Demi-pension. En option : formule pension 
complète. Repas sous forme de buffet.
L
EXTRAS
Les clients FTI bénéficient de 15% de remise 
au Despacio Spa Center.
L
Bon à savoir
L'hôtel est adapté aux personnes 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 123.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost-AGP05F à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
20.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2476 avis
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Langue
Le portugais.  L’anglais, et dans une      
moindre mesure le français, sont parlés 
dans les zones touristiques. 

Décalage horaire
Portugal continental et Madère :   
France -1h 

Durée de vol
Madère: environ 4h

Renseignements express

Montagnes luxuriantes au Nord, collines dans les terres, paysages côtiers bordés de 
longues plages de sable fin au Sud : bienvenue au Portugal !  
Dans l’archipel de Madère, découvrez la diversité et la beauté du Portugal insulaire.  
Farniente sur les plages de l’Algarve, randonnée le long des llevadas à Madère,  
découverte de son riche patrimoine culturel... Appréciez la beauté de l’un des plus 
anciens pays d’Europe, et partez sur les traces des plus grands navigateurs !

Climat
Algarve : pour des vacances culturelles et bien-être la période idéale se situe de 
l’automne jusqu’au printemps.
Madère et Açores : climat doux tout au long de l’année, idéal pour faire un circuit  
ou pour des vacances actives.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’une carte nationale d’identité 
ou d’un passeport en cours de validité. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent pos-
séder leur propre pièce d’identité. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur 
de se conformer aux formalités d’entrée requises.

Gastronomie
Portugal Continental : cataplanas (sorte de potée à base de moules, crevettes et 
viande de porc), plat typique de l’Algarve, Sardinas (sardines grillées) ou encore le 
cochon de lait.  
En dessert : « pasteis de Nata », ou de Belém (gateau avec un flan aux oeufs servi tiède 
et accompagné de cannelle). Pour la savourer pleinement, accompagnez-la d’un Bica 
(espresso portugais). 
Madère : espetadas (brochettes de boeuf grillées sur une branche de laurier), Bacalhao 
(morue grillée), l’espadon et le steak de thon.

Coût de la vie
Dans les restaurants, les prix des plats et boissons sont à peu près similaires à ceux 
pratiqués en France. Dans les lieux peu touristiques, les prix sont moins élevés. À la 
plage, pour l’utilisation de 2 chaises longues et d’un parasol, il faudra compter entre 10 
et 20 € par jour, pour 2 personnes. Les prix peuvent varier d’une région à l’autre. 

Fêtes locales
Les Portugais aiment faire la fête et donnent une place importante aux fêtes locales 
 fortement imprégnées de traditions populaires ou religieuses.
Des festivals plus petits tels que le Festival de la patate douce dans le village d‘Aljezur 
en Algarve, fin octobre, sont idéaux pour découvrir le pays et ses habitants.
Février : le carnaval est une occasion de faire la fête dans tout le pays, surtout à  Madè-
re où les costumes sont très colorés.
Avril : les fêtes de Pâques sont célébrées dans tout le pays et donnent lieu à de 
nombreuses processions, notamment au nord du pays continental.
Le festival traditionnel des fleurs „Festa da Flor“ se déroule du 19 avril au 06 mai à 
Madère. La capitale de l’île, Funchal, se transforme en une mer de fleurs parfumée 
avec ses parades colorées, ses tapis floraux gigantesques et ses nombreux événe-
ments folkloriques.

Bon à savoir
Pourboires : il est usuel de laisser 10% de pourboire dans les restaurants. Chauffeurs 
de taxi, porteurs de bagages et femmes de chambre reçoivent habituellement un petit 
pourboire, dont le montant est laissé à votre appréciation.
Restaurants : il n’est pas courant de payer la facture de manière séparée. On attend 
 généralement sa monnaie avant de laisser un pourboire sur la table.
Modes de paiement : les principales cartes de crédit sont acceptées dans la plupart  
des hôtels et boutiques. On trouve de nombreux guichets automatiques dans les  
centres touristiques. 

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.

L’union de la terre et de l’océan
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Retrouvez nos offres location de voitures au Portugal, p. 123.

Le choix, la flexibilité, les prix !
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Les jardins de l’Atlantique
Un climat doux permanent, une flore variée et colorée, des montagnes verdoyantes 
aux profonds ravins et des paysages côtiers aux falaises impressionnantes en font un 
véritable jardin d’Eden posé sur l’océan Atlantique. Adeptes de la randonnée, découv-
rez les plus beaux panoramas en suivant les sentiers serpentant le long des « levadas ». 

À voir/À faire
Jardin botanique : situé sur les hauteurs de Funchal, le jardin abrite plus de 2000 
variétés de plantes locales et exotiques, et offre une vue sublime sur l’océan. 
Téléphérique : c’est le moyen idéal pour découvrir Funchal de façon originale. Il relie  
le bord de mer de la capitale au village de Monte, en offrant de superbes panoramas.  
Les arrêts desservent la vieille ville de Funchal, le jardin botanique et Monte.
Sortie en catamaran : à bord d’un catamaran, longez les côtes de Madère. Selon la 
météo, vous pourrez vous baigner et même y admirer des dauphins. Lors du trajet 
retour vers Funchal, vous longerez Cabo Girão, considérée comme la seconde plus 
haute falaise du monde (580 m). 

Activités sportives  
Randonnées : véritable eldorado pour les amateurs de randonnées, Madère offre des 
paysages variés et escarpés : chemins de montagne, chemins côtiers, sentiers pavés  
et  levadas le long des canaux d’irrigation vous mèneront à travers des forêts de 
lauriers et de cultures en terrasse.
Sports nautiques : Porto Santo est idéale pour les amateurs de planche à voile. Vous 
 pouvez également faire du canoë en mer le long de la côte ou sur les rivières qui  
traversent une nature intacte. 
Plongée : de nombreuses variétés tropicales peuvent être observées le long de la  
côte rocheuse.

Shopping
Madeira Shopping : l’un des plus grands centres commerciaux de l’île, il dispose  
de nombreuses boutiques, restaurants et cinémas. 
Funchal : nombreuses possibilités d’achats de souvenirs et d’objets artisanaux  
(vannerie et broderie).  

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. Transferts 
privés : renseignements et tarifs sur demande.
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Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril

Temp. diurne C° 22 20 19 19 19 20
Temp. nocturne C° 16 14 13 13 14 14
Jours de pluie 7 7 7 6 7 4
Heures de soleil 5 5 5 6 6 7
Temp. de l’eau C° 20 19 18 17 17 17

Climat

Côte Nord, Seixal

Funchal
1 Madeira Panoramico • p. 113
2 Four Views Monumental Lido • p. 114

3 Melia Madeira Mare Resort & Spa • p. 115
4 Enotel Lido Resort & Spa • p. 116

Culture
Durant la période de l‘Avent 
et jusqu‘au 6 janvier, Funchal 
se pare de ses plus belles 
lumières pour les fêtes de fin 
d‘année. Découvrez les rues 
magnifiquement décorées 
lors d‘une promenade à la 
nuit tombée.

Le saviez-vous ?

port

Fortaleza 
do Pico Palácio 

S. Lourenço
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VOUS AIMEREZ
•  Profiter de la douceur de vivre à  

Funchal
• Parcourir les routes impressionnantes 

de l’île
• Agrémenter votre parcours par une 

randonnée le long des levadas

Points Forts
• Toutes les merveilles de  

Madère en un clin d’oeil
• Une découverte en toute liberté

Autotour 8 jours/7 nuits 
sans vols, véhicule  
cat.A inclus dès 327 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 7 nuits selon descriptif 

(hôtels selon disponibili-
tés ou similaires).

• Repas selon programme 
• (PDJ = petit déjeuner).
• Voiture de location 

Atlantic Rent A Car de 

catégorie A. Kilométrage 
illimité, assurance res-
ponsabilité civile et 
assurance tous risques.

• Âge min.du conducteur : 
21 ans (permis de conduire 
de plus d’1 an).

• Carnet de route.

Prestations non incluses
• Entrées et dépenses 

personnelles (repas 
supplémentaires, pour-
boires, boissons...)

Autotour Nature et Traditions
8 jours/7 nuits de/à Funchal

1er jour : Arrivée
Arrivée à l'aéroport de Funchal et prise en 
charge du véhicule pour rejoindre la côte 
Nord de Madère et le village de Santana. 
Vous logez dans un charmant petit hôtel 
familial en plein cœur du village. (PDJ).
Hébergement : O'Colmo ****
Distance : env. 20km
2ème jour : Santana
Visitez le village pittoresque de Santana 
célèbre pour ses maisons colorées au toit 
de chaume. Dans le parc naturel de Ribeiro 
Frio, une petite randonnée au Balcões offre 
une magnifique vue sur la mer ou au Pico 
do Arieiro (1810m), 2e point culminant de 
l’île avec ses paysages impressionnants 
(PDJ).
Hébergement : O'Colmo ****
Distance : env. 40km
3ème jour : Santana - 100% nature !
Les amoureux de la nature sont ravis dans 
le parc naturel de Queimadas. Le long de la 
Levada do Caldeirão, une randonnée assez 
difficile vous conduit sur l'une des parties 
les plus reculées de l'île. Le paysage monta-
gneux de Madère est caractérisé par des 
rochers escarpés à pics vertigineux et de 
magnifiques fôrets. (PDJ).

Hébergement : O'Colmo ****
Distance : env. 10km
4ème jour: São Jorge - Porto Moniz
Vous longez la route côtière jusqu'à Porto 
Moniz. En chemin, faites une petite halte 
pour visiter le village pittoresque de Saõ 
Vincente ainsi que les canaux de lave de 
Grutas de São Vicente. Vous logez à Porto 
Moniz, réputée pour ses piscines naturelles 
volcaniques. (PDJ).
Hébergement : Euro Moniz ***
Distance : env. 48km
5ème jour : Porto Moniz
Le nord de Madère, sauvage et romantique, 
vous offre différentes possibilités : prenez 
un bain dans les bassins d'eau de mer natu-
rels formés par les coulées de lave noire, ou 
faites une randonnée le long de la Levada 
do Central. Partez à la découverte de la 
pointe ouest de Madère avec ses vallées 
isolées, ses falaises à couper le souffle et 
ses vagues géantes. En fin de journée, ren-
dez-vous dans un restaurant de poissons 
proposant des spécialités locales, le long de 
la promenade de Porto Moniz. (PDJ). 
Hébergement : Euro Moniz ***
6ème jour : Porto Moniz - Ribeira Brava
Une route spectaculaire vers la côte sud de 

l'île vous attend. La vieille route du col vous 
emmène à Ribeira Brava via Boca de Encu-
meada. En alternative, vous pouvez pren-
dre la route côtière qui offre une superbe 
vue sur la mer. Dans la vallée de Ribeira 
Brava, vous logez à l'Estalagem Encumea-
da, entouré de forêts de lauriers avec une 
belle vue sur la montagne et la vallée. (PDJ).
Hébergement : Estalagem Encumeada ***
Distance : env. 30km
7ème jour : Ribeira Brava
Avec ses belles plages de sable et galets, 
Ribeira Brava invite à la détente et à la bai-
gnade. Longez la côte en direction de Calhe-
ta pour découvrir les magnifiques paysages 
de la côte Sud avec son étonnante diversité 
florale. En alternative, vous pouvez partir à 
la découverte des sentiers de randonnées 
aux différents niveaux de difficulté. (PDJ).
Hébergement : Estalagem Encumeada ***
8ème jour : Vol retour ou début de 
votre prolongation de séjour
Faites un dernier petit arrêt à Funchal. 
Découvrez les curiosités de la capitale : sa 
cathédrale datant du 15ème siècle ou la forte-
resse São Lourenço. Restitution du véhicule 
à l'aéroport, vol retour ou prolongation de 
votre séjour. Distance : env. 30km

Dates
Départs quotidiens.
Bon à savoir
• Les étapes sont fixes (hôtels) mais 

le programme est libre.
• Le circuit peut être réservé avec une 

prolongation de séjour (transfert 
non inclus).

• Catégorie supérieure du véhicule 
(sur demande, selon disponibilité, 
avec supplément).

Codes résa : 
FNC550 C88 en DZ
FNC550 C87 en EZ 

(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 A entre le 10.12 et le 
17.12.18.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa conception dans le style d'un 

village
• Les chambres et suites 
    spacieuses
• Le forfait levadas à réserver 

avant votre départ
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.08.18
-15% jusqu’au 31.10.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  610 € (1) 

Quinta do Lorde *****
Caniçal

Construit dans le style d’un village madérien, cet hôtel séduira par sa situation exceptionnelle, 
son confort et son ambiance unique. Avant votre départ, optez pour le forfait randonnées pour 
découvrir la nature de Madère. 

Situation
Au calme, à l’extrémité est de l’île, sur la 
pointe de São Lourenço avec vue sur le port 
de plaisance et l’Atlantique. Accès direct à 
une petite plage de galets et une piscine 
naturelle. La plage publique de Prainha 
avec sable volcanique est à env.  2km. Le 
centre-ville de Caniçal avec ses bars et res-
taurants se trouve à env. 4km et Funchal à 
env. 25km. Navette gratuite depuis l’hôtel 
vers Funchal, 1x par jour. L’aéroport se situe 
à env. 10km.
L
Équipement
Complexe à taille humaine de 167 loge-
ments répartis dans plusieurs bâtiments 
de 2 étages. Il dispose de petites places et 
fontaines,  marina privée avec promenade 
où vous trouverez restaurants, centre de 
plongée, magasins et une chapelle. Dans le 
bâtiment principal : WiFi, restaurant, bar, 
bibliothèque et salon TV. Restaurant gastro-
nomique, bistro et snack-bar. Au cœur du 
jardin de 30 000m2 : espace de baignade 

sur 2 étages et 1 piscine supplémentaire 
avec terrasses. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Bassin séparé et salle de jeux.
L
Sports/divertissements
En soirée, musique live, plusieurs fois par 
semaine. Espace fitness, pétanque, billard, 
initiation à la plongée à la piscine (1x/se-
maine, sur demande et selon disponibilité).
Payants : massages, tennis (sur demande, 
raquettes et balles incluses). Cours de plon-
gée au Azul Diving Center (SSI/PADI) et ex-
cursions en bateau proposés par des pres-
tataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double : confortable et spacieuse 
(env. 30-40m2). Salle de bain et douche/
WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, 

téléphone, WiFi, coffre-fort, minibar (pa-
yant), nécessaire à café/thé, TV cablée,
climatisation/chauffage et balcon (DZ), 
avec vue mer (DZM). Occ. : 2+1. Possibilité 
de chambre individuelle.
Suite : identique à la chambre double mais 
plus spacieuse (env. 70m2) avec 1 chambre 
séparée et vue mer (P1M). Occ. : 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. En option : demi-
pension, demi-pension Plus ou Tout Com-
pris. En demi-pension, dîner sous forme de 
buffet ou menu. Dîner possible au restau-
rant grill et gastronomique (avec supplé-
ment). En demi-pension Plus : choix de 
boissons avec ou sans alcool au dîner et au 
bar dans le bât. principal (18h-23h).
L
Bon à savoir
L’hôtel est déconseillé aux personnes à
mobilité réduite.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 123.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double-FNC723 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
23.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

623 avis

Forfait randonnées (Levadas)
La nature de Madère (code : FNC239)
2 randonnées d'une journée
1 randonnée d'une 1/2 journée
Prix/pers : 90 €
Prestations incluses :
Transfert de/vers l’hôtel
Guide touristique et de randonnée 
francophone
Tarif susceptible de modification.



111

M
ad

èr
e

Po
rt

u
g

a
l

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

VOUS AIMEREZ
• Sa vue panoramique 
• Le cadre, à couper le souffle !
• Le concept écologique
• La cuisine du terroir

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.08.18
-15% jusqu’au 31.10.18

ENFANTS
-75% : 1er & 2e enfants 
(3-12ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+22 +32 +23 +14

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  500 € (1) 

Aparthotel Jardim Atlântico ****
Prazeres

Déconnectez-vous du quotidien et profitez de cet éco-hôtel qui combine parfaitement détente 
et vacances actives. Une situation exceptionnelle au cœur de la nature splendide de Madère.

Situation
Au sud-ouest de l'île, au sommet d'une 
colline surplombant la côte atlantique, 
Prazeres est à env. 1,5km et le parc national 
Parque Natural da Madeira à env. 2km. 
Calheta avec ses commerces, divertisse-
ments et sa plage est situé à env. 10km. 
Service de navettes, plusieurs fois par se-
maine vers différents lieux (en partie paya-
nt). L’aéroport de Funchal est à env. 55km.
L
Équipement
Cet éco-hôtel très apprécié dispose de  
99 logements. Ascenseur (dans le bât. prin-
cipal), WiFi, restaurant avec terrasse, bar et 
supérette. Dans l’immense jardin (env.  
20 000m2), piscine avec terrasse et bar à la 
piscine. Chaises longues, parasols et servi-
ettes de bain mis à disposition à la piscine. 
Parking. Terrasse pour naturistes au  
4ème étage.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Sports/divertissements
Programme de divertissements en soirée : 
soirées folkloriques, musique live et specta-
cles. Tennis, tennis de table, badminton 
(raquettes et balles en supplément) et 
billard. Vous pourrez profiter de l’espace 
spa (env. 62m2) avec salle de fitness et de 
méditation, piscine intérieure chauffable, 
sauna, bain à remous et douches sensori-
elles.
Payants : massages, soins de beauté et  
randonnées guidées.
L
Hébergement
Studio : agréablement aménagé et spaci-
eux (env. 50m2). Chambre avec coin salon, 
kitchenette, salle de bain/WC, sèche-che-
veux, téléphone, coffre-fort ( payant), TV-
sat.et balcon avec vue mer (STM). Occ. : 2+1. 
Studio Economy sans balcon et sans vue 
mer (SM). Studio à usage individuel (S1M).
Appartement (1 chambre) : même équipe-
ment que le studio mais plus spacieux (env. 
70m2), il est situé dans le bâtiment annexe. 

Il dispose en plus d’une chambre séparée 
(A1M). Appartement Economy sans balcon 
et sans vue mer (AM). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 
3+1, 3+2, 4+1.
Appartement (2 chambres) : identique à 
l’appartement ( A1M) mais plus spacieux 
(env. 85 m²). Il est équipé de 2 chambres, 
cuisine, coin repas et grande terrasse ou 
balcon avec vue mer (A2M). Occ. : 2+2, 3+1,
Bungalow (1 chambre) : même équipe-
ment et situation que l’appartement A1M 
mais plus spacieux (env. 76m²), équipé 
d'une cuisine et terrasse (B1M). Occ. : 2+1. 
Ménage quotidien, remplacement des ser-
viettes 3 x par semaine et du linge de lit  
2 x par semaine.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Petit déjeuner et dîner sous 
forme de buffet servant des produits frais 
et de qualité de la région (confiture mai-
son, menu végétarien, pain frais maison, 
fruits...). Selon l’occ. de l’hôtel, le dîner peut 
être servi sous forme de menu au choix.

Note des voyageurs TripAdvisor

255 avis

L
Bon à savoir
Location de voiture recommandée.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 123.

Forfait randonnées (Levadas)
La nature de Madère (code : FNC239)
2 randonnées d'une journée
1 randonnée d'une 1/2 journée

 Prix par pers : 90 €
 Prestations incluses :

Transfert de/vers l’hôtel
Guide touristique et de randonnée
francophone
Tarif susceptible de modification

(1) Prix TTC par pers. en studio occ. double-FNC332 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 21.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La plage de sable doré bordant 

l'hôtel
• L'accès gratuit au spa
• L'ambiance décontractée
• Les animations variées

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  730 € (1) 

Savoy Calheta Beach ****
Calheta

Au coeur d'un superbe paysage naturel, cet hôtel jouit d'une situation privilégiée au bord d'une 
plage de sable proche de la petite marina. Un beau programme vous attend : formule Tout 
Compris, animations et bien-être au spa.

Situation
Au sud-ouest de l'île et au calme, directe-
ment au bord d’une plage de sable doré et 
à côté d’un petit port de plaisance. Le cen-
tre avec ses nombreuses possibilités de 
distractions est à env. 10 minutes à pied. 
Funchal est à env. 25 minutes, l’aéroport à 
env. 45km.
L
Équipement
153 chambres réparties dans un bâtiment 
principal et un bâtiment annexe de 5 éta-
ges (ascenseurs). Coin Internet, WiFi, res-
taurant buffet, restaurant à la carte propo-
sant une cuisine madérienne (sur réservati-
on, payant), 3 bars et salle de repos avec 
petite bibliothèque. Face à l’océan, jolie 
piscine extérieure avec bassin séparé pour 
les enfants et terrasse. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposi-
tion à la piscine, payants sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Programme d'animations et de divertisse-
ments en journée et en soirée avec mu-
sique live, spectacle et soirée dansantes. 
Tennis de table, salle de fitness, piscine in-
térieure chauffable, sauna, hammam et 
bain à remous à l'espace spa d'env. 300m².
Payants : massages et soins au spa.
L
Hébergement
Chambre double : moderne et spacieuse 
(env. 23m²), avec douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV-sat., coffre-fort (paya-
nt), minibar (payant), climatisation/chau-
ffage et balcon (DZ). Avec vue mer (DZM). 
Occ. : 2+1. Chambre individuelle (D1), avec 
vue mer (D1M).
Suite familiale : identique à la chambre 
double mais plus spacieuse (env. 40m2) et 
située dans le bâtiment annexe. Elle dispo-
se en plus d’une chambre et coin salon avec 
kitchenette (PF), vue mer latérale (PFK). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.

Suite : identique à la suite familiale mais 
située dans le bâtiment principal, avec vue 
mer directe (P1M). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Suite Superior : même équipement que la 
suite mais plus spacieuse (env. 60m2) 
(PSM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 13h et de 14h30 à 18h30 : snacks 
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool 
L
Bon à savoir
Location de voiture recommandée.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 123.L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double-FNC407 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
23.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
•  La vue panoramique sur 

Funchal et l'Atlantique
• La navette gratuite vers Funchal
• Le WiFi inclus
• Vous faire dorloter au spa

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.08.18
-10% jusqu'au 31.12.18*
*selon périodes

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-5 ans)
-50% : 1er & 2e enfants  
(6-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-15% pour un séjour min.  
de 7 nuits consécutives
selon période

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  545 € (1) 

Madeira Panorâmico ****
Funchal

Un hôtel plébiscité pour ses services et sa vue panoramique sur Funchal et l'océan Atlantique. 
L'adresse idéale pour découvrir l'île ou se relaxer en profitant d'un soin au spa.

Situation
Sur les hauteurs de Funchal, à env. 3km du 
centre et ses nombreux restaurants, bars, 
commerces et divertissements. Navettes 
gratuites vers Funchal (en semaine). Profi-
tez-en pour visiter la ville disposant d’un 
des plus beaux jardins au monde, le jardin 
tropical Monte Palace; flâner dans les ru-
elles du centre historique ou encore décou-
vrir son marché coloré. L’aéroport est situé 
à env. 25km.
L
Équipement
Hôtel confortable de 164 chambres répar-
ties dans un bâtiment de 3 étages. WiFi,  
restaurant et bar. Dans le jardin, piscine 
avec snack-bar et terrasse sont à votre dis-
position ainsi que les chaises longues, para-
sols et serviettes de bain à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Musique live avec folklore, en soirée plusi-
eurs fois par semaine. Salle de fitness, bain 
à remous et piscine intérieure chauffable.
Payants : billard, court de tennis en dur 
avec éclairage et squash. Espace spa (env. 
80m2), avec sauna, hammam et massages.
L
Hébergement
Chambre double : env. 22m², confortable et 
équipée d'une salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV cablée, WiFi, mini-
bar (payant), coffre-fort (payant), climatisa-
tion/chauffage et balcon (DZ), avec vue mer 
latérale (DZK). Occ.: 2+1. Avec vue mer direc-
te (DZM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Chambre 
individuelle (D1).
Chambre Superior : identique à la chambre 
double mais plus moderne, avec douche/
WC et vue mer directe (DSM).
L

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. En option : formule 
demi-pension. En demi-pension, le dîner 
est servi sous forme de buffet ou de menu.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 123.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double-FNC447 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
23.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• Sa situation idéale à proximité 

de Funchal
• Le spa proposant massages et 

soins
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans)
-50% : 1 enfant (7-12 ans)

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 ou 21=18 
conditions nous consulter

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  565 € (1) 

Four Views Monumental Lido ****
Funchal

En plein Lido, partie touristique la plus importante de Funchal, le Four Views Monumental Lido 
est un excellent choix pour des vacances revitalisantes sur l’île de Madère. C'est également un 
point de départ idéal pour la découverte de l'île.

Situation
Centrale, dans la célèbre partie touristique 
animée du Lido. Les piscines d’eau de mer 
Lido et Ponta Gorda avec accès direct à la 
mer se trouvent à env. 200m. La promena-
de maritime bordée de jardins subtropi-
caux avec ses restaurants, bars, cafés et 
commerces est à quelques minutes à pied. 
La vieille ville de Funchal se situe à env. 2km 
et l’aéroport à env. 25km.
L
Équipement
Cet hôtel très apprécié par une clientèle 
d’habitués, compte 262 chambres réparties 
sur 11 étages (ascenseurs). Coin Internet, 
WiFi, restaurant buffet, bar, salle TV, salle 
de jeux et boutique. À l’extérieur, une pisci-
ne chauffable avec un bassin séparé pour 
les enfants, une terrasse ainsi qu’un snack-
bar. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Léger programme d'animations en soirée. 
Billard, tennis de table et salle de fitness. 
Piscine intérieure chauffable et bain à 
remous au spa (env. 440m2).
Payants : hammam, massages et soins au 
spa.
L
Hébergement
Chambre double : env. 19m2, aménagée de 
manière confortable et harmonieuse, elle 
est équipée de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, TV-câblée, coffre-fort (pa-
yant), mini-réfrigérateur, nécessaire à café/
thé, climatisation/chauffage et balcon (DZ), 
avec vue mer (DZM). Chambre individuelle 
(D1), avec vue mer (D1M).
Chambre Superior : équipement identique 
à la chambre double et située dans les éta-
ges supérieurs, avec peignoirs, chaussons 
et coffre-fort (DSM).

Studio : équipement identique à la cham-
bre double mais plus spacieux (env. 23m2), 
il dispose d'un coin salon et d'une kitche-
nette (ST), vue mer latérale (STK). Occ.: 2+1. 
Ménage et changement de serviettes tous 
les jours, changement de linge de lit 2x par 
semaine.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension. Repas servis sous 
forme de buffet. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 123.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -FNC577 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
23.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

1272 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Son centre Spa
• La superbe vue panoramique
• Les chambres modernes et 

luxueuses
• Sa piscine géante (260m2), face 

à l’océan

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.08.18
-20% jusqu'à 60 jours 
avant le départ*
*selon période de 
réservation

ENFANTS
-50% : 1 enfant (3-11 ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  643 € (1) 

Meliá Madeira Mare Resort & Spa *****
Funchal

Avec une vue imprenable sur l’océan Atlantique et un accès à la promenade, 
le Meliá Madeira Mare impressionne par sa modernité et son architecture luxueuse.

Situation
En plein cœur du quartier du Lido, directe-
ment en bord de mer avec vue panora-
mique sur l’Atlantique. Plage de sable et 
galets à env. 50m, accessible par la prome-
nade maritime. Le centre de Funchal se 
trouve à env. 3km et l’aéroport à env. 25km.
L
Équipement
Hôtel moderne de 220 chambres au design 
contemporain réparties sur 10 étages 
(ascenseurs). Salons, coin Internet, WiFi 
dans les espaces communs, restaurant 
buffet avec terrasse extérieure, restaurant 
à la carte, bar à cocktail et bibliothèque. 
À l'extérieur : 2 piscines, terrasses et snack-
bar à la piscine. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Bassin séparé.
L

Sports/Bien-être
En soirée, musique live. Salle de fitness, 
piscine intérieure chauffable et bain à re-
mous.
Payants : centre spa (d'env. 800m2) avec 
douches à sensations, sauna, hammam, 
massages et soins.
L
Hébergement
Chambre double : moderne et lumineuse 
(env. 34m2). Salle de bain/WC, sèche-che-
veux, peignoirs, téléphone, WiFi, TV-sat., 
coffre-fort, minibar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation/chauffage et bal-
con avec vue mer latérale (DZK). Avec vue 
mer directe (DZM). Occ.: 2+1. Chambre indi-
viduelle avec vue mer latérale (D1K), avec 
vue mer directe (D1M).
Chambre Superior : identique à la chambre 
double, plus spacieuse (env. 44 m2), elle est 
située dans les étages supérieurs. Elle dis-
pose de salle de bain et douche/WC ainsi 
que d'une terrasse avec chaises longues et 
vue mer (DSM). Occ.: 2+1. 

Chambre individuelle (D3M).
Suite : même équipement que la chambre 
double, plus spacieuse (env. 61 m2), elle dis-
pose d'un coin salon avec espace de 
couchage et kitchenette ainsi que d'un 
grand balcon avec vue mer (PIM). Occ.: 2+1.
Grand Suite : identique à la suite, elle est 
plus spacieuse (env. 81m2) et dispose d’une 
cuisine (PGM). Occ. : 2+1. 
L
RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension ou pension 
complète. Selon la formule choisie, déjeu-
ner et dîner sous forme de buffet ou de 
menu.
L
EXTRAS
En réservant la formule demi-pension ou 
pension complète (séjour min. 7 nuits), les 
clients FTI bénéficient d'un diner gratuit au 
restaurant à la carte Il Massimo (hors 
boissons, sur réservation).
L

Economisez malin
En réservant une chambre Superior en 
demi-pension (code FNC961), les clients FTI 
bénéficient d'un tarif spécial, nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 123.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer latérale-
FNC515 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 23.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• Sa situation proche de la 
   promenade du Lido
• Vous faire dorloter au spa 
• Le superbe espace de baignade
• Son excellente cuisine

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.12.18

ENFANTS
en ch.double et suite :
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans)
-50% : 1er enfant (7-12 ans) & 
2e enfant (2-12 ans)
en ch. familiale :
-50% : 1er & 2e enfants  
(2-12ans)

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  988 € (1) 

Enotel Lido Resort & Spa Madeira *****
Funchal

Cet hôtel élégant offre une situation exceptionnelle en bord de mer avec une vue panoramique. 
Profitez de la piscine avec sa terrasse, baladez-vous le long de la promenade ou faites-vous 
chouchouter au spa de l’hôtel. Une belle adresse pour des vacances reposantes !

Situation
Directement en bord de mer, en hauteur 
par rapport à la promenade avec un accès à 
la piscine d’eau de mer du Lido. Commerces 
et divertissements à proximité. La vieille 
ville de Funchal est à env. 3km et l'aéroport 
à env. 24km.
L
Équipement
Agréablement aménagé avec 342 cham-
bres. Ascenseurs, lounge, WiFi, restaurant 
buffet, 3 restaurants à la carte, cafétéria, 
bar à cocktail, bar sportif, discothèque et 
salon de coiffure. Piscine extérieure avec 
terrasse et snack-bar. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Bassin séparé, mini-club Enokids (4-12ans) 
en saison, avec encadrement à certaines 
heures.
L

Sports/Divertissements
Animations régulières en journée et en soi-
rée. Salle de fitness (divers cours), tennis de 
table, sauna, bain à remous, hammam, 
douche tropicale et aquagym au centre spa 
(env. 750m²).
Payants : massages et divers soins du visa-
ge/corps au spa. Court de tennis et centre 
de plongée. Réduction  Green-Fees pour les 
golfs de Palheiro et Santo da Serra.
L
Hébergement
Chambre double : env. 28m², avec salle de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, TV câblée, coffre-fort, minibar 
(eau et sodas inclus), climatisation/chauffa-
ge et balcon avec vue mer latérale (DZK). 
Occ. : 2+1. Chambre individuelle (D1K).
Chambre familiale : identique à la chambre 
double, mais plus spacieuse (env. 33m²), 
avec 2 lits King Size et un coin salon (FZK). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Suite : identique à la chambre double mais 
plus spacieuse (env. 60m²). Coin salon avec 
possibilité de couchage, baignoire à hydro-
massage, coin repas, balcon ou terrasse 
meublé et vue mer (P1M). Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Suite double à usage individuel (PBM).
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 12h : petit déjeuner tardif
• De 12h à 15h : snacks
• De 15h à 18h : café, thé et gâteaux
• De 9h à 2h : boissons internationales 

avec alcool, boissons locales avec ou sans 
alcool

L
Bon à savoir
L’hôtel est accessible aux personnes à 
mobilité réduite (4 chambres adaptées).
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 123.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue mer latérale-
FNC393 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 23.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• L'accès direct à la promenade 

maritime 
• Sa vue exceptionnelle
• Son offre gastronomique variée
• L'ambiance conviviale

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.18
selon période

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

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 ou 21=18 détails, 
nous consulter

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  432 € (1) 

Four Views Oásis ****
Caniço

Dominant la baie de Funchal, les vues sur la baie et le port sont sublimes ! Ici, vous bénéficiez de 
tous les avantages d'un complexe hôtelier en ville.

Situation
Directement en bord de mer et à proximité 
d’une petite plage de galets. Entouré d’un 
paysage harmonieux, il offre de somptueu-
ses vues sur Ilhas Desertas et sur la Pointe 
de São Lourenço. La petite ville de Caniço 
est accessible en une vingtaine de minutes 
à pied. Des navettes gratuites circulent plu-
sieurs fois par jour vers Funchal qui se situe 
à env. 10km. L’aéroport est à env. 12km
L
Équipement
Avec un décor contemporain, cet établisse-
ment confortable est composé de  
224 chambres. Il dispose de 2 restaurants : 
l’Acquamarina qui propose des soirées et 
des menus à thèmes et le Atalaia Bistro 
vous permettant de déguster vos mets 
dans une ambiance décontractée. Parmi 
ses équipements : ascenseurs, WiFi, 2 bars 
(bar de la piscine Calhaus Trattoria et Atlan-
tic Cocktail Bar) et un salon de coiffure. 
Piscine d’eau de mer à l’extérieur avec 
terrasse et bar. Chaises longues, parasols et 

serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Bassin séparé et aire de jeux.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en soirée avec 
musique live. Salle de fitness. Espace spa  
Four Stones Spa (55 m2) avec piscine intéri-
eure chauffable, sauna, hammam et dou-
che écossaise. 
Payants : soins de beauté et massages au 
Spa.
L
Hébergement
Chambre double : env. 17m2, décorée dans 
des couleurs chaudes, elle est équipée de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort (payant), TV-câblée, mini-
bar (payant), climatisation/chauffage et 
balcon (DZ), vue mer latérale avec balcon 
(DZK). Avec vue mer directe et balcon 

(DZM). Occ. : 2+1. Chambre individuelle 
avec vue mer latérale (D1K), vue mer directe 
(D1M).
Chambre Superior : identique à la chambre 
double mais plus spacieuse (env. 40m2), 
avec vue mer directe et balcon (DSM).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Studio : : même équipement que la cham-
bre double mais plus spacieux (env. 40m2), 
situé au 4e ou au 5e étage. Kitchenette, 
nécessaire à café/thé, balcon et vue mer 
directe (STM). Occ. : 2+1. Ménage et change-
ment des serviettes tous les jours, change-
ment du linge de lit 1x par semaine.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner sous forme de buffet.
Possibilité de réserver en formule demi-
pension, (dîner sous forme de buffet).
L
Inclus chez FTI 
Les clients FTI bénéficient d'un bon de 
réduction d'une valeur de 20 € à faire valoir 
au Spa de l'hôtel (séjour min. 7 nuits).

Bon à savoir
Les avantages ci-dessus ne sont pas cumu-
lables.
L’hôtel dispose de plusieurs chambres 
adaptées aux personnes à mobilité réduite.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 123.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -FNC513 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
11.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor
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Nov. Déc. Jan. Fév. Mars

Temp. diurne C° 19 16 15 16 18
Temp. nocturne C° 13 10 9 10 11
Jours de pluie 7 7 7 6 8
Heures de soleil 5 6 5 6 7
Temp. de l’eau C° 17 16 15 15 15
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1  Vila Galé Lagos • p.119
2  Pestana Viking Beach & Golf • p.120

3  Grande Real Santa Eulalia &  
Hotel & Spa • p.121

4  Luz Bay Club • p.122
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La plus belle côte d’Europe ! 
Les côtes de l’Algarve, dans l’extrême sud du Portugal, font partie des plus belles au 
monde. Elles sont caractérisées par de majestueuses falaises aux formes étranges qui 
protègent d’interminables plages de sable blond, de petites criques et de nombreu-
ses grottes. L’Algarve est très connue en tant que région idéale pour passer l’hiver. 
Les hivers sont doux et les longues journées d‘ensoleillement sont parfaites pour se 
promener sur la plage.

À voir/À faire
Sagres : la presqu’île de Sagres avance loin dans la mer et sa pointe est en partie oc-
cupée par une forteresse, qui abritait autrefois l’école navale de Henri le Navigateur. Le 
Cap Saint Vincent, à la pointe sud-ouest du continent européen, abrite l’un des phares 
les plus puissants d’Europe. 
Algar Seco : à proximité de la station de Carvoeiro, découvrez les formations rocheuses 
que le vent et la mer ont sculpté depuis des siècles, donnant des formes étranges et 
creusant des grottes.
Tavira : charmante ville située à environ 36km de Faro, surnommée la « Reine de 
l’Algarve ». Son petit port a su préserver son authenticité. En ferry, rejoignez « Ilha de 
Tavira » avec ses superbes et longues plages de dunes. 
Ponta da Piedade : située à 3 km de Lagos, la pointe de Piedade avec ses grandes 
falaises forme un promontoire duquel on peut admirer le Cap de Saint Vincent. Nous 
vous  conseillons une excursion dans les grottes, afin d’admirer les falaises depuis la 
mer (durée environ 1h, au départ de Lagos).
Aqualand Algarve : parc aquatique situé à env. 3 km d’Armação de Pêra. Il propose 
de nombreuses activités pour toute la famille : toboggans, piscines pour adultes et 
enfants, jardins avec terrasse-solarium.

Plages
Praia da Falésia : s’étirant au pied d’une falaise aux tons rougeoyant, les 6 km de 
sable blond parsemés de pins descendent en pente douce. Idéal pour les familles avec 
 enfants.
Praia da Marinha : petite plage de sable nichée au pied des falaises. En allant vers 
l’Ouest, la côte reste encore sauvage et intacte.
Meia Praia : la large plage de sable, longue de 7 km, s’étire depuis l’Est de Lagos en 
 formant une baie entourée de dunes. Elle est idéale pour les activités sportives, avec 
 notamment de bonnes conditions pour le surf. 
Praia da Dona Ana : petite anse d’environ 200 m de long, située au pied des fameuses
falaises caractéristiques de l’Algarve. 

Taxe de séjour
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 touristique avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. Transferts 
privés : renseignements et tarifs sur demande.
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g
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Le saviez-vous ?

Activités
Passionnés de golf, les mois 
d´hiver sont parfaits pour 
golfer car la chaleur n´est 
pas aussi intense que l´été. 
Informations sur les golfs : 
nous consulter

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

VOUS AIMEREZ
• Les chambres tendance en 

rouge tonique
• La situation proche de la plage
• Sa piscine extérieure (1200m2) 

et l'espace spa
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.09.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12 ans)

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  352 € (1) 

Vila Galé Lagos ****
Lagos

Ce superbe établissement au design contemporain est décoré de façon originale avec les photos 
des défilés de stylistes portugais renommés. Vous adorerez vous prélasser au bord de son  
immense et très belle piscine, ou vous faire dorloter au spa dans une ambiance zen.

Situation
Face à la mer, l’hôtel est séparé de la plage 
de sable de Meia par une petite route. À 
env. 2km se trouve la ville de Lagos, ville 
historique et dynamique située le long des 
magnifiques côtes de l’Algarve de l’ouest. 
L’aéroport de Faro se situe à env. 90km.
L
Équipement
Consacré à la mode, cet hôtel à la décora- 
tion contemporaine, compte 247 chambres. 
Ascenseurs, WiFi, 3 restaurants et bar. 
Jardin de 1200m2 agrémenté d'une immen-
se piscine extérieure avec terrasse et bar. 
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (5-12ans, sans encadrement). 
Bassin séparé et aire de jeux.
L

Sports/Divertissements
Putting green, 2 courts de tennis (équipe-
ment payant) et terrain de football. Accès 
au spa Satsanga avec piscine intérieure 
chauffable, salle de fitness, sauna, bain à 
remous et hammam.
Payants : massages et divers soins cosmé-
tiques (à réserver sur place). L'hôtel dispose 
d'un centre de plongée (prestataires  
locaux).
L
Hébergement
Chambre double : contemporaine et spaci-
euse (env. 22m²), avec salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV cablée, 
coffre-fort, minibar (payant), climatisation/
chauffage, balcon ou terrasse (DZ), avec vue 
mer (DZM). Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. En option : demi-pension ou 
Tout Compris. Repas sous forme de buffet.

Tout compris
• Repas sous forme de buffet 
• De 10h30 à 18h : snacks et glaces
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 123.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -FAO609 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Toulouse le 
05.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir  
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

1577 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
•  Son remarquable standing
•  Le superbe espace de baignade
•  Son emplacement privilégié
•  L’atmosphère conviviale

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.08.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-9% pour un séjour min. de 
7 nuits consécutives
-4% pour un séjour min. de 
21 nuits consécutives

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  267 € (1) 

Pestana Viking ****
Armação de Pera

Situé à Porches, dans la région de l'Algarve, cet établissement avec spa de luxe, bénéficie d'une 
excellente situation avec ses jardins sur les falaises. Loin de l'agitation du centre-ville, vous  
profiterez d'une vue imprenable sur l'Atlantique.

Situation
Surplombant la baie de Senhora da Rocha, 
à env. 200m de la plage de sable qui se 
trouve en contrebas (accès par de nom-
breux escaliers). Le centre d’Armaçào de 
Pêra, un des endroits les plus prisés de 
l’Algarve est à env. 3km (navette gratuite de 
l’hôtel 2 fois par jour). L'aéroport de Faro est 
à env. 55km.
L
Équipement
182 chambres. WiFi et coin Internet, restau-
rant, 2 bars. Dans le jardin exotique, piscine 
d'eau de mer avec terrasse et bar. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Bassin séparé.
L

Sports/Divertissements
Animations ponctuelles en journée avec 
activités sportives. En soirée, musique live, 
2x par semaine. 
Centre de remise en forme (env. 1000m²) 
avec sauna, hammam, bain à remous, salle 
de fitness.
Payants : tennis, soins de beauté divers et 
massages au centre spa.
L
Hébergement
Chambre double : env. 32m². Salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort (payant), TV cablée, mini-
bar (payant), climatisation/chauffage et 
balcon (DZ), avec vue mer latérale (DZK) ou 
vue mer directe (DZM). Occ. : 2+1. 
Chambre individuelle (D1), vue mer latérale 
(D1K) ou vue mer directe (D1M).

Chambre Superior vue mer : identique à la 
chambre double mais avec vue mer (DSM). 
Occ. : 2+1.
Suite vue mer : équipement identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 
30-47m2) et équipée d'un coin salon avec 
possibilité de couchage (P1M). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Suite Superior : identique à la suite mais 
située dans les étages supérieurs (PSM). 
Occ. : 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
demi-pension. Petit déjeuner servi sous for-
me de buffet, le dîner pourra être servi sous 
forme de buffet ou menu (en fonction du 
remplissage de l'hôtel).
L

Bon à savoir
Les offres ci-dessus sont valables jusqu’au 
11.04.19.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 123.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -FAO441 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeaux le 26.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• L'élégance de ce vaste complexe
• L'accès direct à la magnifique 

plage de sable
• L'excellent spa (env. 1200m²)
• Le superbe espace de baignade
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’à 120 jours 
avant le départ 
-10% jusqu’à 60 jours 
avant le départ 

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

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=5 ou 14=10
selon période

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Logement seul dès  388 € (1) 

Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa *****
Albufeira

Un complexe haut de gamme situé sur l'une des plus belles plages de l'Algarve. Offrez-vous un 
moment de détente au centre de remise en forme Real Spa Therapy ou tâtez le tee sur l'un des 
nombreux parcours de golf des environs.

Situation
Au calme, avec accès direct à la plage de 
sable Praia de Santa Eulalia, une des plus 
belles de la région. Le centre d’Albufeira, 
avec ses nombreux commerces et diverti-
ssements, est à env. 4km. Faro est situé à 
env. 30km et l'aéroport à env. 35km. 
L
Équipement
Cet hôtel luxueux de 344 logements est 
constitué de plusieurs bâtiments 
s'intégrant parfaitement au lieu. Ascen-
seurs, salons, WiFi, 2 restaurants (selon sai-
son), 4 bars (ouverture en fonction du rem-
plissage de l’hôtel). À l'extérieur : 3 piscines 
chauffables et 1 piscine d’eau de mer.
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bains sont mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
3 bassins séparés, aire de jeux et kids club 
(3-12 ans).
L

Sports/bien-être
Salle de fitness.
Payants : court de tennis, centre thalasso 
Real Spa Therapy (env. 1200 m², accès à par-
tir de 16ans) avec piscine thalasso intérieu-
re, circuit d’hydrothérapie, hammam, sau-
na et programme complet de massages, 
soins de beauté et de remise en forme. 
Plusieurs parcours de golf dans un rayon 
d'env. 15km. 
L
Hébergement
chambre double : luxueuse et spacieuse 
(env. 29m²). Salle de bain/WC, peignoirs, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, 
TV-sat., minibar (payant), climatisation/
chauffage et balcon (DZ). Avec vue mer 
(DZM). Occ. : 2+1.
Chambre individuelle (D1/D1M).
Studio : identique à la chambre double 
mais plus spacieux (env. 40m2) avec un coin 
salon et kitchenette (ST). Occ. : 2+1.

Appartement : équipement identique au 
studio mais plus spacieux (env. 43m2), il 
dispose en plus d’une chambre séparée 
(A1). Occ. : 2+1, 2+2. Ménage quotidien, 
changement des serviettes 5x par semaine 
et changement du linge de lit 2x/semaine.
Suite : identique à l’appartement, plus spa-
cieux (env. 54m2) et situé côté jardin (P1G), 
avec vue mer directe (P1M). Occ. : 2+1, 2+2.
L
RESTAURATION
Logement seul en studio/appartement. 
Petit déjeuner buffet en chambre double et 
suite. Possibilité de réserver en formule 
demi-pension. Diner sous forme de buffet 
ou de menu.
L
Bon à savoir
En réservant une DZ, DZM, D1, D1M, P1G et 
P1M en demi-pension, les clients FTI bénéfi-
cient de tarifs spéciaux ( code FAO67C, nous 
consulter).
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 123.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -FAO494 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 25.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• Sa situation proche de la plage
• L’architecture de style  

méditerranéen
• Sa petite structure conviviale
• Les chambres spacieuses

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.08.18
-15% jusqu’au 31.10.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  435 € (1) 

Luz Bay Club ***+
Praia da Luz

Ce petit hôtel à l’architecture méditerranéenne est niché dans une région encore préservée de 
l’Algarve. Il offre toutes les commodités et bénéficie d’une situation privilégiée pour effectuer 
des excursions dans la superbe nature environnante.

Situation
Au calme, à env. 400m de la magnifique 
plage de sable Praia da Luz. Vous trouverez 
à proximité immédiate : commerces, res-
taurants et bars. L'hôtel est situé à proximi-
té des plus belles plages de l'Algarve, ce qui 
fera le bonheur de toute la famille. La ville 
historique de Lagos est à env. 7km. 
L'aéroport de Faro est situé à env. 80km et 
le port à env. 7km.
L
Équipement
Ce petit complexe construit dans le style 
typique de l’Algarve dispose de 73 loge-
ments répartis dans 4 bâtiments de 2 éta-
ges. Parmi les commodités du bâtiment 
principal : restaurant proposant des plats 
internationaux et bar. Le jardin est agré-
menté de 2 piscines avec terrasses. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Bassin séparé
L
Sports/Bien-être
Payants : court de tennis en dur. Pour vous 
relaxer : hammam, sauna et massages au 
petit centre de remise en forme. Location 
de vélos, équitation et parcours de golf à 
proximité (prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : agréablement aména-
gée et spacieuse (env. 35m²) avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-
fort (payant), TV-sat., mini-réfrigérateur, cli-
matisation/chauffage et balcon ou terrasse 
(DZ). Occ. : 2+1.
Chambre Superior : même équipement 
que la chambre double mais plus spacieuse 
(env. 40m2). Elle dispose en plus d’un coin 
salon avec canapé-lit (DS). Occ. 2+1, 2+2, 3+1.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension avec dîner 
sous forme de buffet.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Location de voiture voir page 123.
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double -FAO470 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 19.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor
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L’Espagne (Continent)  

(1) Exemple de prix à partir de, du 01.11 au 31.03.19. D‘autres catégories et durées de location sur demande, nous consulter. Conditions du loueur disponibles en ligne sur www.ftigroup-info.fr/2484

MMmmGG  par jour à partir de 24 € (1)

Les Baléares avec Hiper  

MMmmGG  par jour à partir de 45 € (1)

Le Portugal avec Sixt  

MMmmGG  par jour à partir de 40 €(1)

Âge minimum du conducteur : 
21 ans; 25 ans pour les cat. G,H.
Supplément conducteur -25 ans : 
sur place, 19 €/jour.
Caution : 
débitée sur la carte de crédit du conducteur à hauteur 
du montant de la location + 300 €.
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : incluse, sans 
franchise (voir conditions du loueur).
Assurance responsabilité civile : incluse.
Assurance passagers (PAI) : sur place, 10 €/jour.
Carburant :  
prise en charge et restitution avec le plein.

Conducteur additionnel : 
2 conducteurs supplémentaires inclus, 11 €/jour.
Siège enfant : 10 €/jour.
Prise en charge hôtel : sur demande, payant.
Frais d'abandon : 
sur demande, payant. Location de 3 jours minimum 
Particularités : 
tarifs pour le continent (Costa del Sol) et les Baléares 
selon système.
Tarifs pour les réservations avec prise en charge à partir 
de l‘aéroport 25 €/réservation.

Âge minimum du conducteur : 
21 ans pour les cat. A1,B1,D1,E,F et J; 25 ans pour les 
autres catégories. Âge maximum : 80 ans.
Suppl. conducteur -25 ans : 
sur place, 3,50 €/jour.
Permis de conduire : 
valable depuis minimum 2 ans
1 an pour les cat. A1,B1,D1,E,F.
Caution : 
débitée sur la carte de crédit du conducteur à 
hauteur minimum d'un plein de carburant.
Cat.I : 900€ + un plein de carburant
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : incluse, sans 
franchise (voir conditions du loueur).
Assurance responsabilité civile : 
incluse, couverture illimitée.

Assurance passagers : incluse.
Carburant : 
prise en charge et restitution avec le plein.
Conducteur supplémentaire : 
premier conducteur, 3 €/jour. Second conducteur 
inclus.
GPS : sur place, sur demande, 7 €/jour.  
Caution de 100 €.
Siège enfant : 
sur place, 4,50 €/jour, maximum 36 €/location.
Prise en charge hôtel : 
sur demande, 48 € pour Ibiza & Minorque. Location 
minimum, 2 jours.
Frais d'abandon : sur demande.
Particularités : tarifs valables au départ de l’aéroport 
de Majorque. Tarifs sur demande pour le reste de l'île.

Âge minimum du conducteur : 
19 ans, 25 ans pour les cat. I,M,J,R,S et T.
Supplément conducteur -25ans : 
sur place, 9,50 €/jour.
Permis de conduire : 
valable depuis minimum 1 an.
Caution : débitée sur la carte de crédit du 
conducteur, à hauteur de minimum 300 à 2000 € 
selon la catégorie.
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : incluse, 
sans franchise (voir conditions du loueur).
Responsabilité civile : incluse, couverture de 50 
Mio. € par sinistre.
Assurance passagers (PAI) : sur place, 7 €/jour.

Carburant : 
prise en charge et restitution avec le plein.
Conducteur supplémentaire : 2 conducteurs 
inclus, conducteurs supplémentaires suivants, 
10 €/jour.
Siège enfant : 
13 €/jour, max. 130 €/location.
GPS : 
10 €/jour, max. 130 €/location.
Restitution dans une autre station : 
sur demande, payant.
Passage de frontière : 
sur demande, payant.

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

VW Golf  

Peugeot 308 Cabrio  

Fiat 500L  
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Nov. Déc. Jan. Fév. Mars

Temp. diurne C° 20 17 16 16 17
Temp. nocturne C° 15 11 10 9 10
Jours de pluie 9 13 12 8 5
Heures de soleil 6 5 5 6 7
Temp. de l’eau C° 20 17 15 15 15

Archipel aux multiples facettes
Ces trois îles au charme méditerranéen bénéficient de beaucoup d’atouts pour satisfaire 
chaque visiteur : des criques aux eaux cristallines, des baies rocheuses, une vie noctur-
ne très animée, des oasis de calme et de détente et une histoire de plus de 7000 ans. 

Climat
Destination touristique toute l’année avec plus de 300 jours de soleil par an. Les mois 
d‘hiver sont idéaux pour des vacances reposantes, culturelles ou sportives.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’une carte d’identité valide. 
Les enfants, quelque soit leur âge, doivent posséder leur propre pièce d’identité. De 
manière à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recom-
mandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une 
date de fin de validité dépassée, même si elle considérée par les autorités françaises 
comme étant toujours en cours de validité. Il relève de la responsabilité exclusive du 
voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises.

À voir/À faire
La Valette : inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité. C‘est l’un des plus beaux 
ensembles fortifiés au monde, avec le Palais de l’ordre de Saint Jean, le musée archéo-
logique, les murs d’enceinte, les ruelles étroites, les églises et le front de mer.

Fêtes locales
Début novembre :  festival international des Chorales de Malte.
22 au 24 déc. : village de Noël à Mellieha.    09 au 13 fév. : carnaval

Taxe de séjour
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 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.

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 pour les hôtels présentés dans ce catalogues. Pour les 
hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible sous forme d’assistance 
téléphonique francophone. A Gozo et à Comino : assistance francophone téléphonique. 
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Mellieha

Temple
de Skorba

Temple
de Tarxien

Grotte bleue
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Malte

Malte

Gozo
Comino

La Valette

Climat

Culture
La « Grotte bleue » dans le 
Sud de Malte, est accessible 
uniquement par la mer. Lors 
d‘une sortie en bateau depuis 
le petit village de Zurrieq, 
vous découvrirez ce site 
incontour-   nable aux eaux 
cristallines.

Le saviez-vous ?

CHF
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1 Labranda Riviera Premium 
Resort & Spa  • p. 128-129

2 Ramla Bay Resort • p. 131
3 db Seabank Resort & Spa • p. 132
4 Mellieha Bay • p. 133

Mellieha Bay

Mellieha

1 db San Antonio Hotel & Spa • p. 134
2 Dolmen Resort Hôtel & Spa • p. 137
3 San Pawl • p. 136

St. Paul’s Bay

Bugibba

Qawra

Mer 
Méditerranée

Sliema

1 H Hotel • p. 135
St. George’s
Bay

St. Julian’s

Malte - Petite île grandiose

C’est la plus grande ville maltaise, centre 
économique et principale station touris-
tique de l’île. Le long de la promenade, 
vous profiterez d’une très belle vue sur le 
port et la vieille ville fortifiée de La Valette.
Plages : elles sont principalement   
composées de plateaux rocheux qui 
invitent à la baignade, au farniente et à 
la détente. 
À de nombreux endroits, l´accès à la mer 
se fait par des échelles.  
Divertissements : les nombreuses 
boutiques, restaurants, cafés et bars ani-
ment la station. Le soir, tout le monde se 
retrouve sur la  promenade.  
Durée du transfert : env. 30 min.

1 LABRANDA Rocca Nettuno  
Suites • p. 130

Sliema

Ancien village de pêcheurs, St. Julian’s est 
aujourd’hui un lieu touristique qui propose 
une hôtellerie luxueuse et de nombreuses 
distractions.
Plages : une plage de sable artificielle dans 
la baie de St Georges vous offre la possibilité 
de vous baigner et de profiter du soleil. 
Divertissements : Spinola Bay est très 
 pittoresque, avec ses bateaux de pêche 
multi colores. Ses nombreux restaurants 
et bars en font un point de rencontre 
agréable. Le coeur de la vie nocturne se 
situe surtout à Paceville avec de nombreu-
ses discothèques, des bars à cocktails, des 
boites de jazz et des cafés. Vous pourrez 
également vous divertir au casino. 
Durée du transfert : env. 30 min.

St. Julian’s

Mellieha est située dans le Nord-Ouest de 
Malte, dans la partie supérieure de la baie 
du même nom. La vieille église, lieu de pèle-
rinage, domine ce typique village maltais. 
Plages : la baie de Mellieha possède les 
plus longues plages de Malte. Une plage 
de sable en pente douce idéale pour les 
familles avec des enfants.
Divertissement : à proximité vous trou-
verez le « village de Popeye », construit 
pour le tournage du film « Popeye ». 
Mellieha est, en comparaison aux autres 
parties de l’île, plutôt calme et offre aux 
visiteurs de nombreux  divertissements, 
ainsi qu’une multitude de possibilités 
pour le shopping. 
Transfert : env. 50 min.

Mellieha

St. Paul’s Bay, avec les quartiers de Qawra, 
Bugibba et Xemxija, fait partie des grands 
centres touristiques de l’île.
Plages : surtout des criques rocheuses où 
vous accéderez à la mer par des échelles. 
À recommander pour la propreté de 
l’eau, notamment près de la péninsule de 
Qwara. Les plages Golden Bay et Mellieha 
Bay sont facilemen accessibles en bus ou 
en voiture de location. À Bugibba, une 
petite plage de sable artificielle a été 
aménagée. 
Divertissements : selon saison, nombreu-
ses possibilités de divertissements, sports 
nautiques et shopping. 
Durée du transfert : env. 40 min.

St. Paul’s Bay
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Vous aimerez
• Cette alternative culturelle à un séjour 

balnéaire
• La découverte des 3 îles  

maltaises
• La Valette, patrimoine mondial de 

l'UNESCO et capitale européenne de la 
culture 2018

Points Forts
• Libre choix de l’hôtel
• Programme hebdomadaire garanti 

Circuit en étoile dès 168 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• Visites en bus climatisé 

selon programme..
• Guide francophone pour 

toutes les excursions.
• Entrées et guides pour 

toutes les visites.
• Transfert de/vers 

l’aéroport (dans le cadre 
de la réservation d'un 
forfait avec vol et hôtel 
inclus).

• Transferts pendant le 
circuit.

Prestations non incluses
• Promenade en bateau 

(jour 7).
• Repas, boissons, dé-

penses personnelles et 
pourboires

• Hébergement

Autour de Malte
8 jours / 7 nuits   

Ce programme à réserver avec votre hôtel, vous permettra de sillonner Malte qui vous livrera 
son patrimoine historique et architectural à travers les joyaux de ses villes pittoresques. A Gozo, 
l'île sœur idyllique, découvrez les trésors historiques, mais aussi naturels ! Enfin, le point positif 
à souligner : pendant toute la durée du programme, vous n'aurez pas à changer d'hôtel.

1er jour : Arrivée
Vol à destination de Malte, accueil par le 
représentant (lors de la réservation d’un 
forfait incluant vol et transferts). Transfert 
en bus à l' hôtel, dans lequel vous logerez 
tout au long de votre séjour.
2ème jour : La Valette, les chevaliers de 
St. Jean
Visite de La Valette : le musée archéolo-
gique, puis la co-cathédrale St. Jean, le 
Grand Palais et le jardin Upper Barraca     
offrant une vue somptueuse vue sur le 
Grand Harbour. L’après-midi, spectacle 
multi-vision Malta Experience, présentant 
l’histoire de Malte. 
3ème jour : Gozo, l’île de Calypso
Excursion sur l’île de Gozo avec visite du 
temple de Ggantija, découverte de la capi-
tale Victoria et de sa citadelle ainsi que du 
lieu de pélerinage de Ta' Pinu. Puis, direc-
tion le pittoresque village de pêcheurs de 
Marsalforn ou Xlendi. Vers 16h, retour vers 
Malte.

4ème jour : Les 3 cités - Le port de Malte
Départ en matinée vers Senglea et prome-
nade dans la vieille ville. Après la traversée 
de Cospicua, petite pause devant la vieille 
porte de Vittoriosa, afin de voir l’église St. 
Laurence et le monument de la Liberté. En-
suite, promenade le long de Vittoriosa 
jusqu’au fort de St. Angelo. Belle vue sur la 
fortification de La Valette depuis les 3 cités. 
Vers midi, retour à l’hôtel, après-midi libre.
5ème jour : Mdina - Rabat - Mosta
Visite de Mdina, ancienne capitale de 
l’archipel, également connue sous le nom 
de ville silencieuse. Déjeuner à  
Mdina ou à Rabat, suivi de la visite de la 
grotte de St. Paul. Dans le jardin botanique 
St. Antoine, vous pourrez vous familiariser 
avec la flore locale. Visite de la cathédrale 
de Mosta, qui dispose du troisième plus 
grand dôme du monde, et du village artisa-
nal de Ta’Qali. Au passage, rencontre avec 
les célèbres souffleurs de verres de Mdina.

6ème jour : Journée libre
Profitez des infrastructures de votre hôtel.
7ème jour : Tarxien - Marsaxlokk -  
Malte préhistorique
Départ pour la visite du sud de l’île, où l’on 
retrouve plusieurs vestiges de différentes 
époques, de l’âge de pierre à l’âge de bron-
ze. Visite du temple de Tarxien ou Hagar 
Qim et des grottes souterraines de Ghar 
Dalam. Après le déjeuner, direction la Grot-
te Bleue (promenade en bateau facultative) 
et le village de pêcheurs de Marsaxlokk. 
Plus tard, visite de l’exposition de Limesto-
ne Heritage. Dans une carrière moderne, 
présentation des divers aspects du travail 
de la pierre et de l’industrie maltaise.
8ème jour : Départ ou prolongation du 
séjour
Transfert vers l’aéroport et vol retour 
(si réservation d’un forfait incluant vol et 
transferts) ou extension de séjour.
 

Dates
• Du 01.11.18 au 31.03.19 (dernière 

arrivée), le mercredi, jeudi, samedi 
ou dimanche.

Bon à savoir
• En fonction des horaires de vol et 

des impératifs locaux, le program-
me pourra être modifié, le contenu 
restant inchangé. Ce descriptif est 
établi selon un exemple d'arrivée le 
dimanche.

• Circuit uniquement réservable avec 
un hôtel à Malte avec FTI.

  •  Prix enfant 2-12 ans dès 84€, nous 
consulter.

• Séjour minimum 7 nuits.
À réserver sous le code
MLAXXX E96 
(Remplacer XXX par le code de l'hôtel 
souhaité. Attention séjour minimum 
de 7 nuits) 

(1) Prix TTC par pers.  à partir de, pour le programme en étoile base 7 nuits, sans vols et sans hébergement ni repas, départ le 01.11.18. Infos tarif/calcul des prix : voir  « informations importantes », p.367
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Un voyage culinaire à savourer 
tout simplement où vous le  
souhaitez !
Découvrez avec nous la richesse gastronomique de Malte ! FTI Voyages vous offre 
la formidable opportunité de modeler votre « demi-pension » avec une très grande 
flexibilité. C'est vous qui décidez où vous souhaitez goûter aux plaisirs culinaires de 
l'archipel dans près de 30 hôtels et restaurants participants.

Comment fonctionne la formule Dine Around ?
H Vous réservez votre hôtel en demi-pension (H).
H  Dans la grille tarifaire, la ligne indiquant le coût supplémentaire de la demi-pension 

vous indique la catégorie Dine Around de chaque hôtel.
H  Dès votre arrivée, votre guide va vous remettre un autocollant Dine Around avec un 

code-barre, un manuel contenant toutes les informations essentielles et une liste 
des hôtels participants.

H  Sur place, vous décidez quand bon vous semble si vous souhaitez diner à votre 
hôtel, dans l'un des 30 hôtels partenaires ou dans l'un des restaurants participants.

H  L'autocollant Dine Around avec code-barre fonctionne comme une carte de débit.  
À chaque fois que vous profitez d'une prestation demi-pension, votre crédit est 
débité.

H  Vous pouvez bien entendu diner dans un hôtel d'une autre catégorie Dine Around.  
Sur place, vous ne payez alors que le petit supplément (voir à droite de la grille).

H  Avec votre carte de débit ou de crédit, vous ne payez que les boissons et, le cas 
échéant, un petit supplément lorsque l'hôtel appartient à une catégorie Dine 
Around supérieure.

H  Lorsque vous sortez déjeuner, veuillez en permanence conserver votre autocollant 
Dine Around.

H  Veuillez noter que votre carte Dine Around est uniquement valable les 24.12.2018 et 
31.12.2018 dans l'hôtel où vous séjournez. 

Consultez les termes et conditions exacts ainsi que la liste actuelle de tous les hôtels 
participants sur le site web www.dine-around.eu

Hotel        
Carte Jaune Vert Bleu   Violet   Argent Gold   

Rouge
Jaune
Vert
Bleu 
Violet
Argent 
Gold
Si vous choisissez un hôtel qui dépasse votre catégorie de couleurs Dine Around, 
vous ne payez qu'un petit supplément, en espèces ou par carte de crédit sur place. 

Nos hôtels selon les catégories de 
couleurs
Grand Hotel Excelsior Gold
Radisson Blu Golden Sands Argent
Radisson Blu St. Julian’s Argent
The Palace Violet
The Waterfront Violet
LABRANDA 
Rocca Nettuno Suites

Bleu 

San Andrea Bleu 
The Victoria Bleu 
Dolmen Resort Hotel & Spa Vert
Seashells Vert
Santana Vert
Cavalieri Art Hotel Vert
The Diplomat Jaune
Sunflower Rouge
Pour les hôtels hors catalogue, malgré 
les différents niveaux de carte et / ou 
catégories de couleurs, vous êtes libre de 
choisir le type de restauration.

CHF

Frais supp. en EUR p. p. en fonction d'une couleur de carte autre que la carte réservée
Rouge

– – – – – – –
3,00 – – – – – –
5,50 3,00 – – – – –
8,50 6,00 3,50 – – – –
17,50 15,00 12,50 9,50 – – –
20,50 18,00 15,50 12,50 3,50 – –
28,00 25,50 23,00 20,00 11,00 8,00 –



VOUS AIMEREZ
• La vue magnifique sur Gozo et 

Comino 
• Le centre de bien-être La Brise
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-5% jusqu'au 31.10.18
Pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 31.03.19

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

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

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

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 3 nuits. 
Petit déjeuner dès 243 € (1) 

LABRANDA Riviera Select Resort & Spa ****
Marfa
Directement situé en bord de mer, cet hôtel récemment rénové offre les conditions idéales pour 
profiter d'un séjour reposant dans la baie pittoresque de Marfa. Il est entouré d’une nature  
préservée et d'une côte pittoresque.

Situation
Situé à Marfa, l'une des plus belles baies du 
Nord de Malte, de l'autre côté du bras de 
mer qui sépare Malte des îles de Gozo et 
Comino. Idéalement niché à env. 100m 
d'une petite plage de sable et rochers 
bordée de palmiers. Á proximité, quelques 
plateformes rocheuses sont propices à la 
baignade (selon saison). Le village pitto-
resque de Mellieha avec ses boutiques et 
ses animations ainsi que la plus grande 
plage de sable de l'île sont à quelques mi-
nutes en voiture. Une ligne de bus relie 
l'hôtel à toutes les villes principales de l'île 
y compris la capitale La Valette. 
Le terminal du bac qui opère le service 
entre Malte et Gozo est à 1 km et la traver-
sée dure env. 25min. 
L'aéroport international est à env. 30km.
L

Équipement
Ce vaste complexe entièrement rénové est 
composé de 353 chambres confortables, 
réparties dans un bâtiment de 5 étages. 
Lobby, WiFi et ascenseurs. L’hôtel offre une 
cuisine exquise dans plusieurs restaurants : 
un restaurant principal qui propose un 
buffet de spécialités internationales avec 
une vue imprenable sur la mer, un restau-
rant à la carte Trattoria, un restaurant de 
spécialités asiatiques ainsi que 2 bars (uni-
quement ouverts le soir). Á l’extérieur :  4 
piscines  avec terrasse incluant un espace 
réservé aux adultes, un bar à la piscine ainsi 
que sur la plage. Chaises longues et para-
sols mis à disposition à la piscine. 
Serviettes de bain contre caution. Les ins-
tallations extérieures sont accessibles du-
rant les mois d’été et hors-saison en fonc-
tion de la météo.
Classification locale : 4 étoiles.
L
L

Sports/Divertissements
Un programme d'animations internationa-
les est proposé 6x/semaine en journée et 
en soirée. Piscine intérieure (env. 18x6m; 
1,2 m de profondeur avec accès à certaines 
heures aux enfants moins de 16 ans). Vous 
pourrez utiliser gratuitement le sauna, 
hammam et bains à remous de 14h à 18h 
(payant en dehors de ces horaires).
Payants : massages et soins au centre de 
thalasso et de bien-être La Brise (env. 
480m2 ).
L
Hébergement
Chambre double  : agréablement agencée 
et spacieuse (env. 24m2), la chambre est 
équipée de douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., 
minibar (payant), chauffage/climatisation 
et balcon (DZL), côté piscine (DZP), vue mer 
latérale (DZK) ou vue mer (DZM).
Occ. : 2+1 ou 1+1.

Chambre double supérieure  : équipe-
ment identique à la chambre double, elle 
est plus spacieuse (env. 28m2) et bénéficie 
de la vue mer (DSM).
Occ. : 2+1.
Chambre familiale  : équipement iden-
tique à la chambre double, la chambre fa-
miliale est plus vaste (env. 44 m2) et dispose 
d'une chambre supplémentaire (FZ).
Occ. : 2+2 ou 3+1.
Suite junior  : équipement identique à la 
chambre double supérieure, plus spacieuse 
(env. 34m2) avec une possibilité de coucha-
ge supplémentaire (PJM).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner sous forme de buffet. Possi-
bilité de réserver en formule demi-pension, 
dîner sous forme de buffet.
Tout Compris : formule uniquement possi-
ble du 01.11.18 au 15.11.18, nous consulter.
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.
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Note des voyageurs TripAdvisor

1778 avis

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
Bon à savoir
Réservation nécessaire dans les restau-
rants Tropea et East Winds.
Les enfants peuvent accéder à la piscine 
intérieure de 10h-12h et de 15h-17h.
Les avantages sont valables du 01.11.18 
au 31.03.19.
Possibilité de chambres adaptées aux 
personnes à mobilité réduite.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Possibilité de réserver sans transfert. (1) Prix TTC par pers. en ch.double arrière-pays-

MLA26E à partir de, pour un séjour de 3 nuits, départ 
Paris le 01.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir  
« Remarques Importantes », page 231

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.

Forfait Bien-Être : 
Cures de remise en forme
« Light » 7 jours (MLA22F) :  
comprend 1 peeling, 1 réflexologie,  
1 drainage lymphatique, 1 bain d'eau de 
mer. Utilisation du sauna et hammam 
à volonté.
Durée env. 100 min.
Prix par personne : 95 €.
Forfait cure de remise en forme 7 jours 
(MLA36M) : comprend 1 masque liftant 
du visage, 1 réflexologie, 1 massage aro-
matique, 1 bain d’eau de mer. Utilisa-   
tion du sauna et hammam à volonté.
Durée env. 180 min.
Prix par personne : 148 €.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Note des voyageurs TripAdvisor

630 avis

VOUS AIMEREZ
• Le charme de ce boutique-hôtel
• Les suites spacieuses
• La vue panoramique depuis la 

terrasse

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 31.03.19.

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

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 3 nuits. 
Logement seul dès 283 € (1) 

LABRANDA Rocca Nettuno Suites ****
Sliema

Boutique-hôtel moderne et confortable situé directement dans le centre de Sliema où se trou-
vent de nombreux magasins, bars et restaurants. La Valette, capitale inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, est toute proche.

Situation
L’hôtel bénéficie d’une situation calme bien 
qu'étant au cœur de Sliema. 
À seulement 5 minutes, vous pourrez profi-
ter de la promenade très appréciée de 
Sliema avec ses restaurants, ses pubs et ses 
bars. La capitale La Valette est accessible en 
bus ou en bateau-navette que vous pouvez 
emprunter à la promenade maritime. 
L'aéroport est à env. 12km.
L
Équipement
40 suites spacieuses réparties sur 5 étages. 
Lobby, 2 ascenseurs, WiFi, bar à vins, bistro/
pizzeria, cafétéria avec TV. Sur le toit, une 
terrasse joliment agencée et une piscine 
(selon saison). Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L
L

Hébergement
Suite : Spacieuse (env. 50 m2) et lumineu-
se, elle est équipée d'un grand salon avec 
un canapé-lit (pour la 3e et 4e personne), 
une chambre séparée, salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, 
TV, réfrigérateur, nécessaire à café/thé, four 
à micro-ondes, bureau, climatisation et bal-
con (P1). Occ. : 2+2, 2+1 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Logement seul. Possibilité de réserver en 
formule petit déjeuner ou demi-pension 
« Dine around ». En « Dine around », dîner 
sous forme de menu au choix ou dîner dans 
un autre hôtel ou restaurant du progra- 
mme « Dine around » (boissons 
payantes). Détails en page 127 (code réser-
vation H).
L

Bon à savoir
Possibilité de chambres adaptées aux 
personnes à mobilité réduite (sous 
réserve de disponibilité).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs  nous consul-
ter). 
L
(1) Prix TTC par pers. en suite 1 ch. occ double-MLA224 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
01.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La situation privilégiée en front 

de mer
• La plage de sable privée 
• Les chambres spacieuses
• Le service de navettes gratuites 

vers le centre ville

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

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  328 € (1) 

Ramla Bay Resort ****
Marfa

Au nord de Malte, à proximité de Mellieha, les pieds dans l'eau ! Magnifiques points de vue sur 
les îles de Gozo et de Comino. C'est l'emplacement idéal pour les personnes souhaitant découvrir 
toutes les facettes des îles maltaises.

Situation
Au bord d'une petite plage privée de sable 
en pente douce et à env. 5km de Mellieha. 
L’hôtel surplombe les îles de Comino et de 
Gozo et offre des vues imprenables sur la 
Méditerranée. L’aéroport est à env. 30km.  
1x par jour, l’hôtel propose un service de 
navette (payant) vers le centre ville (hors 
dimanches et jours fériés).
L
Équipement
Hôtel moderne de 476 chambres. Lobby,  
5 ascenseurs, coin Internet (payant), WiFi,  
2 restaurants buffet avec vue sur la mer,  
restaurant à la carte, bar lounge, supérette, 
3 piscines d’eau de mer avec terrasse et 
snack-bar (selon saison). 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Accès au spa avec salle de fitness, piscine 
intérieure (13x7m, accessible aux enfants à 
certaines heures), sauna et hammam (dès 
16 ans).

Payants : massages et soins au spa, loca-
tion de VTT. 
L
Hébergement
Chambre double : env. 19m² avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., 
mini-bar (payant), nécessaire à thé/café, 
climatisation, balcon ou terrasse côté arriè-
re pays (DZL).
Occ. : 2+1. 
Chambre double vue mer (DZM).
Occ.: 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre double Deluxe : identique à la 
chambre double, elle est plus spacieuse 
(env. 30m²) avec peignoirs, chaussons, coin 
salon et vue mer (DXM).
Suite : identique à la chambre Deluxe, plus 
spacieuse (env. 60m2) avec en plus un sa-
lon, deux salles de bain et vue arrière pays 
(PIL).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou Tout Compris. 
Repas sous forme de buffet.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 22h : snacks
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
• 1x par jour transfert à Mellieha (sauf  

dimanche et jours fériés)
• Réductions au spa
L
Bon à savoir
Les appartements sont uniquement réser-
vables en logement seul. Toute réservation 
en formule Tout Compris nécessite un sé-
jour minimum de 4 nuits.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

L

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière 
pays-MLA31G à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 01.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2218 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les 4 restaurants à thème
• Les nombreuses activités 
   proposées
• La formule Tout Compris
• La piscine intérieure
• Le WiFi gratuit dans tout l'hôtel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.09.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 31.03.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant
(2-11 ans) & 2e enfant 
(2-5 ans) 
PRIX SPÉCIAL : 2e enfant   
(6-11 ans)
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 514 € (1) 

db Seabank Resort + Spa ****
Mellieha

Au bord de la magnifique baie de Mellieha, sur la plus longue plage de sable de l'île. Par sa situ-
ation au coeur de l'archipel, vous pouvez facilement visiter tous les sites touristiques de Malte 
ainsi que ceux de l'île voisine de Gozo.

Situation
L’hôtel est séparé de la mer par la promena-
de côtière. Mellieha avec ses boutiques et 
divertissements se situe à env. 2 km. La ca-
pitale, La Valette est à env. 20 km et 
l’aéroport à env. 25km.
L
Équipement
536 chambres réparties sur 6 étages,  
9 ascenseurs. Salons et WiFi. Il dispose de  
5 restaurants buffet (oriental, brésilien, 
américain, sud-américain, italien) ainsi 
qu’un restaurant à la carte avec une partie 
extérieure (selon saison). Bar, lobby bar, 
salon de coiffure, boutique de souvenirs 
ainsi qu'un parking souterrain gratuit pour 
les clients de l'hôtel. À l’extérieur : 2 gran-
des piscines avec bar (dont 1 réservée pour 
les adultes) avec terrasse (selon saison). 
Chaises longues et parasols mis à disposi-
tion à la piscine. Serviettes de bain contre 
caution.

Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/divertissements
Programme d’animations en journée et 
musique live en soirée. Salle de fitness, 
beach-volley, pétanque, mini-golf,  tennis 
de table, ainsi que l’utilisation de la piscine 
intérieure (env. 10X9m), du sauna et du 
hammam.
Payants : location de vélos, massages et 
soins au spa.
L
Hébergement
Chambre double : env. 21m², elle est équi-
pée de salle de bain avec douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, 
TV-sat., mini réfrigérateur, nécessaire à ca-
fé/thé, ventilateur de plafond, chauffage/
climatisation et balcon (DZL), vue piscine 
(DZP) ou vue mer (DZM). Chambre individu-
elle/monoparentale (D1L/D1P, D1M). 
Occ. : 1+1.

Chambre double type A : identique à la 
chambre double, avec en plus une grande 
terrasse équipée de deux chaises longues 
et vue sur la mer (DZA).
Chambre familiale : identique à la chambre 
double, plus spacieuse (env. 40m²) avec 
une possibilité de couchage séparé par une 
cloison et une porte coulissante (FZL), vue 
piscine (FZP) ou vue mer (FZM).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet. Diner dans 

l'un des restaurants buffet (réservation 
obligatoire)

• De 10h à 12h : petit déjeuner tardif
• De 15h à 18h : snacks
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Possibilité de réserver sans transferts. 
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière-pays-
MLA288 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 08.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

6623 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les superbes espaces verts
• La situation privilégiée dans la 

baie de Mellieha
• La petite plage de sable en cont-

rebas
• La piscine intérieure appréciée 

les mois d'hiver

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

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +13

Forfait 3 nuits. 
Demi-pension dès 283 € (1) 

Mellieha Bay ****
Mellieha

Situé en hauteur et au calme, cet hôtel vous offre le point de vue panoramique idéal sur la baie 
et le village de Mellieha, l’un des plus beaux villages de l’île. Flânez dans les vastes jardins, par-
tez à la découverte du Nord-Ouest de l’île ou allez visiter les îles voisines de Gozo et Comino.

Situation
Au nord-ouest de l’île, au milieu d’un vaste 
jardin. L’hôtel est construit sur une colline 
surplombant une petite plage de sable.
Mellieha, village pittoresque de l'île et stati-
on balnéaire populaire renommée pour ses 
belles et longues plages de sable et pour 
ses eaux peu profondes qui s'étendent sur 
1,5 km, se trouve à env. 4km. Un arrêt de bus 
se trouve à env. 400m de l'hôtel, idéal pour 
partir à sa découverte ainsi qu'à la décou-
verte de La Valette et d'autres villes de l'île. 
L'aéroport est à env. 25km.
L
Équipement
De style traditionnel, l'hôtel compte  
313 chambres réparties dans 7 bâtiments 
côte à côte et face à la mer. Ascenseurs,  
WiFi et coin Internet (payant), 2 bars,  
restaurant panoramique, un café. 
2 piscines, terrasses et bar (selon météo).
Classification locale : 4 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Piscine intérieure (env. 10X7m).
Payants : tennis de table, pétanque et 
massages.
L
Hébergement
Chambre double : env. 16m², salle de bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-
fort (contre caution), TV-sat., mini-bar 
(payant), climatisation/chauffage, balcon 
ou terrasse avec vue mer (DZM). Occ. : 1+1 
ou 2+1. Chambre low-cost (DZT).
Occ. : 1+1, 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. En option : Tout Compris. 
Repas sous forme de buffet.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 17h30 : snacks 
• De 10h à minuit : thé et café
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
L

Bon à savoir
Les avantages ci-dessus sont valables pour 
un séjour entre le 01.11.18 et le 31.03.19.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost vue 
mer-MLA58C à partir de, pour un séjour de 3 nuits, 
départ Paris le 01.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2341 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La formule Tout Compris
• Le spa de style marocain
• Le WiFi gratuit 
• La piscine intérieure idéale les 

mois d'hiver

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 31.03.19

ENFANTS
GRATUITS : 1er  enfant  
(2-11 ans) & 2e enfant  
(2-5 ans) 
PRIX SPÉCIAL : 2e enfant  
(6-11 ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

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

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 519 € (1) 

db San Antonio Hôtel + Spa ****
Qawra

Sa situation centrale permet de profiter pleinement des plaisirs du centre-ville voisin. De 
l'espace de baignade, vous aurez une vue imprenable sur les îles voisines de Comino et Gozo. 
Son infrastructure en fait un lieu idéal pour les familles !

Situation
À proximité de la promenade de Qawra et 
ses nombreux restaurants, boutiques, bars 
et casino. La plage de sable la plus proche 
est à env. 100m et la célèbre plage de        
Golden Bay à env. 7km. Plusieurs lignes de 
bus vous permettent de rejoindre les sites 
majeurs de l’île. L’aéroport est à env. 20km.
L
Équipement
De style méditerranéen et oriental, l'hôtel 
est composé de 513 chambres. 
Salons, WiFi, coin Internet (payant), 6 res-
taurants dont 2 restaurants buffet,             
plusieurs restaurants à la carte (réservation 
obligatoire), un bar et un café. 
À l’extérieur, 2 piscines et une terrasse      
(selon saison). 
Chaises longues et parasols mis à disposi-
tion à la piscine. Serviettes de bain contre 
caution (selon saison).
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (de 10h à 17h), 2 bassins séparés 
(dont 1 dans la piscine intérieure, selon sai-
son), animations pour enfants, salle de jeux 
avec consoles de jeux.
L
Sports/Divertissements
Programme d’animations en journée et en 
soirée. Salle de fitness, beach-volley, tennis 
de table, fléchettes, mini-golf, piscine inté-
rieure chauffable (env. 14x6m) et 2 saunas.
Payants : bain à remous, hammam, massa-
ges et soins au Pearl Spas.
L
Hébergement
Chambre double  : env. 23 m² équipée de 
salle de bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, WiFi, TV-sat., coffre-fort, 
minibar (payant), nécessaire à café/thé, cli-
matisation/chauffage et balcon (DZL), avec 
vue mer (DZM). Ch. individuelle/monopa-
rentale (EZL), vue mer (EZM). Occ. : 1+1.

Chambre familiale  : équipement identique 
à la chambre double, plus spacieuse (env. 
29m²) avec canapé-lit pour 2 personnes 
supplémentaires (FZL). Chambre familiale 
vue mer (FZM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• 1 dîner à la carte par séjour
• De 15h à 17h30 : snacks
• De 10h à 23h30 : boissons locales avec ou 

sans alcool
L
Bon à savoir
Lors du check-in, une caution de 50 € est à 
verser (en espèces ou par CB).
L
Transfert
Possibilité de réserver sans transferts. Nous 
vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter).
L

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière 
pays-MLA16K à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 09.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• Ses infrastructures récentes
• Ses suites luxueuses avec bain à 

remous dans la chambre
• Sa situation, proche des 
   animations nocturnes

Avantages sur l’hôtel
NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 et 21=18 pour 
tout séjour entre le 01.12 et 
le 20.12.18 et entre le 03.01 
et le 31.01.19

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

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  623 € (1) 

H Hotel ****
St. Julian's

Ce boutique hôtel combine habilement les influences de l’art moderne et classique aux  
technologies et aménagements les plus récents. Profitez de quelques jours de détente dans le 
grand espace spa et découvrez la vie nocturne trépidante de Paceville.

Situation
Sur une petite plage de sable artificielle de 
St. George's Bay. Le quartier de Paceville 
connu pour sa vie nocturne et ses nom-
breux bars, discothèques, restaurants et 
boutiques n’est qu’à quelques minutes à 
pied. L’aéroport est à env. 8 km.
L
Équipement
Construit en 2018, il dispose de 160 cham-
bres, WiFi, 3 restaurants (cuisine italienne, 
méditerranéenne (selon saison) et asia-
tique). Piscine avec terrasse sur le toit de 
l'hôtel (selon saison).
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Bien-être
Salle de fitness, piscine couverte, sauna et 
bain à remous.
Payants : massages et soins au centre de 
bien-être (env. 950m²).
L

Hébergement
Chambre double : élégante (env. 25  m²), 
avec salle de bain et douche/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV, minibar (payant), né-
cessaire à repasser, nécessaire à thé/café et 
climatisation. Chambre individuelle (EZ).
Chambre supérieure : de même équipe-
ment que la chambre double mais plus 
spacieuse (env. 30m2) et avec balcon (DS). 
Réservation également possible au choix 
sans balcon, mais avec vue mer (DSM). 
Chambre supérieure individuelle (ES/ESM).
Suite : plus luxueuse et plus spacieuse que 
la chambre double (env. 35 m²) avec coin 
salon et bain à remous. 
Suite individuelle (PB).
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 MLA2F1 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 08.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• La situation idéale dans la baie 

de St Paul
• L'excellent rapport qualité/prix
• La proximité de l'animation de 

Bugibba

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS ! 

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant
(2-15 ans) 
-50% :  2e enfant (2-15 ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 3 nuits. 
Petit déjeuner dès 245 € (1) 

San Pawl ***
St. Paul's Bay

Sur la côte nord de l'île, cet hôtel bénéficie d'un emplacement idéal et offre un très bon confort. 
Il est par ailleurs un excellent point de départ pour découvrir les principales richesses de Malte.

Situation
Sur la côte nord de Malte, la plage est à env. 
500m. L'hôtel se trouve au calme dans la 
zone touristique de la baie de Saint Paul. Le 
centre animé de Bugibba avec ses commer-
ces, bars et restaurants est à env. 750m. 
L’aéroport à env. 18km.
L
Équipement
178 chambres réparties sur 5 étages,  
3 ascenseurs. Coin Internet et WiFi (payants), 
2 restaurants, 1 bar et un espace avec coin 
TV. À l'extérieur, terrasse avec piscine d'eau 
de mer et bassin intégré pour les enfants 
(selon saison). Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine (selon saison).
Classification locale : 3 étoiles.
L
Sports
Salle de fitness et piscine intérieure pou-
vant être chauffée.
Payants : billard et bains à remous.
L

Hébergement
Chambre double : env. 17 m2, salle de bain 
et douche/WC, téléphone, WiFi (payant), 
coffre-fort (payant), TV sat., ventilateur de 
plafond, climatisation et balcon (DZ). 
Chambre double côté piscine (DZP). 
Occ. : 1+1, 2+1.
Chambre double supérieure : identique à la 
chambre double, elle est plus spacieuse 
(env. 23m2) et dispose d'un mini-bar (DS). 
Chambre double supérieure côté piscine 
(DSP).
Occ. : 1+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou Tout Compris. 
Repas sous forme de buffet.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
L

Bon à savoir
Les avantages ci-dessus sont valables pour 
un séjour du 01.11.18 au 31.03.19.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transfert privatif (tarif nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double-MLA397 à partir de, 
pour un séjour de 3 nuits, départ Paris le 02.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

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

Exemple de suite junior vue mer

VOUS AIMEREZ
• La magnifique vue sur la baie 

de St. Paul
• Sa structure adaptée aux  

familles 
• Le large panel d'activités pour 

tous

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 15.09.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 31.03.19

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

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès 375 € (1) 

Dolmen Resort Hotel & Spa ****
Qawra

Le Dolmen Resort Hôtel & Spa est apprécié pour son caractère d'exception. Au centre du jardin 
s'élèvent les dolmens, vestiges archéologiques qui ont donné leur nom à l’hôtel.
 Ce vaste complexe offre une superbe vue sur la baie de St. Paul.

Situation
À Qawra, dont le centre animé est accessi-
ble en quelques minutes de marche. 
Un plateau rocheux privé, avec accès à la 
mer, est relié aux jardins de l'hôtel par un 
passage souterrain. 
L'aéroport est à env. 20km.
L
Équipement
484 chambres, WiFi, ascenseurs, restaurant 
buffet, bars, casino (à partir de 18 ans) et 
café. 4 piscines dont 2 piscines d'eau de mer. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Bassin intégré (selon saison), service de 
baby-sitting (sur demande, payant).
L
Sports/Divertissements
Programme quotidien d'animations en soi-
rée. Salle de fitness, tennis, piscine intérieu-
re (17x7m) et sauna.

Payants : massages et soins au centre de 
bien-être. 
Hébergement
Chambre double : env. 20 m² avec salle de 
bain ou douche/WC, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant), clima-
tisation et balcon vue arrière-pays (DZL) ou 
vue vue mer (DZM). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre individuelle/monoparentale. 
Occ. : 1+1.
Chambre double supérieure : identique à la 
chambre double, mais plus spacieuse (env. 
25m²) avec nécessaire à café/thé, coffre-
fort et vue mer (DSM).Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 
Chambre individuelle/monoparentale. 
Occ. 1+1.
Suite junior : identique à la chambre dou-
ble supérieure, plus spacieuse (env. 35m²) 
et située au 6ème étage. Elle dispose d'une 
chambre supplémentaire et d'une terrasse 
avec vue panoramique sur la mer (PJM). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L
 

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réserver 
en formule demi-pension Plus « Dine 
around » ou en Tout Compris. En « Dine 
around », diner sous forme de buffet ou di-
ner dans un autre hôtel ou restaurant du 
programme « Dine around » (hors boissons). 
Détails en page 127 (code réservation B).
Tout compris
• Petit déjeuner buffet
• Déjeuner et diner au restaurant Menhir 

sous forme de buffet ou de menu
• De 15h à 17h : café, gâteaux et snacks
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
L
Economisez malin
• Bon cadeau de 10€ pour toute réservati-

on d'un soin d'une valeur de 50€ au spa 
(à partir de 16 ans).

• Entrée au Casino Oracle (à partir de  
18 ans) et bon de 10€ par réservation.

• Surclassement gratuit (selon disponibilités) 
et bouteille de vin dans la chambre à 
l'arrivée dans le cadre d'un voyage de noces.

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière-pays-
MLA10K à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Paris le 01.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir  
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor
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Langue 
L‘arabe.     
Le français est très largement parlé. 
Monnaie 
Dirham (MAD) 
1 € = env. 11,12 MAD (juin 2018)

Courant
220 V, quelquefois 110 V. 
Un adaptateur est recommandé
Décalage horaire
France-1 heure toute l‘année
Durée de vol
Environ 4 à 5 heures

Renseignements express

Immenses richesses architecturales et culturelles, aux confins du Sahara, le Maroc 
vous invite à approcher son « Royaume aux mille couleurs » et offre une diversité de 
paysages incroyables : des vallées luxuriantes aux dunes de sable, des paysages mon-
tagneux arides aux cours d’eau et lacs dans le Moyen Atlas. Découvrez Marrakech, 
fascinante « perle rose » du sud marocain, nichée au pied de l’Atlas. Séjournez au 
bord de l’Atlantique en profitant de la belle plage d’Agadir. 
Imprégnez-vous de ce pays aux subtils parfums orientaux.

Climat
La chaîne de montagne du Moyen et Haut Atlas marque la frontière climatique entre 
le nord-ouest du pays qui bénéficie d’un climat méditerranéen et le sud-est, marqué 
par un climat continental désertique. Les mois d‘hiver sont particulièrement adaptés 
aux randonnées dans le désert, car pendant la journée les températures restent très 
agréables. Dans les montagnes autour de Marrakech, le ski est particulièrement 
populaire dès le mois de novembre. Sur la côte atlantique, le temps est régulièrement 
ensoleillé avec une légère brise marine. 
Les mois de novembre, mars et avril sont parfaits pour découvrir la côte atlantique, le 
sud et les régions désertiques.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport en cours de vali-
dité. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre pièce d’identité. 
Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux formalités 
d’entrée requises.

Gastronomie
La cuisine marocaine est une combinaison de spécialités du désert à base de viande de 
mouton, de légumes et de lait. Les plats sont savoureux et épicés.  L’assaisonnement 
est sucré et relevé. Les amandes, miel, fruits et olives sont combinés à de la viande 
savoureuse.
Couscous : semoule accompagnée de 7 variétés de légumes. Il peut être servi avec du 
bœuf, de l’agneau, du poulet, du poisson ou végétarien. 
Tajine : ragout cuisiné dans un plat en terre cuite, recouvert d’un couvercle conique et 
cuisiné sur les braises. Ce plat traditionnel et convivial est à base de viande de mouton, 
de bœuf, de poulet ou de poisson et accompagné de légumes, olives et pruneaux.
Thé à la menthe : thé vert avec des feuilles de menthe fraîches, et beaucoup de sucre.

Riads
Plongez dans l’ambiance authentique des riads ! Autrefois y vivaient des  familles entiè-
res, et chacune d’elles possédait sa propre maison. À l’intérieur des riads, les chambres 
peuvent être de tailles très différentes, mais toutes s’organisent autour du jardin 
intérieur, calme et fleuri. De nombreux riads possèdent leur propre restaurant, dont la 
qualité de la cuisine est également appréciée par les locaux. Marrakech possède plus 
de 600 riads qui se situent pour la plupart au cœur de la médina.

Bon à savoir
Mosquées : les lieux de cultes les plus importants restent réservés aux musulmans mais  
la plupart des mosquées peuvent être visitées. Une tenue correcte est exigée (les 
épaules, les bras et les jambes doivent être couverts) et les chaussures retirées avant d’y 
entrer.
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.
Hammam : bains publics chauffés au bois. Connus depuis plus de 3 siècles, ils étaient 
autrefois un lieu dédié à la toilette. Aujourd’hui, on leur attribue surtout un rôle relaxant. 
Tabous : bien que le Maroc soit l’un des principaux exportateurs de cannabis dans le 
monde, la possession et la consommation est strictement interdite et passible d’une pei-
ne de prison. L’islam interdit la prise de photos. Si vous voulez photographier quelqu’un, 
demander lui d’abord son accord. Ils acceptent volontiers la pièce.
Taxis : pensez à vérifier que le taximètre est activé, ou convenez du tarif avant la course.
Pourboires : le « bakchich » est une source de revenu nécessaire dans les pays isla-
miques.  
Il est usuel de laisser 10 à 15% de pourboires dans les restaurants et cafés. Pour les 
services tels que porteur de bagages ou guide dans les musées, laissez environ 15 MAD, 
et 5 MAD pour les toilettes.
Modes de paiement : les cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels, restaurants et 
boutiques haut de gamme. Les principales cartes acceptées sont les Visa et Mastercard. 
 Guichets automatiques répandus dans les zones touristiques. Les chèques voyage (en 
 Euros et US Dollars) peuvent être échangés dans la plupart des banques, moyennant des 
frais.

Taxe de séjour
Pour tout séjour au Maroc 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. La taxe de séjour est déjà incluse dans les hôtels 
de la chaîne RIU.

Terre de contrastes et de beauté

Porte de la ville de Fès

Marrakech Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril
Temp. diurne C° 22 18 18 19 22 25
Temp. nocturne C° 10 9 8 9 11 13
Jours de pluie 7 6 7 6 6 6
Heures d’ensoleillement 8 7 8 8 8 9

Agadir Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril
Temp. diurne C° 25 22 22 24 26 25
Temp. nocturne C° 12 9 8 9 11 13
Jours de pluie 4 7 5 3 4 3
Heures d’ensoleillement 6 6 7 7 8 8
Temp. de l’eau C° 21 18 17 17 18 18

Climat

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 disponib-
le sous forme d´assistance téléphonique francophone.
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Vous aimerez 
• Pouvoir réaliser ce programme au 

départ d’Agadir ou Marrakech
• Etanchez votre soif de culture
• Cette première visite qui vous donnera 

l’envie de revenir

Points Forts
• Visite de la ville de Fès
• Cité royale de Meknès 
• Visite du palais royal à Rabat

Circuit privatif 8 
jours / 7 nuits dès 548 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 7 nuits en hôtels 4* (sous 

réserve de disponibilité 
ou équivalent)

• Repas selon programme 
(PDJ = Petit déjeuner,  
Dî =Dîner)

• Transferts depuis/jusqu’à 

l’aéroport d’Agadir/
Marrakech

• Minibus ou bus (climatisé) 
• Guides locaux parlant 

français
• Excursions, visites et frais 

d’entrée selon prog.

• Taxes de séjour dans les 
hôtels

Prestations non incluses
• Dépenses personnelles 

(repas supplémentaires, 
boissons, pourboires)

• Excursions facultatives et 
visites

Les villes impériales
8 jours/7 nuits  de/vers Agadir et de/vers Marrakech

Découvrez un pays unique et fascinant et laissez-vous envoûter par les quatre cités royales. 
Vous visiterez des sites prestigieux comme le Palais de la Bahia, les tombeaux Saadiens et la 
célèbre place Jemaa el-Fna à Marrakech. 

1er jour : Agadir - Marrakech
Arrivée et transfert vers votre hôtel à  
Marrakech. (Dî)
Hébergement : LABRANDA Rose **** 
Distance : env. 240km
2ème jour : Marrakech - Casablanca
Petit-déjeuner, départ pour Casablanca, vil-
le la plus grande et moderne du Maroc. 
Découverte de la ville et visite de la mos-
quée Hassan-II (de l'extérieur). (PDJ, Dî)
Hébergement : Atlas Les Almohades **** 
Distance : env. 250km
3ème jour : Casablanca - Rabat - Meknès 
Départ pour Rabat. Visite de la ville et du 
palais royal (de l’extérieur), la tour Hassan, 
le mausolée de Mohammed V et la kasbah 
des Oudaya. Départ pour Meknès et visite 
guidée de la ville. Dîner et nuitée à Meknès. 
(PDJ, Dî)
Hébergement : Le Tafilalet **** 
Distance : env. 240km
4ème jour : Meknès - Fès
Visite du mausolée de Moulay Ismaïl et 
départ pour Volubilis, une des plus grandes 

cités romaines découvertes à ce jour.  
Continuation vers Fès. (PDJ, Dî)
Hébergement : Menzeh Zalagh **** 
Distance : env. 90km
5ème jour : Fès
Visite de l'une des quatre plus anciennes 
cités royales puis visite de la mosquée           
Karaouiyine (de l’extérieur), l’école médersa 
Attarine, le tombeau de Moulay Idriss II (de 
l’extérieur), le quartier des artisans et les 
souks. (PDJ, Dî)
Hébergement : Menzeh Zalagh **** 
6ème jour : Fès - Beni Mellal - Marrakech
Petit-déjeuner, puis départ pour Azrou puis 
Beni Mellal avant de mettre le cap sur        
Azrou et Ifrane. Déjeuner en cours de route 
(facultatif). Poursuite du voyage jusqu’à 
Marrakech, visite des souks et dîner dans 
un restaurant traditionnel avec spectacle 
folklorique. (PDJ, Dî)
Hébergement : LABRANDA Rose **** 
Distance : env. 480km 

7ème jour : Marrakech 
Visite des jardins de la Menara, visite de la 
ville avec le Palais de la Bahia qui s’étend 
sur 8000m². Derrière la mosquée                    
Koutoubia (vue de l’extérieur), les tom-      
beaux Saadiens, prochain arrêt de la visite. 
Départ ensuite vers la place Jemaa el-Fna. 
(PDJ, Dî)
Hébergement : LABRANDA Rose **** 
8ème jour : Marrakech - Agadir
Petit-déjeuner à l’hôtel. Selon horaires de 
vol, transfert vers votre hôtel et/ou vers 
l’aéroport pour votre vol retour.
Distance : env. 240km
Information complémentaire
En cas de vol vers/depuis Agadir, selon 
l'heure d’arrivée et de départ, la première 
et la dernière nuit est prévue à Agadir (in-
cluse dans le prix). Déroulement du voyage 
sous réserve de modifications.

(1)Prix TTC par pers. en chambre double, AGA615 C84 
à partir de, pour un circuit de 7 nuits, avec min.  
3 participants, sans vols, départ le 02.12.18. Infos tarif/
calcul des prix : voir « informations importantes », 
p.231.
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Nombre minimum de participants
3 personnes (voir art. 5 CGV) 
Dates
Départs quotidiens entre le 01.11.18 et 
le 23.04.19.
Bon à savoir
•  En fonction des horaires de vols et  
    des impératifs locaux le program-   
    me pourra être modifié mais le    
    contenu inchangé.
•  Pourboire : env.5€/jour/pers, 
    collectés par le guide et répartis  
    entre les prestataires.
• Si le minimum de partitcipant n'est 

pas atteint, un supplément de 49€ 
p.pers (min. 2 pers) s'applique. 
Montant susceptible d’évoluer : 
nous consulter.

• Pour toute réservation sans vol, les 
transferts de/à Agadir et Marrakech 
sont compris. En cas d’arrivée/
départ d’un autre aéroport, veuillez 
réserver les transferts privés sépa-
rément (nous consulter). Les infor-
mations de vol sont requises. 
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Chemin des dunes

Agadir
Aéroport

Av Mohammed V

Blvd 20 Aout

Av Hassan II
Marrakech
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Chemin de Quod Sousse

Essaouira

Port O c é a n
A t l a n t i q u e

1 LABRANDA Les Dunes  
d‘or • p. 142-143

2 Bianca Beach Beach Family &  
Resort • p. 144

3 LABRANDA Amadil Beach • p. 145

4 Riu Tikida Beach • p. 146
5 Riu Tikida Dunas • p. 147
6 Riu Tikida Palace • p. 148
7 Paradis Plage Resort • p. 149
8 Hyatt Place Taghazout • p. 150

1

4

3

6

5

p7
8

2

Séjour balnéaire au bord  
de l’Océan Atlantique
Agadir est la plus grande station balnéaire du Maroc. Profitez de sa plage de sable 
inondée de soleil, où vous pourrez y pratiquer de nombreux sports nautiques. 
Puis partez découvrir l’arrière-pays magnifique. Tout est réuni pour des vacances 
inoubliables.

À voir/À faire
La plage d‘Agadir
L’attraction principale de cette station est son immense plage de 9 km de long, véritab-
le paradis pour les amateurs de bronzage et de sports nautiques. 
La Kasbah
Agadir est un point de départ idéal pour de nombreuses excursions et circuits.
Suite à un important séisme en 1960, Agadir a été reconstruite et est devenue une vil-
le moderne avec de grands boulevards bordés de restaurants, cafés et commerces. De 
l’époque ne subsistent que les ruines de la vieille Kasbah qui date de l’an 1540. De là, 
vous aurez un point de vue magnifique sur la ville, le port et l’Atlantique. Les remparts 
de la Kasbah juchée sur la montagne ont, eux aussi, été détruits par le séisme puis 
restaurés.  
Il reste toutefois quelques fragments de l’ancienne forteresse qui servait à défendre  
Agadir des assauts ennemis. Rendez-lui visite, depuis la colline, le spectacle est 
saisissant. 
Le port de plaisance
Découvrez l’un des ports de pêche les plus importants du Maroc. Vous aurez la possibi-
lité d’y goûter la pêche du jour dans des petits restaurants ou échoppes. 
La longue promenade longeant les hôtels jusqu’au port de plaisance, est le point de 
rendez-vous des joggeurs matinaux ou des noctambules avec ses nombreux cafés et 
restaurants.
La Medina
Une nouvelle Medina a été édifiée par un architecte italien (Coco Polizzi) à quelques 
kilomètres au sud de la ville. Même si sa construction est récente, le projet a favorisé 
l’utilisation de matériaux locaux et de techniques de décoration typiques. C’est une 
vitrine de l’artisanat marocain. La Medina compte un souk, des cafés, restaurants et de 
nombreuses animations. 

Taghazout
Située sur la côte atlantique, à mi-chemin entre Agadir et le cap Ghir, cette station 
balnéaire est dotée de très belles plages. Elle offre un superbe panorama, une grande 
diversité naturelle et des spots de surf réputés. Taghazout jouit d’un climat qui baigne 
le littoral d’un soleil doux presque tout au long de l’année.

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. Transferts 
privés : renseignements et tarifs sur demande.
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Le saviez-vous ?

À voir/À faire
Sortie shopping à la Marina : 
vous y trouverez de nom-
breux commerces et possibi-
lités de  divertissements.



VOUS AIMEREZ
• Votre transfert privé domicile/

aéroport
• Etre un voyageur VIP
• Avoir accès à tous les  

restaurants de l’hôtel et hôtels 
partenaires

• Etre au bord de l'océan  
Atlantique 

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants  
(2-11 ans)
-50% : 1er & 2e enfants  
(12-13 ans)

MONOPARENTALE

CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris  
Ultra dès 959 € (1) 

LE CLUB FTI PRIVILEGE LABRANDA Les Dunes d'Or ****+
Agadir
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
Situé dans l’une des plus belle baie du 
monde, il est uniquement séparé de la 
longue plage de sable d’Agadir par la pro-
menade maritime. Le centre-ville avec 
ses nombreux commerces, divertisse-
ments, restaurants et marina, est à envi-
ron 1km. La promenade en front de mer 
vous y emmène. L'hôtel propose des  
navettes gratuites pour se rendre au 

centre-ville. Une station de bus est à env. 
100m de l'hôtel. L’aéroport d’Agadir est à 
env. 25km.
L
Équipement
Vous bénéficierez d’un service de qualité, 
au cœur d’un agréable resort ! C’est votre 
Manager FTI Voyages qui vous accueillera 
dans ce complexe de style marocain com-
posé de 435 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments au cœur d’un vaste 
jardin de 6ha. Partout dans l’hôtel vous 
pourrez bénéficier de l’accès au WiFi. 
L’hôtel dispose aussi de 2 ascenseurs. Les 
4 restaurants et les 3 bars sont inclus.  
L’hôtel propose des services complémen-
taires payants comme la discothèque, le 
salon de coiffure, la boutique. Dans le 
jardin, 2 piscines : une piscine de loisirs 
et une piscine de détente idéale pour la 
lecture, ainsi que plusieurs terrasses. 
Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols à la piscine et sur la plage sont 
mis à votre disposition.

Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements
Le Manager FTI Voyages organisera un pro-
gramme spécialement dédié pour les cli-
ents du Club FTI Privilège. Pour ceux qui le 
souhaitent l’hôtel dispose d’une équipe 
d’animation francophone. En journée, les 
amateurs de sports pourront se régaler : 
salle de fitness, kayak, catamaran, tobog-
gans, fléchettes, tennis de table, paddle-
tennis, beach-volley et pétanque et  
7 courts de tennis à proximité, accès à 
l'aquaparc (5 toboggans) et à la piscine 
du LABRANDA Amadil Beach. L'accès illi-
mité au spa, sauna, hammam, bains à re-
mous… et un massage de 20min/person-
ne/séjour. Deux excursions en 1/2 journée 
par séjour vous permettront de découvrir 
la région. 
Payants : massages et soins au spa  
(12 salles).  

Hébergement
Chambre double : d’env. 22m²,  au de-
sign modern et lumineux, elle est équi-
pée de salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, bouteille d'eau, néc. à café/
thé,  TV-sat., WiFi, minibar, coffre-fort, 
climatisation/chauffage (selon saison) et 
balcon côté jardin (DZG). A votre arrivée, 
un accueil VIP dans la chambre, peignoirs 
et chaussons. Tous les soirs, service de bon-
ne nuit et remise de la serviette de plage 
pour le lendemain. 
Ch. low-cost (DZT). Réservation égale-
ment possible avec vue piscine (DZP) ou 
vue mer (DZM). 
Occ. : 2+1.
La ch. peut également être réservée à 
usage individuel avec vue jardin (EZG), 
côté piscine (EZP) ou vue mer (EZM).
Suite junior : équipements identiques à 
la ch. double, la Suite Junior est plus spa-
cieuse (env. 46m2) avec un coin salon et 
offre une vue mer (PJM). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+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 9h à 22h, 7j/7, 
durant les congés scolaires
Spécial enfants (4-9ans):
• Buffets spéciaux, minibar kids 
• Mini-club
• Animations dédiées et piscine séparée
• Aire de jeux. 
• Parc aquatique avec 5 toboggans
Spécial bébés (0-3ans):
• Lit bébé et chaise haute



Note des voyageurs TripAdvisor

105 avis

Chambre familiale : elle possède les 
mêmes caractéristiques que la chambre 
double, plus spacieuse (env. 46m²), elle 
dispose en plus de 2 lits d'appoint sépa-
rés par un rideau (FZ). 
Occ. : 2+2 ou 3+1.

RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Formule Dine Around à l’hôtel et dans 

les hôtels partenaires (réservation  
obligatoire la veille auprès de votre 
manager FTI Voyages)

• Repas sous forme de buffet et/ou  
menu fixe

• De 9h à 23h : boissons locales avec ou 
sans alcool 

• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• L'après-midi : café/thé et gâteaux 
  L
BON A SAVOIR
Possibilité de réserver hors concept  
Le Club Privilège, (AGA598)
L

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.

Transfert
Dans le cadre de l’arrivée de nos vols 
spéciaux, vous serez directement 
transférés au Club FTI Privilège. 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double -AGA996 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
01.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir   
« Remarques Importantes », page 231.

Une expérience unique : 

Votre voyage :
• Transfert privé aller retour domicile/

aéroport (max. 50km/trajet)
• Enregistrement Express à l’aéroport 

(vol 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
• Le Manager Le Club FTI Privilège, 

24h/24, 7j/7
•  Service de blanchisserie
• Espace privé à la plage
• 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 (vegan, allégé...)
• Sélection de vins locaux de qualité
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Être hébergé directement sur la 

marina
• La piscine à débordement
• Un hébergement adapté pour 

les familles

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-5% à -20% jusqu'au 
31.10.18
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-11 ans)
-50% : 1er & 2e enfants  
(12-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13 +25

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  373 € (1) 

Bianca Beach Resort ****
Agadir

Vous aimez les vacances actives ? shopping, restaurants et vie nocturne... c’est au Bianca Beach 
que vous devez séjourner ! Pour vous reposer et étancher votre soif, profitez de la piscine à  
débordement qui surplombe la baie en sirotant un cocktail !

Situation
Directement sur la marina, à env. 200m de 
la plage de sable fin, uniquement séparé 
par une petite rue. De nombreux commer-
ces, bars et restaurants se trouvent à proxi-
mité immédiate.  Service de navette payan-
te pour vous rendre au Club FTI Privilège Les 
Dunes d’Or et au Labranda Amadil Beach. 
L’aéroport d’Agadir est à env. 30km.
L
Équipement
Composé de 187 suites spacieuses, de 1 à  
3 chambres, l’hôtel dispose d’un restaurant 
au niveau de la plage avec une très belle 
vue sur le port et la baie d’Agadir. Plusieurs 
bars, un salon de coiffure, une boutique et 
un service de blanchisserie (payant) com-
plètent l’offre. À proximité de l’hôtel, à la 
pointe de la marina, piscine à déborde-
ment, snack-bar et terrasse aménagée. 
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements
Musique live et soirées à thème. Volley-ball, 
football.
Payants : salle de fitness, espace spa avec 
piscine intérieure, bain à remous, ham-
mam, sauna, massages, soins de beauté. 
Golf, tennis et  sports nautiques proposés 
par des prestataires locaux.
L
Hébergement
Suite : d’env. 50m2, la suite avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV-sat., kitchenette avec réfri-
gérateur, nécessaire à café/thé, climatisa- 
tion, balcon avec vue partielle mer ou mari-
na (PI).
Occ. : 2+1.
Appartement Junior : mêmes équipe-
ments que la suite Junior, plus spacieuse 
(env.75m2), elle dispose en plus de salon, 
chambre séparée et 2ème salle de bain ainsi 
que balcon côté marina ou mer (A1).
Occ. : 2+1 ou 2+2.

Appartement Senior : équipements iden-
tiques aux appartements Juniors, plus spa-
cieux (env.100m2), avec 2 chambres (A2). 
Occ. : 3+1. Au choix, avec 3 chambres (A3). 
Occ. : 5+1, 5+2, 5+3.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension. Le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet, le dîner sous 
forme de menu. Dans le cadre de la demi-
pension, en plus des restaurants de votre 
hôtel, vous pourrez dîner au Club FTI              
Privilège Les Dunes d’Or ou au LABRANDA 
Amadil Beach (les 2 sur réservation).
L
Inclus chez FTI 
Un séjour à l‘hôtel Bianca Beach Resort 
donne accès gratuitement à une journée à 
l’aquaparc Le Club FTI Privilège Les Dunes 
d’Or ou au LABRANDA Amadil Beach pour 
toute la famille (sur réservation) !

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

(1) Prix TTC par pers. en Suite occ.double PI-AGA286   
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon        
le 23.02.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir  
« Remarques Importantes », page 231.  

Note des voyageurs TripAdvisor

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

Note des voyageurs TripAdvisor

1207 avis

VOUS AIMEREZ
• La magnifique vue sur l’océan 

depuis le restaurant
• Les 1500m2 dédiés au spa pour 

vous relaxer
• L’aquaparc avec ses 5 tobog-

gans.

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.08.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-11 ans)
-50% : 1er & 2e enfants  
(12-13 ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 373 € (1) 

LABRANDA Amadil Beach ****+
Agadir

Cet hôtel est apprécié pour les différentes activités sportives destinées aux adultes et aux en-
fants. Profitez du superbe espace Oriental Spa pendant que les enfants s’amusent au mini-club. 
Un programme d’animation vous sera proposé et le lounge bar vous attend pour terminer la 
soirée en beauté.

Situation
En bord de plage, uniquement séparée de 
la mer par la promenade. Le centre ville 
avec boutiques, restaurants et bars est à 
quelques minutes à pied. L’aéroport 
d’Agadir est à env. 25km. Navettes de l’hôtel 
payantes.
L
Équipement
328 chambres modernes, ascenseurs pano-
ramiques et WiFi dans les espaces com-
muns. 4 restaurants dont 1 restaurant         
italien, 1 restaurant buffet, 2 restaurants de 
spécialités, marocaines et asiatiques.          
Différents bars dont un bar lounge avec 
musique live, discothèque, salon de coiffu-
re et boutique. Dans le jardin : grand           
espace de baignade, snack bar à la piscine 
et aquaparc composé de 5 toboggans.       
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. Pour les enfants : mini-club (4-9ans) 

et bassin séparé. Lits bébé (sur demande).
Classification locale : 4 étoiles.
LL
Sports/Divertissements
Programme d'animation en journée et     
musique live en soirée. Tennis de table,     
fléchettes, water-polo et volley-ball.
Payants : club de fitness, billard et espace 
spa Oriental Spa avec sauna, massages et 
hammam. Golf, équitation et divers sports 
nautiques motorisés et non motorisés     
proposés par des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre Supérieure : moderne et              
entièrement rénovée (env. 26m²), équipée 
de douche/WC, sèche-cheveux, tél, coffre-
fort (payant), TV-sat., minibar (payant),   
climatisation/chauffage individuel (selon 
saison), avec balcon vue jardin (DSG) ou 
vue piscine (DSP). Ch. double low-cost 
(DST). Occ. : 2+1.

Chambre double à usage individuel vue 
jardin (ESG) ou vue piscine (ESP). Occ. : 1+1.
Chambre Supérieure - Vue mer : mêmes 
équipements que la ch. Supérieure avec 
vue sur la promenade de la plage et sur la 
mer (DSM). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel, vue 
mer (ESM). Occ. : 1+1.
Chambre familiale Supérieure : mêmes 
caractéristiques que la ch. Supérieure, plus 
spacieuse (env. 50m2) et composée de  
2 chambres avec porte communicante (une 
ch. avec salle de bain, un salon, une secon-
de ch. ainsi que 2 balcons) et vue piscine 
(FSP). Au choix avec vue mer (FSM).
Occ. : 2+2 ou 3+1.
Suite familiale : équipements et dimen- 
sions identiques à la ch. familiale Supérieu-
re, la Suite familiale est composée d'une 
seule ch. avec espace salon et salle de bain 
(1 grand lit et 1 canapé lit dans le salon).  
3 Suites offrent une vue piscine et 7 une 
vue mer (PF). Occ. : 3+1 ou 2+2.

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h30 : petit-déjeuner tardif
• De 16h à 17h : snacks
• Dans l'après-midi : cafés, thé et gâteaux
• De 9h à 23h: boissons locales avec ou 

sans alcool
• 1 x par semaine dîner dans l'un des res-

taurants à la carte italien ou marocain 
(réservation obligatoire)

L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost DST-
AGA644 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Lyon le 15.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir  
« Remarques Importantes », page 231.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La situation en bord de prome-

nade et de plage
• L’excellent centre de thalasso-

thérapie
• La modernité des installations, 

grâce à sa récente rénovation

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  730 € (1) 

Riu Tikida Beach ****+
Agadir

Un véritable petit paradis réservé aux adultes !  Profitez de l’offre Tout Compris qui vous             
permettra de bénéficier de nombreuses activités sportives et de savourer les meilleures                  
recettes élaborées par les chefs. 

Situation
Face à la longue plage de sable dorée, en 
pente douce, l’hôtel est séparé de la plage 
par la promenade. L’hôtel est à environ 4km 
du centre d’Agadir. Des restaurants et bars 
sont situés à env. 500m. L’aéroport est à 
env. 25km.
L
Équipement
Cet hôtel a été entièrement rénové en 2016. 
Il compte 251 chambres réparties dans un 
bâtiment de 4 étages avec ascenseurs. Il 
propose le WiFi, une discothèque, ainsi 
qu'une boutique et un coiffeur. Les fins 
gourmets pourront se régaler dans les  
4  restaurants dont le restaurant principal 
avec terrasse, mais aussi, dégustez, une 
cuisine marocaine riche en saveurs et      
arômes, constituée d’une combinaison de 
différentes gastronomies issues de la         
cuisine berbère, du Moyen-Orient,                
méditerranéenne, africaine et mauresque. 

Pour les petites soifs, rendez-vous au lobby-
bar, au bar salon Le Zanzibar, au bar de la 
piscine et au bar immergé. Dans le vaste 
jardin, 2 piscines (pouvant être chauffées) 
et une terrasse. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain sont mis à disposition 
à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animations en journée et en soirée avec 
spectacles et musique live. Centre de           
fitness, 2 courts de tennis, aérobic,            
aquagym et cours de yoga. 
Payants : centre de thalassothérapie Tikida 
Thalasso avec piscine d'eau de mer           
pouvant être chauffée, bain à vapeur,      
hammam, divers massages et différents 
soins de beauté et bien être. Proposés par 
des prestataires locaux : équitation, kayak, 
ski nautique et parcours de golf (36 trous).
L

Hébergement
Chambre double : avec une superficie 
d'env. 40m², elle est équipée de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, un 
coin salon avec sofa, téléphone, WiFi, TV-
sat., coffre-fort, mini-réfrigérateur et clim. 
ou chauffage selon la saison, balcon ou              
terrasse (DZ). 
Chambre double à usage individuel, sans 
balcon ni terrasse. (D1).
Chambre vue mer latérale : mêmes         
équipements que la ch. double, avec vue 
mer latérale (DZK).
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Petit déjeuner buffet avec show cooking
• Dîner avec buffet à thème
• Petit déjeuner tardif
• Snacks, gâteaux et pâtisseries
• De 10h30 à minuit : boissons locales et 

internationales 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 DZ-AGA356 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 17.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2011 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa piscine intérieure
• Les activités sportives et l’offre 

de loisirs à proximité
• Une sélection variée de restau-

rants

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12 ans) 
du 01.11.18 au 06.04.19
-50% : 1 enfant (2-12 ans) du 
07.04.19 au 30.04.19

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  671 € (1) 

RIU Tikida Dunas ****
Agadir

Des vacances authentiques pour toute la famille dans un très joli cadre. Tout est orchestré de 
main de maître afin que petits et grands passent d’excellentes vacances ! Ne manquez pas le 
coucher de soleil sur l’une des plus belles baies du monde.

Situation
L’hôtel est séparé de la plage par la prome-
nade, à env. 1km du centre-ville pour le 
shopping, les restaurants et les divertisse-
ments. L’aéroport est à env. 25km.
L
Équipement
L’hôtel se compose de 406 chambres répar-
ties entre un bâtiment principal et 4 dépen-
dances. Le complexe propose le WiFi dans 
l’ensemble de l’établissement, une disco-
thèque (payant), une boutique et un salon 
de coiffure. Pour les plaisirs culinaires, vous 
pourrez vous sustenter au restaurant prin-
cipal mais aussi aux restaurants marocain 
et asiatique. 4 bars sont également à votre 
disposition. Dans les jardins, sises 2 pisci-
nes et une terrasse. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini club (4-12 ans) et club ado (13-17 ans). 
Bassin séparé, aire de jeux.
L
Sports/divertissements
Programme d’animation en journée,      
spectacles et musique live en soirée. Volley-
ball, mini-football, baskset, salle de fitness,  
2 courts de tennis (terre battue), piscine   
intérieure d’eau de mer (pouvant être      
chauffée).
Payants : centre de bien-être avec ham-
mam, massages et traitements de soins 
bien-être et beauté. Équitation, location de 
vélos, parcours de golf (36 trous) proposés 
par des prestataires locaux. 
L
Hébergement
Chambre double : d’env. 40m2, elle est       
équipée salle de bain et douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort,         

TV-sat., mini-réfrigérateur, climatisation/
chauffage selon la saison, balcon/terrasse 
(DZ). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel (D1).
Chambre double - Vue mer : mêmes        
équipements que la ch. double, avec vue 
mer (DZM). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel (D1M).
Suite Junior - Vue mer : équipements iden-
tiques à la ch. double, plus spacieuse         
(env. 80m2) avec salon et vue mer (PJM). 
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Petit-déjeuner buffet avec show-cooking
• Déjeuner et dîner sous forme de buffet
• 2 x par semaine, buffet à thème
• Petit déjeuner tardif
• Snacks
• Jusqu'à minuit : boissons locales et inter-

nationales 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 DZ-AGA27C à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 17.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• La formule tout compris 24h/24
• Les magnifiques jardins et la 

vue sur l’océan Atlantique
• La piscine avec son bain à  

remous intégré

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
-75% : 1er & 2e enfants  
(2-12 ans)

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  773 € (1) 

RIU Tikida Palace *****
Agadir

Le Riu Tikida Palace vous accueille dans un magnifique jardin arboré de 10 000m2, c’est le  
moment où jamais de prendre soin de vous et vous faire chouchouter au Tikida Spa ! 

Situation
L’hôtel est séparé de la plage par la                  
promenade de bord de mer. Restaurants et 
divertissements à seulement env. 10min de 
marche. L’aéroport est à env. 25km.
L
Équipement
Le Riu Tikida Palace dispose de  
444 chambres réparties sur 4 étages. Le          
complexe dispose du WiFi dans l’ensemble 
de l’établissement, d’un salon de coiffure et 
d'une boutique de souvenirs. Pour les         
gourmets, vous pourrez découvrir la              
cuisine fusion, marocaine ou italienne       
(ouvert selon saison) et profiter des             
délicieux dîners à thème au restaurant 
principal, 4 bars. Piscine de 620m2 avec 
bain à remous intégré (pouvant être        
chauffée), piscine intérieure (320m2), ter-
rasse. Chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Miniclub (4-12 ans), bassin séparé et aire de 
jeux.
L
Sport/divertissements
Plusieurs fois par semaine : programme 
d’animations en journée, spectacles et mu-
sique live en soirée. Salle de fitness,  
2 courts de tennis (du Riu Tikida Dunas à 
env. 1,2km), service de navette pour le golf 
du Soleil (parcours de 36 trous). 
Payants : billard, baby-foot. Divers sports 
nautiques proposés par des prestataires  
locaux. 
L
Hébergement
Chambre double : d’env. 45m2, elle est équi-
pée de salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), TV-
sat., minibar, climatisation/chauffage  
(selon saison), ventilateur de plafond, coin 
salon avec canapé, balcon/terrasse (DZ). 
Occ. : 2+1. Au choix avec vue piscine (DZP).
Occ. : 2+1 ou 2+2.

Chambre double à usage individuel (D1) ou 
vue piscine (D1P).
Junior suite : mêmes équipements que la 
chambre double, plus spacieuse (env. 
80m2), avec 2 salles de bain, peignoirs et 
dressing (PJ). Au choix avec vue mer (PJM). 
Occ. : 2+1.
Suite : mêmes équipements que la suite 
Junior avec salon indépendant, canapé et  
1 lit (PI).
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec show-

cooking
• Petit déjeuner tardif
• 2 x par semaine, dîner buffet à thème
• 1 dîner au choix dans l’un des 3 restau-

rants à la carte
• 24h/24 : snacks
• 24h/24 : boisons locales et internationa-

les avec ou sans alcool
• Réassort du minibar dans les chambres

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-AGA28C à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 17.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• Sa situation en bord de plage
• La diversité des activités avec le 

Paradise Spa, le Paradise Yoga 
Shala et la Surf House

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.18 
selon dates de séjour

ENFANTS
GRATUIT : 1er, 2e & 3e

enfants (2-11 ans)

LONG SÉJOUR
-20% pour la réservation 
d'un séjour min. de 5 nuits 
consécutives, base PDJ.

Occupation Enfants
+11 +22 +32 +33

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  642 € (1) 

Paradis Plage Resort *****
Imi Ouaddar

Plongez dans un monde de zénitude et de bien-être… Cet hôtel est un paradis pour les amateurs 
de yoga et de surf. Le Paradis Plage propose un concept unique de séjour  les pieds dans l’eau. 
Profitez du jardin Zen pour vous ressourcer…

Situation
Au calme et en bord de plage. Le centre 
d'Agadir est à env. 25min. de route (service 
de navettes 2 fois par jour sur réservation la 
veille). L'aéroport d'Agadir est à env. 54km.
L
Équipement
103 chambres, ascenseur, WiFi, restaurant 
buffet, restaurant à la carte, restaurant 
lounge, restaurant de plage Chironguito,  
2 bars, une boutique. Dans le jardin, un 
bain à remous, une piscine et une terrasse. 
Profitez également du cinéma en plein air 
et du feu de camp, toujours très convivial 
pour partager les bons moments de la jour-
née…. Chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain mis à disposition à la piscine et 
sur la plage.
Classification locale : 4,5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-11 ans), aire de jeux, patau-
geoire, salle de jeux. Service de baby-sitting 
sur demande (payant).

Sports/bien-être
Payants : cours de fitness et de yoga, centre 
spa, avec espace de massages en plein air, 
hammam et soins. Surf et stand-up paddle 
à l'hôtel. Parcours de golf à env. 7min. (pro-
posé par des prestataires locaux).
L
Hébergement
Suite junior : env. 62 m², douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, 
TV-sat., minibar (payant), cuisine équipée 
climatisation, balcon ou terrasse vue mer 
(PJM). Occ. : 2+1. Suite junior à usage indivi-
duel (PAM).
Suite : mêmes équipements que la Suite 
Junior, plus spacieuse (env. 72m2), chambre 
séparée avec coin salon équipé de canapé-
lit, vue mer (PIM). Occ. : 2+1, 1+1. Suite à 
usage individuel (PBM).
Suite Prestige : env. 90m2, mêmes équipe-
ment sque la Suite avec salon, 2 chambres 
séparées, 2 salles de bain, TV à écran plat et 
terrasse avec vue mer (PN). 
Occ. : 2+2 ou 3+1.

Villa : mêmes caractéristiques que la suite, 
plus spacieuse (env. 150m2) avec un grand 
espace de vie et 3 salles de bain (I3). 
Occ.: 1+1, 1+2, 2+1, 2+2, 2+3, 3+2, 3+3.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
demi-pension. Repas buffet ou menu (en 
haute saison).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).

(1) Prix TTC par pers. en Suite Junior occ.double 
PJM-AGA46U à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 08.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 231.

Surf, Yoga & Spa - 1 jour 
1 cours de surf (env. 90min) 
1 cours de yoga (env. 75min) 
1 hammam sensoriel  
1 massage relaxant (env. 25min) 
Code résa : AGA433 - Prix / pers. : 85 € 
École de surf - Débutants : 
2 jours, 1 cours de surf/jour 
1 cours de surf (env. 90min) 
Planche de surf et équipements fournis. 
Code-résa : AGA813 - Prix / pers. : 65 € 
Yoga & Spa 
2 jours, avec 3 activités/jour :   
1 cours de yoga (env. 75min) 
1 hammam sensoriel 
1 massage détente (env. 50 min) 
Code-résa : AGA432 - Prix / pers. : 89 € 
Surf et Yoga 
5 jours, avec 2 activités/jour :  
1 cours de surf (env. 90min) 
1 cours de yoga (env. 75min) 
Planche de surf et équipement fournis. 
Code-résa : AGA434 - Prix / pers. : 199 € 

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

VOUS AIMEREZ
• Surplomber la baie de                

Taghazout 
• La proximité du parcours de 

golf de 18 trous aux normes 
internationales

• L'espace réservé aux adultes
• La literie

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'à 30 jours 
avant le départ

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11 ans)

MONOPARENTALE 

LONG SÉJOUR
-5% pour un séjour min. de 
7 nuits consécutives
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+11 +12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  529 € (1) 

Hyatt Place Taghazout *****
Taghazout

Chic et convivial, une harmonieuse combinaison de détente et de sports vous accueille. Surfeurs, 
golfeurs, adeptes du Yoga ou tout simplement amateurs de détente et/ou fins gourmets, tout 
le monde y trouve son compte !  

Situation
Situé sur la côte Atlantique, à env. 17km 
d’Agadir, adossé à l’Atlas, ce complexe sur-
plombe l’océan. L’aéroport d’Agadir est à 
env. 43km. Un service gratuit de navettes 
vous conduit vers la plage, qui mesure 4km 
de long !
L
Équipement
Composé de 152 chambres dont 20 villas, 
magnifiquement conçues, cet établisse-
ment met à votre disposition tout le con-
fort d’un 5* dans une ambiance conviviale. 
WiFi dans l’ensemble du complexe, un res-
taurant avec un espace extérieur de 700m2, 
2 bars dont le Coffee to Cocktails qui sert 
des cocktails inédits, des bières internatio-
nale et locales, des spiritueux d’excellente 
qualité, venant du monde entier et des  
tapas maison. Room service. Dans le jardin, 
2 piscines dont une chauffée, un espace  
réservé aux adultes avec terrasse invite à 
lézarder. Chaises longues, parasols et servi-
ettes de plage mis à disposition à la piscine.

Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (5-12 ans) et bassin séparé.
L
Sports/divertissements
Salle de fitness. 
Payant : spa avec 6 cabines de soins, massa-
ges, jacuzzi, hammam et sauna. Un golf de 
18 trous et son club house sont à quelque 
pas de l’hôtel et vous permettent un par-
cours avec une vue extraordinaire.
L
Hébergement
Chambre Supérieure : mélange harmo-     
nieux de mobilier moderne et design con-
temporain avec d’élégantes surfaces en 
bois et en verre. D’env. 35m2, avec lit king 
size, salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort, WiFi, TV.
sat., radio-réveil, station d’accueil IPod,   
mini-réfrigérateur, minibar (payant), clima-
tisation individuelle (selon saison), néc. à   
repasser, néc. à café/thé, coin salon et       

balcon vue montagne (DSV). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel (D3V). 
Occ. : 1+1.
Chambre Deluxe : mêmes équipements et 
dimensions que la chambre Supérieure 
avec vue mer (DXM). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe à usage individuel (DAM). 
Occ. : 1+1.
Chambre Premium : mêmes équipements 
que la chambre Supérieure, plus spacieuse 
(env. 50m2), avec balcon vue mer (DPM). 
Occ. : 2+1. 
Chambre Premium à usage individuel 
(DWM). Occ. : 1+1.
Suite Royal  : d’env. 80m2, avec les mêmes 
équipements que la chambre Supérieure, 
elle dispose en plus d’un petit coin cuisine 
(PRM). Occ. : 2+1.
Suite Royal à usage individuel (PR).  
Occ. : 1+1.

RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension. Petit déjeuner  

buffet et dîner buffet ou menu.

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DSV-AGA69K à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 
23.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor
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La ville des conteurs & des 
charmeurs de serpent
Plongez dans un monde oriental fascinant et imprégnez-vous de la diversité culturelle 
marocaine. Flânez dans les souks de la Médina ou partez à la découverte de l’une des 
nombreuses Kasbahs de la région. Quoi que vous fassiez, vous serez subjugué par la 
beauté et la richesse de ce pays.

À voir/À faire
Architecture islamique, traditions ancestrales, vie nocturne animée : seule Marrakech 
peut vous proposer ces contrastes envoûtants. Les jardins luxuriants qui se dessinent 
aux pieds des sommets enneigés du Haut-Atlas forment un spectacle éblouissant, 
idéal pour se ressourcer.
À la tombée de la nuit, rendez-vous sur la place Djema El Fna. Cette place mythique, 
plutôt calme en journée, se transforme en un lieu insolite, véritable théâtre de plein 
air qui vibre au rythme de la vie locale. Vous y découvrirez charmeurs de serpents,  
acrobates, chanteurs, conteurs, tout comme des porteurs d’eau, des stands de grillades et 
des vendeurs de jus d’orange frais. Ce lieu est tellement unique que l’Unesco a créé 
une nouvelle catégorie de classement « Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité ». 
Juste derrière la place Djema El Fna, vous pourrez découvrir la Médina, la vieille ville 
avec ses souks où vous trouverez toutes sortes de boutiques d’artisanat, de tissus, de 
vêtements, d’antiquités, de tapis, d’épices et des échoppes d’apothicaires. Les murs 
d’enceinte de la ville et ses portes monumentales confèrent à Marrakech le nom de  
« ville rose ». Selon la lumière du jour, les briques se parent de belles couleurs. 

Evénements
Marrakech offre une variété de festivals culturels et d‘événements à voir. De décembre 
à mars vivez : le festival international du film, le marathon international, la coupe 
de ski et la biennale - un point culminant artistique, où sont présentés littérature et 
architecture mais également des oeuvres d’arts innovantes et contemporaines.

Essaouira
L’ancienne Mogador est une ville banche et bleue, alanguie au bord de l’Atlantique. Le 
fort portugais et ses impressionnantes murailles entourent la Médina à la façon d’un 
petit Saint-Malo. La place Moulay Hassan, avec ses terrasses de cafés animées, cons-
titue le coeur de la cité. La vieille ville piétonnière et son lacis de ruelles tortueuses, 
ses souks et boutiques sont une tentation permanente pour le shopping. Laissez-vous 
gagnez par le charme unique d’Essaouira, ville consacrée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO.

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.

1 Riu Tikida Garden • p. 153
2 LABRANDA Rose Aquaparc • p. 154-155

3 Les Jardins de l‘Agdal Hotel & Spa • p. 156
4 Aqua Fun • p. 157
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Restaurant
Embarquez pour une aven-
ture aux couleurs des 1001 
nuits au restaurant Le Tanjia. 
Un lieu particulier pour dé-
guster le meilleur de la gas-
tronomie marocaine, le tout 
accompagné de musique live 
et de danseuses du ventre.

Le saviez-vous ?
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Vivez l'expérience de la vie actuelle à Marrakech : délices culinaires, shopping,  
détente au spa et découvertes culturelles. Complétez votre séjour avec ce forfait : 

•  Bon d'achat avec 10% de réduction dans certains magasins du Menara Mall  
(par ex. : chez Yves Rocher, Samsonite, Gabriel, Planete Montres et bien d'autres 
encore !). 

•  Un dîner 3 plats au restaurant Dar Nejjarine, situé en plein centre de la Medina. Profitez 
d'une soirée avec spectacle traditionnel dans une ambiance digne des 1001 nuits.

•  Marrakech City Tour - demi-journée : visitez les tombeaux saadiens et le Palais de la 
Bahia avec ses somptueux jardins.

• Une entrée aux Jardins d'Anima, aussi connus sous le nom de Projet Andre Heller.
•  Soins au Spa Lotus. Sont inclus : l'entrée au Hamams, un peeling, un massage de 
30 minutes, la dégustation d'un thé dans le patio.

Marrakech City Experience
Forfait découverte

Grâce à ce forfait, découvrez et explorez Marrakech, et également les magnifiques 
alentours de la ville rose.

•  Profitez de tous les services inclus dans le forfait découverte. 
•  Montagnes de l'Atlas: au cours d'une excursion dans la vallée de l'Ourika, au pied du 

Toubkal, découvrez le magnifique village de l'Ourika. La région est célèbre pour sa culture 
berbère et son charme naturel.

•  Marrakech de nuit : vivez au rythme de la métropole de nuit, avec son charme particulier. 
Profitez d'une balade en calèche de 30 minutes à travers la ville et installez vous ensuite 
pour dégustez un verre de thé sur la place Djemaa el Fna. 

•  Culture & littoral: visitez la ville portuaire renommée d'Essaouira, célèbre pour la pêche, 
avec ses maisons blanches et ses volets bleus. Vous découvrirez le port, la forteresse, la 
médina et flânerez dans les ruelles étroites avec les souks, les artistes et peintres.

Marrakech et ses environs  
Forfait découverte plus
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Code Résa: RAK252 Prix par personne, dès  € 89 Code Résa: RAK253 Prix par personne, dès  € 199
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

chambre double supérieure

VOUS AIMEREZ
• La palmeraie et ses 7ha de 
    jardins arborés
• Sa piscine intérieure
• Un service de qualité

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant 

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

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  526 € (1) 

Riu Tikida Garden ****
Marrakech

Cadre verdoyant et agréable pour passer des vacances reposantes. Les jardins sont remplis 
d’espèces végétales en tous genres. Côté activités, entre les infrastructures sportives et le centre 
de balnéothérapie, difficile de s'ennuyer ! 

Situation
Au calme, dans une zone résidentielle. La 
Médina de Marrakech se trouve à env. 3km, 
des navettes gratuites sont proposées. 
L’aéroport est à env. 7km.
L
Équipement
L'hôtel dispose de 257 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments de 2 étages avec 
ascenseurs, connexion WiFi dans le lobby, 
salon de coiffure, boutique de souvenirs. 
Pour les fins gourmets, sont à votre disposi-
tion : un restaurant buffet, un restaurant 
marocain à la carte, ainsi que 3 bars, dont le 
Zanzibar au lobby. Dans le magnifique jar-
din de 70000m², une piscine avec terrasse/
solarium et snack-bar. 
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (payant) pour les enfants de 4-12 ans 
pendant les vacances scolaires. 

Bassin séparé et une aire de jeux.
L
Sports/Divertissements
Programme d'activités en journée, specta-
cles, musique live et soirée RIU plusieurs 
fois par semaine. 
Salle de fitness (de 15h à 19h), tennis avec  
4 cours en terre battue, tennis de table, 
beach-volley, football et mini-golf.
Payants : aquagym, stretching, spa avec 
piscine intérieure (env. 84m2, pouvant être 
chauffée), bain à remous, hammam, sauna, 
massages, ainsi que d'autres soins bien-      
être et beauté.
L
Hébergement
Chambre double : équipée de 2 lits, salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, TV-sat., coffre-fort, mini-réfrigéra-
teur, climatisation/chauffage (selon saison, 
centralisé) avec balcon ou terrasse meu-
blée (DZ). Au choix côté jardim (DZG). 
Occ. : 2+1.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec show 

cooking
• De 10h30 à 12h : petit déjeuner tardif
• Déjeuner avec repas légers
• Snacks
• Dîner avec buffets à thème
• Dîner au restaurant marocain (sur réser-

vation)
• De 10h30 à minuit : boissons locales et 

internationales avec ou sans alcool
L
Transfer
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-RAK357 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeaux le 
19.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor
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VOUS AIMEREZ
• Son tout nouvel aquaparc pour 

les grands et les petits
• La situation centrale dans le 

quartier de l’Hivernage
• Le spa Les Thermes des Orangers
• Le mini-club et les menus enfants

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants  
(2-11 ans)
-50% : 1er & 2e enfants  
(12-13 ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
demi-pension dès 372 € (1) 

LABRANDA Rose Aqua Parc ****
Marrakech
Laissez-vous entrainer par le charme authentique de cet établissement. Pour toutes vos envies 
de repos, rendez-vous sur les terrasses de la piscine. Profitez de la situation de l'hôtel pour  
découvrir la Ville Rose de Marrakech. Enfin, n'hésitez pas à dîner au restaurant Zerhoun pour 
goûter à toutes les délicieuses saveurs marocaines...

Situation
Idéalement situé au centre de Marrakech, 
dans le beau quartier de l’Hivernage.
Vous y trouverez de nombreuses possibili-
tés pour vous restaurer, vous amuser ou 
faire votre shopping. La Médina, avec ses 
ruelles étroites et ses souks colorés, tout 
comme la place Djemaa El Fna débordante 
de vie, sont à env. 3,5km. Et pour les cur-
ieux, le grand stade de Marrakech El Harti 
est à quelques pas. L’aéroport de Marrakech 
est à env. 5km.
L
Aquafun
Le parc aquatique est composé de  
3 piscines séparées les unes des autres et 
chauffées à 28°C en hiver : 
• piscine avec 5 toboggans
• piscine pour nager
• piscine pour les enfants (profondeur 

0,50m)
Un bar immergé trône en milieu de piscine 
avec des tabourets sous l'eau. Un bar exté-
rieur avec une cuisine ouverte et show-

cooking est également à votre disposition. 
Douches et toilettes dans le parc.
L
Équipement
Entièrement rénové à l’automne 2016,  
l'ex-hôtel Les Idrissides, de style oriental et 
marocain compte 302 chambres et suites. 
Ascenseurs, coffres-forts à la réception       
(payants), WiFi dans le lobby. Pour les gour-
mets, 3 restaurants : un de spécialités ma-
rocaines, le restaurant buffet principal et le 
restaurant italien Majorelle. Vous trouverez 
également un bar de la piscine, un snack-
bar et le très agréable piano-bar, un espace 
chicha. Une discothèque, un salon de coif-
fure, un distributeur de billets et un service 
de blanchisserie (payant) complètent l’offre 
des services. Dans le vaste espace extérieur, 
une grande piscine avec terrasse, et un 
nouvel espace de repos idéal pour le           
farniente. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine. Des serviettes de 
bain sont disponibles  contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.

Enfants
Mini-club (4-12ans) piscine intégrée, me-
nus/buffets spéciaux. 
Service de baby-sitting sur demande          
(payant). 
L
Sports/Divertissements
Participez aux animations quotidiennes 
proposées en journée. Le soir, laissez-vous 
entraîner par le rythme des soirées dansan-
tes et des spectacles folkloriques ou ren-
dez-vous au piano-bar pour une ambiance 
plus feutrée. Tennis (2 courts, selon disponi-
bilités), tennis de table.
Payants : salle de fitness, piscine intérieure. 
Le centre spa Les Thermes des Orangers 
dispose de hammam, bain à remous et pro-
pose divers massages et soins qui vous 
permettront de vous détendre après une 
journée de visite. Possibilité de golf, propo-
sé par des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre Standard : env. 25 m², aménagée 

dans le style marocain, elle est équipée de 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, coffre-fort (payant), TV à écran plat, cli-
matisation/chauffage (selon saison), avec 
ou sans balcon, vue piscine ou vue jardin 
(selon disponibilités) (DZ). Occ. : 2+1.
Chambre double low-cost (DZT).
Chambre double à usage individuel et mo-
noparental (D1). Occ. : 1+1.
Suite Deluxe : élégante et confortable, elle 
offre plus d'espace (env. 52m²) et dispose 
de salle de bain/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, coffre-fort (payant), télévision à 
écran plat, minibar (payant), climatisation/
chauffage (selon saison) et balcon (PX). 
Occ. : 2+1.
Chambre Familiale : env. 42 m², équipe-
ments identiques à la chambre standard, 
plus spacieuse (FZ). Occ. : 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Petit déjeuner sous forme 
de buffet froid et chaud, dîner sous forme 
de buffet avec show-cooking. Possibilité de 
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réserver en formule Tout Compris.
Tout compris
• Repas servis sous forme de buffet au res-

taurant principal
• Dîner à la carte au restaurant marocain 

(menu 3 plats)
• De 15h à 16h : snacks
• De 10h à 23h : boissons chaudes, locales 

avec ou sans alcool
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 consul-
ter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-RAK845 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeaux le 
19.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarque 
importantes, voir page 231.

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
• Sa situation, à quelques pas des 

jardins de l’Agdal
• Son spa Les Thermes des 
   Oliviers et la qualité de ses 

soins et services
• Cet hôtel élégant et raffiné dans 

le plus pur style traditionnel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 15.11.18
-10% jusqu'au 15.11.18
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant
(2-13 ans) & 2e enfant
(2-5 ans)
-50% : 2e enfant (6-13 ans) 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  452 € (1) 

Les Jardins de l’Agdal Hotel & Spa *****
Marrakech

Au cœur de la ville de Marrakech, le très bel établissement Les Jardins de l’Agdal vous accueille 
avec tous les équipements nécessaires pour passer un excellent séjour. Son architecture soignée, 
son spa relaxant et un délicieux dîner feront de votre séjour un véritable enchantement !

Situation
Dans le célèbre quartier de l’Agdal, nom-
breux restaurants, commerces et diverti-
ssements à proximité. La place Djemaa El 
Fna est à env. 5min. de route. L’aéroport de 
Marrakech est à env. 6 km.
L
Équipement
Cet élégant hôtel mêlant décoration tradi-
tionnelle marocaine et moderne, dispose 
de 258 chambres spacieuses, coin salon, 
accès WiFi, coffres forts (payants), bar et 
discothèque. Restaurant de spécialités ma-
rocaines, restaurant buffet et restaurant de 
spécialités internationales. À l'extérieur :  
2 piscines et une terrasse. Chaises longues, 
matelas, parasols et serviettes de bains mis 
à disposition à la piscine. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini et Junior clubs (payants), pataugeoire 
et aire de jeux. Service de baby-sitting (sur 
demande, payant).

Sports/Divertissements
Salle de fitness, tennis.
Payants : billard, espace spa avec piscine 
intérieure, hammam, sauna, massages et 
soins de beauté.
L
Hébergement
Chambre double : env. 38 m² avec salle de 
bain ou douche/WC, téléphone, coffre-fort, 
WiFi, TV-sat., minibar (payant), climatisa-  
tion (selon saison) et balcon ou terrasse 
(DZ). Au choix côté piscine (DZP). 
Occ. : 2+1.
Chambre à usage individuel (D1/EZP).
Chambre familiale : mêmes équipements 
que la chambre double, elle est composée 
de 2 chambres avec porte communicante  
(2 lits simples ou 1 lit king size) et d'un  
salon, avec balcon ou terrasse (FZ).
 Occ. : 2+2 ou 3+1.
Suite junior : équipements identiques à  
la chambre double, plus spacieuse (env.  
98 m²) avec WC séparés, coin salon et bal-
con (PJ). Occ. : 2+1.

RESTAURATION
Demi-pension (dîner, buffets). Possibilité de 
réserver en Tout Compris ou Tout Compris 
Plus.
Tout compris
• Repas sous forme buffet au restaurant 

principal ou au snack-bar de la piscine.
• 1 x par séjour dîner menu 4 plats au res-

taurant marocain ou italien (sur réserva-
tion)

• Sélection de boissons sans alcool dans le 
minibar à l'arrivée 

• 2 bouteilles d'eau par jour
• De 9h à 23h30 : boissons locales avec ou 

sans alcool
Tout compris Plus
En plus des prestations de la formule Tout 
Compris ci-dessus :
• Petit déjeuner buffet ou en chambre (sur 

demande, selon disponibilité)
• Peignoirs et chaussons dans la chambre à 

votre arrivée, ainsi qu'un nécessaire à 
thé/café

• Réservation des chaises longues à la pis-

cine, accès libre à la piscine intérieure et 
aux services du spa (sur réservation)

• Une cure ou un massage par jour (sur  
réservation)

• Assistance d'un coach
• Dîner diététique (sur demande)
• Check in matinal et check out tardif 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-RAK229 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeaux le 
19.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• Le cadre idyllique avec vue sur 

les montagnes de l’Atlas
• Le plus grand parc aquatique du 

Maroc avec ses 58 toboggans
• Les chambres familiales

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)
GRATUIT : 2e enfant (2-3 ans)
-50% : 2e enfant (4-11 ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12  pour toute 
arrivée du 01.12 au 15.12.18 et 
du 10.01 au 30.01.19.

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  427 € (1) 

Aqua Fun *****
Marrakech

L’hôtel Aqua Fun est le petit paradis de la glisse ! Les enfants apprécieront le parc aquatique et 
ses nombreux toboggans. Profitez de votre séjour pour vous régaler dans l’un des restaurants, 
vous relaxer au centre de remise en forme...

Spécial enfants (4-12 ans) :
• Parc aquatique avec toboggans, 

piscine à vagues, 7 pataugeoires...
• Mini-club de 4-12 ans
• Aire de jeux
• Buffet/menu enfants

Situation
Dans un cadre idyllique avec une vue im-
prenable sur les montagnes de l’Atlas. Non 
loin du centre animé de Marrakech, avec de 
nombreux magasins et divertissements, de 
la médina et de la place Djemaa El Fna., (à 
env. 20km). L’aéroport est à env. 18km.
L
Équipement
D’architecture moderne et partiellement 
rénové en 2017, ce vaste et confortable com-
plexe propose une ambiance familiale.

L’hôtel est composé de 251 chambres déco-
rées avec goût. Sont à votre disposition : 
WiFi , ascenseurs, discothèque, service de 
blanchisserie, boutique et lobby. 3 restau-
rants proposent différentes spécialités culi-
naires à découvrir. Avec 4 bars vous aurez le 
loisir de vous rafraichir notamment au lob-
by bar ou au piano-bar. Dans le très bel es-
pace extérieur aménagé en jardin, un es-
pace de baignade de 5000m² avec différen-
tes piscines, un parc aquatique, des terras-
ses et un snack-bar vous attendent. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain sont 
mis à disposition à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
L’hôtel propose une offre variée et attrayan-
te d’activités pour les amateurs de sports et 
de sensations ! En journée et en soirée de 
nombreuses animations vous sont propo-
sées. 

Accès au parc aquatique pour toute la  
famille, avec ses 16 piscines, 58 toboggans.
Piscine intérieure, court de tennis (équipe-
ments et éclairage payants), salle de fit-
ness, mini-golf et billard.
Payants : massages et soins au centre spa 
avec sauna, bain turc, et salon de beauté.
L
Hébergement
Chambre double : d’env. 30m2, confortable-
ment équipée avec salle de bain ou dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, coin 
salon, WiFi, coffre-fort, TV-sat., minibar (in-
cluant 1 bouteille d’eau par personne et par 
jour), climatisation (réglages individuels) et 
balcon ou terrasse côté jardin (DZG) ou côté 
piscine (DZP). Occ. : 1+1 ou 2+1.
Chambre double low-cost (DZT). Occ. : 2+1.
Chambre familiale : mêmes équipements 
que les chambres doubles, plus spacieuse, 
(env. 35m2) elle se compose de 2 chambres 
avec porte communicante. 

2 TV-Sat et mini-réfrigérateur (FZ). Au choix 
avec vue piscine (FZP). Occ. : 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec show-

cooking
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 15h à 17h : snacks
• De 10h à minuit : 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 DZT-RAK24K à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeaux 
le 19.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir  
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor
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Langue 
L’arabe. Le français est très largement 
parlé. 
Monnaie 
Dinar tunisien (TND) 
1 € = 2,99 TND (juin 2018)

Courant
220 V, un adaptateur est conseillé.
Décalage horaire
France -1h en été
Durée de vol
Environ 2h

Renseignements express

Grande mosquée de Sousse

Plus petit pays du nord de l’Afrique niché entre mer Méditerranée et Sahara, la Tuni-
sie offre un paysage aux multiples facettes : soleil, longues plages de sable, palmiers, 
mosquées, parfums exotiques, ruelles enchevêtrées des vieilles villes et immensité  
du désert... La Tunisie c’est tout cela et bien plus encore !

Climat
Le nord de la Tunisie bénéficie d’un climat méditerranéen avec des étés chauds et 
secs. Le climat désertique du Sahara détermine la météo dans le sud du pays avec de 
l’air sec, des températures élevées en journée et plus fraîches la nuit. Le printemps 
et l’automne sont des saisons parfaites pour les excursions culturelles et les circuits 
à l’intérieur des terres. Les températures restent agréables, quelques averses sont 
toutefois possibles.

Formalités
Les passagers français doivent être en possession d’une carte d’identité valable ou 
d’un passeport valable jusqu’à la fin du séjour (un passeport est obligatoire pour les 
réservations de vol seul). Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur 
propre pièce d’identité. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se 
conformer aux formalités d’entrée requises.

Gastronomie
La cuisine tunisienne est une cuisine aux accents d’Orient où les plats ne manquent 
 jamais d’épices. La harissa, cette fameuse pâte de piment rouge est un ingrédient 
 incontournable, de même que la coriandre, le curcuma, le cumin, le safran, le piment 
et la menthe. Le couscous et les pois chiches sont des accompagnements très 
appréciés avec le mouton, le bœuf et les volailles. Les spécialités de poissons et les 
pâtisseries sont également incontournables dans la cuisine tunisienne.
Brik : feuille de pâte très fine et frite, elle est farcie de viande hachée, thon ou œufs.
Merguez : à base de viande d’agneau, elles sont épicées et relevées avec beaucoup d’ail.
Mosli : gigot d’agneau cuisiné avec des pommes de terre et des piments.
Makhroud : gâteau frit préparé avec de la semoule de blé et farci avec de la pâte de 
dattes.

Religion
L’islam est la religion principale en Tunisie. Environ 98 % de la population est pratiquante. 
Le christianisme et le judaïsme sont présents en petites minorités.

Medinas
Découvrez l’ambiance authentique dans les médinas, quartiers commerçants des villes 
tunisiennes, où le marchandage est de rigueur depuis toujours. Vous y trouverez 
également de l’artisanat traditionnel, notamment de l’orfèvrerie. La plupart des 
médinas sont  couvertes pour protéger les visiteurs du soleil. C’est dans ces quartiers 
que vous trouverez tout ce dont vous avez envie, des épices aux shishas, en passant 
par des tissus colorés. Les médinas de Tunis et Sousse ont été classées au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Bon à savoir
Marchandage : il existe de nombreux magasins aux prix fixes mais le marchandage 
 est une pratique courante qui assure l’ambiance dans les boutiques. Commencez par 
réduire le prix de 50 % puis remontez doucement mais sûrement vers le prix que vous 
jugerez  acceptable. 
Pourboires : le « Bakchich » est une source de revenu nécessaire dans les pays  
islamiques. Il est usuel de laisser 10 à 15 % de pourboire dans les restaurants et cafés. 
Pour les services tels que porteur de bagages, laissez environ 1 TND par bagage.
Taxis : insistez pour que le compteur soit mis en marche sauf si vous négociez le prix 
avant le départ.
Photos : ne photographier personne sans demander son autorisation. Une petite pièce 
vous sera demandée.
Modes de paiement : les cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels, restaurants 
et boutiques haut de gamme. Les cartes les plus souvent acceptées sont les Visa et 
Master card. On trouve de nombreux guichets automatiques dans les centres touris-
tiques. Vous pouvez échanger vos Travellers chèques (en USD) dans la plupart des 
banques moyennant des frais.
Taxe de séjour : 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.
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.

Entre Orient et Occident

Thalassothérapie
La Tunisie est la deuxième destination mondiale de la thalassothérapie, derrière la 
France. Elle compte presque autant de centres de cures marines intégrés à un hôtel 
qu’en France. Son littoral, la qualité du climat et des infrastructures hôtelières y sont 
pour beaucoup. Sans compter que la Tunisie bénéficie déjà d’une tradition millénaire 
du hammam et de l’héritage des bains romains. De plus, les prix sont attractifs et bien 
moins chers qu’en France. La Méditerranée offre tous ses bienfaits aux visiteurs et le 
soleil est souvent de la partie. En plus des bienfaits de la thalasso, vous aurez aussi 
ceux de la luminothérapie. 

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement pendant toute la durée de vos vacances. 
Une réunion de bienvenue et des permanences à votre hôtel sont assurées par un 
représentant francophone, dans les hôtels présentés dans ce catalogue. Pour les hôtels 
non présentés dans ce catalogue, ce service sera disponible sous forme d´assistance 
téléphonique francophone. Dans les zones de Zarzis ou Gammarth : service disponible 
sous forme d’un service téléphonique francocphone. 
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Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril

Temp. diurne C° 23 18 17 18 21 23
Temp. nocturne C° 19 14 13 14 14 16
Jours de pluie 7 8 9 6 6 6
Heures d’ensoleillement 7 6 6 6 7 8
Temp. de l’eau C° 20 18 16 16 15 16

Climat

1 Vincci Djerba Resort • p. 161
2 Joya Paradise & Spa • p. 162
3 Fiesta Beach Vitality • p. 163
4 Iberostar Mehari Djerba • p. 164
5 Welcome Meridiana Resort • p. 165

6 Djerba Sun Club • p. 166
7 Dar Djerba Zahra Family Club • p. 167
8 Radisson Blu Palace Resort &  

Thalasso  • p. 168
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Djerba
Au sud de la Tunisie, l‘île de Djerba vous enchantera par ses plages, ses villes blan-
ches, son port de pêche, son marché et sa forteresse.

À voir/À faire
Synagogue La Ghriba : cette synagogue est la plus ancienne preuve de présence 
judaïque en Afrique du Nord. Une fois passé le portail impressionnant, découvrez des 
décorations somptueuses et l’une des plus anciennes Torah au monde.
Douz : la petite ville, située près du lac salé de Chott el Djerid est connue comme la 
Porte du désert. Les dunes de sable s’étendent jusqu’à une oasis située au sud de 
Douz.

Plages
Sidi Mahrès : située au nord de l’île, la plage de sable blanc de Sidi Mahrès est l’une 
des plus belles de Djerba. Longue de 10,5 km, elle est idéale pour les familles. Nom-
breux sports nautiques tels que jet-ski, pédaleau et surf sont à votre disposition.
Plage de la Seguia : la plage de la Seguia est située sur la côte sud-est de l’île entre 
le Cap Lalla Hadria et la zone touristique d’Aghir. Cette plage de sable fin et blanc, 
entrecoupée de plateaux rocheux et de beaux palmiers, est longue d’env. 4 km et large 
d’env. 40 m.  Nombreux sports nautiques, tels que pédaleau, voile, canoë, planche à 
voile, parachute ascensionnel, banana boat, jet-ski ou ski nautique sont possibles.

Golf
Entre Midoun et Taguermess sis le terrain du Djerba Golf Club, 27 trous, parfait pour 
les golfeurs confirmés comme pour les amateurs avec ses trois parcours 9 trous 
combinables entre eux.

Thalassothérapie
Organisez et réservez un sejour spa ou thalasso en Tunisie. Choisissez votre hôtel  
thalasso à Djerba, sélectionnez votre cure dans un des nombreux centres de bien-être 
et partez vous relaxer dans un cadre dépaysant et ensoleillé.
 
Restaurants
« Café Aisha » : vous proposera de délicieuses glaces maison dans la zone touristique.
« Princesse d’Haroun » : découvrez de nombreuses spécialités locales au port de 
Houmt Souks.
« Lella Hadhria » : situé à Midoun avec une vue magnifique sur la mer, dégustez fruits 
de mer, barbecue ou repas végétariens..

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.

D
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Le saviez-vous ?

Parc Djerba
Explore
A Midoun, découvrez ce parc 
composé d’un village  
traditionnel, du musée  
Lalla Hadria et la plus grande  
ferme de crocodiles de la  
Méditerranée avec près de 
400 reptiles.  
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• L’offre généreuse de la formule 

Tout Compris
• Ses beaux espaces extérieurs 

paysagés agrémentés d’une 
grande piscine

• L’espace spa

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.09.18
-15% jusqu'au 30.11.18

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

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 
(selon période de séjour)

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

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  360 € (1) 

Vincci Djerba Resort ****
Midoun

Dans un style méditerranéen, entouré de palmiers, à quelques minutes à pied de la plage de 
sable fin, cet hôtel à l’atmosphère chaleureuse vous offre un choix idéal pour un séjour actif 
pour toute la famille.

Spécial enfants (4-12ans) :
• Mini-Club
• Bassin séparé
• Aire de jeux

Situation
L’hôtel est situé à env. 400m d'une plage de 
sable fin. Midoun est à env. 3km, Houmt 
Souk avec ses nombreux commerces et di-
vertissements se situe à env. 15km et 
l’aéroport est à env. 25km. 
L
Équipement
416 chambres réparties dans 3 bâtiments 
de 2 étages, ascenseurs, WiFi dans le lobby, 
restaurants, bars, discothèque, salon de 
coiffure et boutique de souvenirs. Dans le 
jardin, une piscine et un poolbar (selon saison) 
avec terrasse. Chaises longues et parasols mis 
à disposition à la piscine et sur la plage.

Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements
Programme d’animation en journée et di-
vertissements en soirée. 3 courts de tennis 
en terre battue (éclairage payant), piscine 
couverte (selon saison), tennis de table, 
mini-golf, pétanque, fléchettes, football et 
tir à l’arc.
Payants : espace spa avec hammam et salle 
de fitness. Un parcours de golf se trouve à 
env. 2,5km (prestataires locaux). 
L
Hébergement
Chambre double : Spacieuse, confortable, 
lumineuse (d’env.32m2), elle est équipée de 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, coffre-fort (payant), TV sat., minibar 
(sur demande et payant), climatisation/
chauffage (selon saison), terrasse ou bal-
con côté jardin (DZG) ou côté piscine (DZP). 
Chambres low-cost (DZT). Occ. : 2+1
Chambre double à usage individuel (D1G)
Occ. : 1+1 ou 1+2

Chambre familiale : identique à la chambre 
double, plus spacieuse (env. 46m2), elle se 
situe côté jardin et est composé de 2 cham-
bres avec une porte communicante (FZG).
Occ. : 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension plus. Possibilité de réserver 
en formule Tout Compris. 
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 12h30 à 15h : snacks
• Snacks de minuit
• 1 dîner par séjour au restaurant à thème 

(sur réservation)
• De 8h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec les 
transferts privatifs (tarifs nous consulter)
L

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin-DJE38T 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 
14.02.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2687 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les vastes espaces
• La plage de sable privée à 

400m
• Le spa avec soins de bien-être 

et de beauté 

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-12% jusqu'au 30.11.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-5ans)
-50% : 1er & 2e enfants 
(6-11ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  306 € (1) 

Joya Paradise & Spa ****
Midoun

Détendez-vous au spa en vous accordant un massage ou flânez au bord de la magnifique plage 
de sable fin. Découvrez Midoun et Houm Soukt et faîtes-vous plaisir… mais n’oubliez pas de 
négocier, institution locale ! 

Situation
La plage privée de l’hôtel se situe à env. 
400m. La capitale, Houmt Souk est à env. 
16km et Midoun à env. 4km. L’aéroport de 
Djerba se trouve à env. 30km.
L
Équipement
Hôtel, à l’architecture typique de Djerba et 
de décoration andalouse, il se compose 
d’un bâtiment principal et de deux annexes 
de plusieurs étages dans un charmant envi-
ronnement. L’hôtel dispose de 151 cham-
bres, d’un hall d’accueil avec réception 
24h/24 et WiFi, restaurant buffet, pizzeria, 
3 bars, café, boutique et discothèque en 
plein air sont également à votre disposition 
(selon saison). Dans le jardin, une piscine. 
Chaises longues et parasols mis à disposi-
tion à la piscine et sur la plage, serviettes 
de bain contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Aire de jeux & bassin.
L
Sports/Divertissements
Animation légère en journée et en soirée. 
Pétanque et  court de tennis.  
Payants : billard. Hammam, massages et 
soins à l’espace spa.
L
Hébergement
Chambre double : spacieuse, elle est équi-
pée de salle de bain ou douche/WC sépa-
rés, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort 
(payant), TV-Sat., mini-réfrigérateur, clima-
tisation/chauffage (selon saison), balcon 
ou terrasse, côté jardin (DZG). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel (D1G).
Occ. : 1+1 ou 1+2.

Chambre familiale : située côté jardin, mê-
mes équipements que la chambre double 
mais plus spacieuse. Elle dispose de salle 
de bain ou douche/WC. Occ : 2+2 ou 3+1.

RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule pension complète. 
Repas sous forme de buffet.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec les 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin-DJE698 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Lyon 
le 06.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

1257 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa palmeraie de 5 hectares
• Son engagement  pour la pré-

servation de l’environnement 
et le développement durable

• Les chambres familiales 
    spacieuses

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.09.18
-10% jusqu'au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant
(2-15 ans) 
-50% : 2e enfant (2-15 ans) 

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 
(selon période de séjour)

LONG SÉJOUR
-10% pour un séjour min. 
de 21 nuits consécutives

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  420 € (1) 

Club Fiesta Beach ****
Midoun

Laissez-vous porter par cette agréable atmosphère tunisienne dans ce village blanc au milieu 
d’une palmeraie. L’investissement de cet hôtel dans le développement durable et la protection 
de la nature sont à souligner. 

Situation
Directement au bord de la longue plage de 
sable, en pente douce, de Sidi Mahres. 
Commerces et bars à env. 300m, restau-
rants à env. 700m. La ville de Houmt Souk 
se situe à env. 15 km et l’aéroport de Djerba 
à env. 25km.
L
Équipement
Hôtel de 374 chambres réparties dans des 
bungalows nichés dans une très belle pal-
meraie. Lobby, WiFi à la réception, salle de 
télévision, discothèque, boutique, 3 restau-
rants dont un restaurant italien et un de 
poissons et fruits de mer à déguster sans 
modération, une pizzeria, 3 bars et un café 
maure. Dans les superbes jardins, 1 piscine 
avec toboggan et terrasse, une piscine de 
relaxation et une piscine thermale à base 
de fer et de soufre (env. 26°) (selon saison). 
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage (selon saison).
Classification locale : 4 étoiles.

Enfants
Mini-club (4-12 ans), aire de jeux, 2 piscines 
séparées avec toboggans (selon saison) et 
menus enfants.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée. Courts de tennis (éclairage payant), 
mini-golf, tennis de table, volley-ball et  
piscine intérieure (pouvant être chauffée). 
Payants : sauna, hammam et massages au 
spa. Golf et équitation proposés par des 
prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double : d’env. 16m2, elle est équi-
pée de salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat, 
minibar, climatisation/chauffage (selon sai-
son), balcon ou terrasse côté jardin (DZG). 
Occ. : 2+1. Chambre individuelle (D1G). 
Occ. : 1+1 ou 1+2.

Chambre familiale : mêmes équipements 
que la chambre double, elle est plus spaci-
euse (env 32m2), 2 chambres avec séparati-
on optique (FZG).
Occ : 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 16h à 17h : snacks
• 1 x par séjour : repas dans l'un des 
    restaurants à la carte (sur réservation)
• De 9h à 01h : boissons locales avec ou 

sans alcool. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).

(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZG-DJE30T à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Lyon le 
15.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

1754 avis

PRÉSERVATION DE 
L'ENVIRONNEMENT  
Pavillon Bleu depuis 2012 pour sa 
plage Prévention de la pollution de 
l’atmosphère, terre & eau
Réduction de la consommation des 
ressources naturelles (eau, énergie)
Recyclage et tri des déchets
Implication des voyageurs dans la 
protection de l’environnement
Formation et sensibilisation du 
personnel de l’hôtel
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La situation directement en 

bord de plage
• Sa rénovation récente
• L’offre sportive
• Le parcours de golf 27 trous, 

Djerba Golf, en face de l’hôtel  

Avantages sur l’hôtel 
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.08.18
-15% jusqu'au 30.09.18
-10% jusqu’au 31.10.18

L

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6ans)
-75% : 1er enfant (7-14ans) & 
2e enfant (2-6ans)
-50% : 2e enfant (7-14ans)
L
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

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

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  355 € (1) 

Iberostar Mehari Djerba ****
Midoun

Ce resort, à l’architecture tunisienne, est idéalement situé en première ligne. Il est aussi bien 
recommandé pour les familles que pour les sportifs : pourquoi pas un challenge parents/ 
enfants, moment de bonne humeur grâce au programme d’animation proposé par l’hôtel.

Situation
Directement au bord de la plage de sable. 
Le centre de Midoun est à env. 6km et la 
capitale de l’île, Houmt Souk est à env. 
18km. L’aéroport de Djerba est à env. 25km.
L
Équipement
Construit dans le style tunisien, l’hôtel 
compte 300 chambres, WiFi. Laissez-vous 
séduire par les saveurs de la cuisine orien-
tale, les arômes des épices et ses plats ty-
piques dans les 2 restaurants. 3 bars, salon 
de coiffure et boutique complètent l'offre. 
Dans le vaste espace extérieur de 8ha, 2 
piscines d’eau douce (selon saison). Chaises 
longues, matelas et parasols mis à disposi-
tion à la piscine et sur la plage. Serviettes 
de bain contre caution (selon saison).
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12ans) de 10h à 12h et de 15h à 
17h. Bassin séparé (selon saison), aire de 
jeux et salle de jeux. 
Service de baby-sitting sur demande et 
payant.
L
Sports/Divertissements
Programme d’animations en journée et en 
soirée avec spectacles, soirées folkloriques 
et karaoké. Salle de fitness, 6 courts de ten-
nis, piscine intérieure (selon saison) avec 
bain à remous, tennis de table, fléchettes, 
beach-volley, basket-ball, mini-golf, aérobic.
Payants : espace spa avec hammam et mas-
sages. Parcours de golf de 27 trous, location 
de vélos, équitation à proximité et sports 
nautiques proposés par des prestataires lo-
caux.  
L

Hébergement
Chambre double : d'env. 25m2, elle est équi-
pée de salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort (payant), 
TV-sat., mini-réfrigérateur (payant), chauf-
fage/climatisation (selon saison), balcon 
ou terrasse côté jardin (DZG), côté piscine 
(DZP), côté mer (DZS) ou vue mer (DZM). 
Occ. : 2+1.
Chambre individuelle : chambre double à 
usage individuel côté jardin (D1G), côté pis-
cine (D1P) ou vue mer (D1M). Occ. : 1+1/1+2.
Chambre familliale : identique à la cham-
bre double, plus spacieuse (env. 30m2) (FZ).
Occ. :  2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension (diner). Possibilité de réser-
ver en formule Tout Compris.

Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 12h30 à 17h : snacks
• L’après-midi : café et gâteaux
• De 10h à minuit : 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 DZG-DJE31T à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Lyon le 
09.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

1812 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Son superbe centre de  

thalassothérapie
• Le décor dans le style  

traditionnel tunisien
• Sa magnifique piscine lagon

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 30.09.18
-20% jusqu'au 31.10.18

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

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-25% pour un séjour min. 
de 21 nuits consécutives

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  410 € (1) 

Welcome Meridiana Djerba ****
Midoun

Idéalement situé au bord d’une belle plage de sable fin. Le Welcome Meridiana Djerba est un 
club très bien agencé pour l’accueil des familles. 

Situation
Directement au bord de la plage de sable, 
dans un parc de 10ha. Il est situé à env. 
32km de l’aéroport de Djerba, la capitale de 
l’île, Houmt Souk est à env. 20km.
L
Équipement
Ce complexe de 307 chambres réparties 
dans un bâtiment principal et 4 annexes 
dispose d’une connexion WiFi au lobby, 
coffre-fort (payant), 4 restaurants dont un 
restaurant buffet et un restaurant à la carte 
pour exciter vos papilles et découvrir les 
goûts tunisiens. Un café, plusieurs bars, un 
service médical (payant) et un service de 
blanchisserie (payant). Dans le jardin, une 
piscine (selon saison). Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine et sur 
la plage (selon saison).  Serviettes de bain 
contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12ans), bassin séparé et aire de 
jeux. Service de baby-sitting (sur demande, 
payant).
L
Sport/divertissements
Programme d’animation en journée. 
Fitness, aérobic, badminton, basket-ball, 
tennis (éclairage payant), tennis de table, 
piscine intérieure (selon saison).
Payants : centre de thalassothérapie.
L
Hébergement
Chambre double : confortable, elle est 
équipée de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort (pa-
yant), TV-sat., mini réfrigérateur, climatisa-
tion/chauffage (selon saison) et balcon ou 
terrasse côté jardin (DZG). 
Réservation possible côté mer (DZM). 
Occ. : 2+1

Chambre individuelle : de même équipe-
ment que la chambre double, à usage indi-
viduel ou à occupation monoparentale, 
côté jardin (D1G) ou côté mer (D1M).
Occ. : 1+1.
chambre quadruple : équipements iden-
tiques à la chambre double, plus spacieuse, 
avec 2 lits et un canapé lit.
Occ. : 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 12h30 : petit-déjeuner tardif
• De 14h30 à 18h30 : café et gâteaux
• De 21h30 à 02h00 : collation de minuit
• De 09h à minuit :  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 DZG-DJE39T à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Lyon le 
03.02.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

1648 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les animations variées
• L’espace spa
• Son côté pittoresque

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.10.18

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

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour toute 
réservation dès le 01.11.18
(selon période de séjour)

LONG SÉJOUR
-5% pour un séjour min. de 
28 nuits consécutives

Occupation Enfants
+11 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  332 € (1) 

Djerba Sun Club ***
Houmt Souk

Ressourcez-vous au Djerba Sun Club ! Il fera toujours plus chaud qu’en Europe ! Sur un transat à 
la plage ou au bord de la piscine intérieure, profitez-en pour vous relaxer et vous offrir des soins 
afin d’affronter l’hiver à votre retour. 

Situation
Directement sur la plage de sable de l’hôtel 
et à côté de la promenade du bord de mer. 
Le centre-ville de Houmt Souk est à env. 
13km et l’aéroport de Djerba à env. 22km.
L
Équipement
D’inspiration berbère et djerbienne, cet 
hôtel se présente comme un petit village 
pittoresque de 385 chambres dans un joli 
jardin arboré. Sur une superficie de 10ha, 
l’hôtel met à votre disposition le WiFi dans 
le lobby. Pour vos repas, 1 restaurant princi-
pal vous proposera une cuisine internatio-
nale mais aussi des shows cooking, des dî-
ners à thème ainsi qu'un snack-buffet pour 
un déjeuner plus léger. Avec les 8 bars pro-
posés par l’hôtel, vous n’aurez que 
l’embarras du choix, testez le Ezzitouna ou 
le British Pub à l’ambiance tamisée. 

1 café, 1 distributeur automatque de billet, 
une boutique et des services de blanchisse-
rie et un service médical (payant). 
En extérieur, 2 piscines (selon saison), une 
piscine intérieure (chauffable). Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine. 
Classification locale : 3 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-11ans), 2 pataugeoires et une 
aire de jeux.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animation en journée et di-
vertissements en soirée. Espace spa avec 
piscine intérieure (selon saison) ainsi que 
aérobic, mini-golf, tennis de table, kayak, 
aquagym, pétanque. Payants : centre spa 
avec hammam, massages et soins.
L

Hébergement
Chambre double : confortable, env. 24m2, 
dispose de salle de bain ou douche/WC, TV-
sat., téléphone, climatisation/chauffage 
(selon saison) et vue jardin (DZG). Occ. : 2+1. 
Chambre individuelle (D1G). Occ. : 1+1
Chambre double supérieure : identique à la 
chambre double, avec minibar (DSG). 
Occ : 2+1.
Chambre familiale : elle offre les mêmes 
équipements que la chambre double, plus 
spacieuse (env. 45m2) (FZG). Occ. : 2+2.
Chambre quadruple : identique à la cham-
bre double, avec 4 lits (VZG). Occ. :2+2
L
RESTAURATION
Tout compris
• Petit déjeuner buffet
• Déjeuner et dîner sous forme de menus
• 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 DZG-DJE870 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Lyon le 
31.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

1335 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La rénovation de l’hôtel
• Son espace spa
• Sa formule Tout Compris

Avantages sur l’hôtel 
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.11.18
L
ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-5ans)
-50% : 1er enfant (6-11ans)  & 
2e enfant (2-5ans)
-30% : 2e enfant (6-11ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLEL
L
NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 
(selon période de séjour)
L

LONG SÉJOUR
-10% pour un séjour min. 
de 21 nuits consécutives 

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  355 € (1) 

Dar Djerba Zahra Family Club ***
Midoun

Idéalement situé, directement sur la plage. Cet hôtel dispose d’une belle offre sportive.
Un très bon rapport qualité/prix ! 

Situation
Directement sur la plage. Midoun se situe à 
env. 6km, l’aéroport de Djerba, à env. 30km 
et Houmt Souk, env. 20km.
L
Équipement
Entièrement rénové, cet hôtel vous accueil-
le avec ses 345 chambres. Le WiFi est inclus 
au lobby et près de la piscine. Restaurant 
buffet, café et service médical (payant) 
sont à votre disposition. Dans les espaces 
extérieurs agréablement agencés, 2 pisci-
nes dont une piscine thermale (selon la 
saison). 
Chaises longues et parasols mis à disposi-
tion à la piscine et sur la plage (selon sai-
son).
Classification locale : 3 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans), animations, mini-disco 
et bassin intégré. Lit bébé sur réservation.
L

Sports/divertissements
Animation en journée et en soirée. 
Aquagym, beach-volley, pétanque, mini-
football, mini-golf, 4 courts de tennis (selon 
saison, éclairage payant), tennis de table, 
piscine intérieure.
Payants : hammam, massages et soins au 
spa. Diverses activités nautiques propo-
sées par des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double : équipée de salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, TV-sat., 
mini-réfrigérateur, téléphone, coffre-fort,
minibar (payant), climatisation/chauffage 
centralisé (selon saison), balcon ou terrasse 
vue jardin (DZG) ou vue mer (DZM).
Chambre double low-cost (DZT). Occ. : 2+1.
Chambre individuelle et monoparentale, 
côté jardin (D1G) ou low cost (D1T). 
Occ. : 1+1.

Bungalow : salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, mini-réfrigérateur, TV-sat, 
téléphone, coffre-fort, minibar (payant), 
climatisation/chauffage centralisé (selon 
saison), balcon ou terrasse (BGG).
Occ. : 2+1.
Chambre familiale : salle de bain ou dou-
che/WC, sèche-cheveux, mini-réfrigérateur, 
TV-sat, téléphone, coffre-fort , minibar 
(payant), climatisation/chauffage centrali-
sé (selon saison),  balcon ou terrasse (FZG).
Occ. : 2+1 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Café et gâteaux l'après midi
• De 14h30 à 16h : snacks
• De 10h à 23h : 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 DZG-DJE697 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Lyon le 
18.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• Le complexe confortable et 

luxueux dans une ambiance 
orientale

• Le grand centre de  
thalassothérapie

• Un programme sportif riche 
avec un parcours de golf à  
proximité

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.18

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

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour toute 
réservation dès le 01.11.18
(selon période de séjour)

LONG SÉJOUR
-10% pour un séjour min. 
de 21 nuits consécutives 
(réservation dès le 01.11.18)

Occupation Enfants
+11 +21 +12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  470 € (1) 

Radisson Blu Palace Resort & Thalasso *****
Houmt Souk

Laissez-vous porter par la magie de l’Orient et profitez de la situation idéale du Radisson Blu 
Palace Resort & Thalasso qui fera de votre voyage une expérience inoubliable. L’ambiance, le 
confort et le service de qualité de cet hôtel vous permettront de profiter d’un séjour reposant.

Situation
Situé directement sur la plage de sable de 
Sidi Mahres, à env. 20km de l’aéroport de 
Djerba. Cet hôtel se situe à quelques minu-
tes du casino, du club de golf de Djerba et 
de la ville de Houmt Souk.
L
Équipement
Cet hôtel, à l’atmosphère chic et détendue, 
est composé de 296 chambres et dispose 
de WiFi. Un restaurant buffet, 3 restaurants 
à la carte, 5 bars, un café maure et une bou-
tique de souvenirs vous accueillent. Dans le 
jardin : espace baignade avec terrasse 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 (4-12ans), pateaugeoire. 

Sports/Divertissements
4 courts de tennis (éclairage inclus, équipe-
ment et cours payants), piscine intérieure 
dans l’espace bien-être (selon saison) et 
sauna.
Payants : massages et soins de beauté et de 
bien-être au centre de thalassothérapie 
Athéné Thalasso (env. 3500m2), le centre 
dispose de 67 cabines, hamman,  piscine et 
bain à remous. Parcours de golf à env. 8km.
L
Hébergement
Chambre double : d’env. 42m2, douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, 
TV sat., minibar (payant), climatisation/
chauffage (selon saison) et terrasse côté 
jardin (DZG) ou vue mer (DZM).
Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel côté 
jardin (D1G) ou vue mer (D1M).
Occ. : 1+1 ou 1+2.

Chambre individuelle : mêmes équipe-
ments que la chambre double, plus petite 
elle se situe côté jardin (EZG) ou vue mer 
(EZM).
Suite junior : équipements identiques à la 
chambre double plus spacieuse (env. 
64m2), avec nécessaire à café/thé, balcon et 
vue mer.
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou Tout Compris. 
Repas sous forme de buffet.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZG-DJE34T à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 06.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

1245 avis

Forfait Fitness: 
•  1 ou 2 jours à raison de 4 soins par 

jour
•  3 soins individuels : par exemple, 

douche à jet (libère la tension 
musculaire et stimule la circulation), 
enveloppement d’algues pour les 
douleurs articulaires, l’arthrose et 
les rhumatisme, massages.

•  1 cours collectif (aquagym par 
exemple)

dès 212 € / personne - 1 jour (DJE690)
dès 318 € / personne - 2 jours (DJE691)



Tu
ni

si
e 

Co
nt

in
en

ta
le

Tu
n

is
ie

169

Une fête pour l’esprit !
La Tunisie se caractérise par des paysages contrastés. Le nord, protégé par les som-
mets de l’Atlas est très verdoyant avec sa végétation méditerranéenne. Profitez des 
longues plages de sable fin et de la mer turquoise. Vous y découvrirez de nombreux 
trésors liés à différentes cultures et qui témoignent de plus de 3000 ans d’Histoire.

À voir/À faire
Tunis : la ville oscille entre le charme des 1001 nuits, l’ambiance méditerranéenne et la 
modernité européenne. Le patrimoine culturel de la ville est immense, avec notamment  
le musée national du Bardo qui abrite la plus grande collection au monde de mosaïques 
romaines, baladez-vous dans la ville qui vaut le détour rien que pour son architecture 
arabo-andalouse. La Médina de Tunis est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Sidi Bou Said : ce village mauresque blanc et bleu est perché sur une falaise entre  
Carthage et Le Marsa. Au fil des petites ruelles pavées, vous y trouverez de nombreuses 
portes décorées dans le style oriental.
Hammamet : le charme de la Médina, le climat méditerannéen et la bonne qualité 
des hôtels font de Hammamet une des régions touristiques les plus anciennes et les 
plus appréciées de Tunisie. Au sud de la ville, la région d’Hammamet-Yasmine avec son 
port de plaisance, sa longue promenade en bord de plage offre des infrastructures 
touristiques modernes.

Activités sportives
Parachute ascensionnel, ski nautique, surf, plongée, vélo, équitation, randonnée, golf 
ou tennis. Vous avez l’embarras du choix !

Golf
Que vous soyez débutant ou passionné, vous avez choisi la bonne destination. 7 terrains 
de golf sont à votre disposition sur le continent. Dans la région d’Hammamet, Port 
El Kantaoui et Monastir/Skanes, vous pourrez admirer un paysage à couper le souffle 
en jouant une partie de golf sur un parcours adapté à tous les niveaux et tous les 
handicaps.

Thalassothérapie
Profitez de votre séjour en Tunisie pour vous détendre et vous remettre en forme 
pendant l’hiver. De nombreux hôtels vous proposent des forfaits bien-être, adaptés à 
vos besoins (spécial dos, jambes légères, jeune maman...).

Transferts 
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. Transferts 
privés : renseignements et tarifs sur demande.
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Hammamet Mai Juin Jui. Août Sept. Oct.
Temp. diurne C° 25 29 32 33 30 25
Temp. nocturne C° 14 18 20 20 19 15
Jours de pluie 3 1 1 2 3 6
Heures d’ensoleillement 10 11 13 12 9 8
Temp. de l’eau C° 17 20 23 25 24 22

Climat

Golfe du Hammamet

Mahdia

El-Djem

Sfax

Nabeul

Îles Kerkennah  

 Port El Kantaoui 

Monastir/Skanes
Sousse

Hammamet

Tunisie

M e r
M é d i t e r r a n é e

Borj Cedria

Gammarth

 Enfidha

Korba

TUNIS
Karthago

60 km0

1 Vincci Nozha Beach & Spa • p. 170
2 Paradis Palace Resort • p. 171
3 Golden Tulip Taj Sultan • p. 172
4 Medina Solaria & Thalasso • p. 173

321 4

Les coulisses de la 
Guerre des Étoiles
Les fans de Star Wars  
n’auront pas à voyager dans 
une galaxie lointaine, la  
planète Tatooine est en  
Tunisie ! Rendez-vous dans le 
désert tunisien sur les lieux 
de tournage de la saga  
hollywoodienne...

Le saviez-vous ?
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa situation directement sur la 

plage de sable fin
• L’espace baignade avec  

3 toboggans
• Les restaurants à la carte Dar 

Nozha et El Maro 

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-18% jusqu’au 30.09.18
-15% jusqu’au 30.11.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 & le 30.04.19

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

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-15% pour un séjour min. de 
21 nuits, réservation dès le 
01.12.18

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  350 € (1) 

Vincci Nozha Beach ****
Hammamet

Ce complexe est l’endroit idéal pour des vacances en famille, l’hôtel propose des activités 
variées pour les enfants mais aussi pour les adultes. Détendez-vous sur la belle plage de sable 
fin….

Situation
Sur une large plage de sable fin. 
Hammamet avec ses commerces et diver-
tissements est à env. 5km et l’aéroport de 
Monastir à env. 90km. L’aéroport interna-
tional d’Enfidha-Hammamet est à env. 
54km.
L
Équipement
L’hôtel dispose de 443 chambres, un restau-
rant buffet de cuisine internationale, 2 res-
taurants à la carte (sur réservation), un bar, 
un café et un salon de coiffure. 
Dans le jardin, 2 piscines (selon saison) et 
terrasse. Parasols, chaises longues et mate-
las mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. Serviettes de bains contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans), bassin séparé (selon 
saison), 3 toboggans, aire de jeux, chaises 
hautes, buffets enfants, lit bébé (sur réser-
vation) et service de baby-sitting (payant).

Sports/Divertissements
Programme d’animations en journée et di-
vertissements en soirée. Aérobic, salle de 
fitness, marche nordique, football, mini-
golf, tennis de table, tir à l’arc, fléchettes et 
piscine intérieure.
Payants : billard, bowling, tennis, ham-
mam, massages et soins de beauté et bien-
être au centre balnéo (500m2).
L
Hébergement
Chambre double : env. 15m2, les chambres 
disposent de salle de bain/WC, téléphone, 
TV-sat., coffre-fort (payant), minibar (sur 
demande, payant), climatisation/chauffa-
ge (selon saison, centralisé), balcon ou ter-
rasse côté jardin (DZG) ou vue mer (DZM). 
Chambre double low-cost (DZT). Occ. : 2+1.
Chambre individuelle/monoparentale côté 
jardin (D1G) ou vue mer (D1M). 
Chambre familiale : identique à la chambre 
double, plus spacieuse (env. 30m2), côté 
jardin. 
Occ. : 2+2 ou 3+1.

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 16h30 à 17h30 : snacks
• De 10h à minuit : 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 DM-MIR41M à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Lyon le 
18.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

3010 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa situation les pieds dans l’eau
• Son personnel attentionné
• Son espace spa

Avantages sur l’hôtel 
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.18
L
ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant
(2-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans)                                                                          
L

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLEL
L
NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour toute 
réservation dès le 01.11.18
(selon période de séjour)
L

LONG SÉJOUR
-10% pour un séjour min. 
de 21 nuits consécutives. 

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  354 € (1) 

Paradis Palace ****
Hammamet

Profitez des atouts multiples de cet établissement : sa position privilégiée, son implantation 
directe en bord de la plage, ses piscines, ses chambres de style mauresque réparties dans de  
beaux jardins, son espace spa… Le Paradis Palace est un véritable havre de paix.

Situation
Situé sur la plage de sable fin à Hammamet 
sud, dans la région du cap Bon, à env. 5km 
de la médina et env. 15min à pied des com-
merces et divertissements. L’aéroport de 
Monastir est à environ 70km. Profitez de 
votre séjour pour visiter la ville 
d’Hammamet, riche par son patrimoine 
culturel, historique, naturel et connue pour 
la chaleur de ses habitants, elle saura vous 
séduire.
L
Équipement
Le complexe compte un total de 503 cham-
bres réparties sur 3 étages. Il dispose d’une 
connexion WiFi dans le hall et coffre-fort 
(payant). Le bar-restaurant vous servira une 
cuisine locale et internationale. Un café, un 
salon de coiffure, une discothèque et une 
boutique de souvenirs viennent compléter 
l’offre. À l’extérieur, au cœur de ses jardins 
luxuriants, 1 piscine et un grand toboggan. 
Une piscine intérieure (pouvant être chauf-
fée). Chaises longues et parasols sont mis à 

disposition à la piscine et sur la plage.
Serviettes de bains contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans), aire de jeux et bassin 
pour enfants (selon saison). 
L
Sports/Divertissements
Programme d’animation en soirée. Aérobic, 
volley-ball, tennis de table, piscine intérieu-
re (selon saison)
Payants : billard, espace spa avec ham-
mam, sauna, massages et soins.
L
Hébergement
Chambre double : salle de bain avec dou-
che/WC, sèche-cheveux, TV-sat., téléphone, 
coffre-fort (payant), minibar (payant) , cli-
matisation/chauffage (selon saison), bal-
con ou terrasse côté jardin (DZG) ou vue 
mer (DZM). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel ou  
monoparental (D1G). Occ. : 1+1 ou 1+2.

Chambre familiale : identique à la chambre 
double mais plus spacieuse (FZG). 
Occ. : 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Snacks l’après-midi
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec les 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZG-MIR42M à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Lyon le 
03.02.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir  
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2343 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Ce complexe rénové, situé 
   directement sur la plage
• La savoureuse cuisine fusion
• Son espace spa bien-être avec 

un large choix de massages et 
de soins

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 30.09.18
-25% jusqu'au 31.10.18 
-20% jusqu'au 30.11.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-5 ans)
-50% : 1er & 2e enfants  
(6-12 ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 
(selon période de séjour)

LONG SÉJOUR
-10% pour un séjour de 
min. 28 nuits consécutives

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  339 € (1) 

Golden Tulip Taj Sultan *****
Hammamet-Yasmine

Découvrez la sérénité tunisienne au bord de l’une des plus grandes piscine d’Hammamet. Dans 
un cadre privilégié, vous pourrez apprécier les vertus du centre de bien-être ou tout simplement 
vous promener sur la plage. 

Situation
Directement sur la plage de sable blanc de 
Yasmine-Hammamet. Commerces et diver-
tissements à proximité. 
L’aéroport de Monastir est à env. 80km.
L
Équipement
Décoré dans un style mauresque, l’hôtel 
possède 249 chambres réparties sur 3 éta-
ges, plusieurs ascenseurs, WiFi dans les es-
paces communs. À votre disposition, 2 res-
taurants buffet et un restaurant à la carte 
pour  goûter une savoureuse cuisine fusion 
qu’elle soit italienne ou tunisienne. Un 
snack-bar, un pianobar et un café maure 
complètent l'offre. Dans les jardins paysa-
gers, une immense piscine considérée com-
me l’une des plus grandes d’Hammamet. 
Profitez aussi de l’accès direct à la plage. 
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), aire de jeux et bassin 
séparé (selon saison).
L
Sports/Divertissements
Programme d’animation en journée et en 
soirée. 2 cours de tennis, tennis de table, 
volley-ball, tir à l‘arc, aquagym, football, 
fléchettes, aérobic et piscine intérieure (se-
lon saison). 
Payants : salle de fitness, billard et espace 
bien-être (500m2) avec hammam, massa-
ges et soins. Possibilité de golf (proposé par 
des prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : d’env. 30m2, salle de bain 
ou douche, WC séparés, sèche-cheveux, té-
léphone, coffre-fort (payant), TV-sat, mini-
réfrigérateur, climatisation/chauffage (se-
lon saison, centralisé), balcon ou terrasse 
côté jardin (DZG) ou vue mer (DZM).
 Occ. : 2+1.

Chambre double à usage individuel ou mo-
noparental côté jardin (D1G). Occ. : 1+1 ou 
1+2.
Chambre familiale : identique à la chambre 
double vue jardin, plus spacieuse (env. 
70m2) (FZG). Occ. : 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou Tout Compris. 
Repas sous forme de buffet.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h30 : petit déjeuner tardif
• De 13h à 15h : snacks
• 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 DZG-MIR34M à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Lyon le 
03.02.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

1124 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les 15 minutes de hammam 

offertes 1 fois par séjour
• L'offre Tout Compris généreuse
• La convivialité du personnel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 31.08.18
-20% jusqu’au 30.09.18
-15% jusqu’au 31.10.18

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

MONOPARENTALE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18
(selon période de séjour) 

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

Occupation Enfants
+11 +12

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  385 € (1) 

Medina Solaria & Thalasso *****
Hammamet-Yasmine

Pendant que les enfants s’amuseront au club enfants, les parents pourront se relaxer au centre 
de thalasso avec un massage ou un hamman et oublier tous les soucis du quotidien. En soirée, 
profitez des spectacles. 

Situation
Séparé de la plage de sable par la route   
côtière (env. 5 min à pied). Le centre-ville 
avec boutiques et divertissements est à 
env. 100m et l’aéroport de Monastir à env. 
80km.
L
Équipement
Cet établissement de luxe se compose de 
239 chambres réparties sur quatre étages 
et dispose de 4 ascenseurs et d'une conne-
xion WiFi dans les espace communs. 2 res-
taurants dont un buffet et un restaurant à 
la carte oriental sauront aiguiser vos papi-
lles. 3 bars, un snack bar qui sert de plats 
tunisiens, -un café et de petites boutiques 
complètent l’offre. Dans le jardin, 1 piscine 
divisée en 3 niveaux comporte un bain à 
remous, des grottes et un toboggan. 
Transats, 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) et bassin séparé. Ser-
vice de baby-sitting (sur demande, payant).
L
Sports / Divertissements
Programme d’animation en journée et en 
soirée. Salle de fitness, tir à l’arc, tennis, 
aérobic, bowling, football et piscine             
intérieure d’eau de mer.
Payants : l’ensemble des services au centre 
de thalasso. Yacht-club, médina et 2 par-
cours de golf à proximité de l’hôtel. 
L
Hébergement
Chambres doubles : élégantes, elles sont 
toutes pourvues de salle de bain ou dou-
che/WC, sèche-cheveux téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV, mini-réfrigérateur, climatisa-
tion/chauffage (selon saison) et balcon ou 
terrasse côté jardin (DZG) ou côté mer 
(DZM). Chambre double low-cost (DZT).
Occ. : 2+1.

Chambre double à usage individuel côté 
jardin (D1G) ou vue mer (D1M).
Occ. : 1+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
•Repas sous forme de buffet
•Petit déjeuner tardif
•De 14h30 à 17h30 : snacks
•1x/séjour/personne, un dîner au 
   restaurant à la carte
•1x/séjour/personne, 15 min de hammam
•De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
L
Bon à savoir
Veuillez prendre note que les boissons ne 
sont pas incluses aux dîners de gala de Noël 
et de Nouvel an. Une tenue correcte est  
exigée au dîner.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZT-MIR29N à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Lyon le 
28.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2248 avis
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Langue
L’arabe. L’anglais et le français  
peuvent être parlés dans les zones 
touristiques. 
Monnaie
Livre Egyptienne (EGP). 
1 € = env. 20,80 EGP (juin 2018) 

Courant
220 V, parfois 110 V. Un adaptateur est 
recommandé.
Décalage horaire
France +1h
Durée de vol
Environ 4 à 5 h

Renseignements express
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Les différentes civilisations qui se sont succédées durant plus de 5000 ans ont laissé 
un héritage exceptionnel : pharaonique, grec, romain, chrétien et islamique... Le 
climat agréable, les trésors culturels de ce véritable musée à ciel ouvert, les superbes 
plages 
et les fabuleux fonds sous-marins assurent à chaque visiteur des vacances 
exceptionnelles.

Climat
Climat méditerranéen sur la côte nord. 
Climat subtropical désertique pour le reste du pays. 
Mer Rouge : période de séjour optimale toute l’année, les mois d’hiver pouvant être  
plus frais et ventés. 
Intérieur des terres : période optimale d’octobre à mai.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport avec une date 
de validité minimum de 6 mois après la date de retour en France. Les ressortissants 
français peuvent également  voyager avec une carte d’identité valable encore 6 mois 
après l’arrivée. Cependant de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il 
est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport. 
Le visa est obligatoire et payant. Pour les porteurs de passeports, le visa peut être 
obtenu soit auprès d’un consulat égyptien à l’étranger (env. 30 €), soit à l’arrivée en 
Egypte. Pour les porteurs de carte d’identité, le visa est apposé, à l’arrivée, sur un 
formulaire fourni par les autorités locales. Les voyageurs munis d‘une carte d‘identité 
doivent impérativement se munir avant leur départ de deux photos d’identité qui 
seront fixées sur ce formulaire. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de 
se conformer aux formalités d’entrée requises. 

Gastronomie
En raison de sa situation géographique entre la Méditerranée et le Moyen-Orient,  
la cuisine égyptienne propose une grande variété de plats tels que :
Foul : plat à base de fèves mijotées longuement pour en faire une purée.
Kofta : viande d’agneau ou de veau hachée, grillée et servie avec de la salade, des 
 tomates et des oignons. 
Oum Ali : difficile de résister à ce dessert délicieux confectionné avec de la pâte 
feuilletée, de la noix de coco, des raisins secs, des noisettes et du lait.
Boissons : thé noir avec de la menthe fraîche ou jus de fruits frais (mangue, goyave ou 
citron doux).

Shopping
Le souk, quartier commerçant situé au cœur des vieilles villes, est l’endroit idéal pour 
plonger dans une ambiance authentique. Depuis toujours c’est un lieu où le  
marchandage est de rigueur. On y trouve également des artisans traditionnels, comme 
des orfèvres. Souvent, les souks sont couverts pour protéger les visiteurs du soleil. Des 
épices aux  shishas, en passant par des étoffes colorées, on y trouve de tout.

Activités sportives
Connaissez-vous nos forfaits spéciaux, pour des vacances actives ? Réservez avant de 
 partir vos forfaits golf, et vos cours de plongée ou de kite surf (sur demande). De  
nombreux cours passionnants sont proposés afin d’agrémenter votre séjour. Nous  
consulter pour plus d’information.

Bon à savoir
Mosquées : les lieux de cultes les plus importants restent réservés aux pratiquants, 
mais la plupart des mosquées peuvent être visitées. Une tenue correcte est exigée 
(épaules, bras et jambes couverts) et les chaussures doivent être retirées avant d’y 
pénétrer. 
Taxis : veillez à ce que le taximètre soit activé, sauf si vous négociez la course avant de 
partir.
Photos : si vous souhaitez photographier des personnes, il est préférable de demander 
la permission au préalable. Les gens acceptent généralement, parfois moyennant 
quelques pièces.
Pourboires : le « Bakschich » est une source de revenus nécessaire. Il est usuel de 
laisser 10 à 15 % de pourboire dans les restaurants et cafés. Ayez toujours de la 
monnaie sur vous, pour récompenser un service ou une gentillesse, et pour les guides, 
chauffeurs, porteurs de bagages...
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 cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels, restaurants 
et boutiques haut de gamme. Elles doivent être valables plus de 2 mois après la fin du 
 voyage. Visa et Mastercard sont les types de cartes les plus répandues. On trouve de 
nombreux guichets automatiques dans les centres touristiques. Les Travellers chèques 
(en dollars) peuvent être échangés dans la plupart des banques,  moyennant des frais.

Terre des pharaons 

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 di-
sponible sous forme d’assistance téléphonique francophone. Pour les hôtels de la zone 
du Sud de Marsa Alam et de la région de Sharm El Sheikh : assistance téléphonique 
francophone.
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NOS
VOTRE VOYAGE
Au départ de Paris ou Bâle/Mulhouse, vous voyagez sans 
escale jusqu'à Hurghada et aurez la possibilité de faire 
une croisière en Haute Égypte pour naviguer au fil du Nil. 
Après votre croisière, retour vers Hurghada pour, si vous le 
souhaitez, prolonger votre séjour au bord de la mer Rouge 
ou rentrer en France. 

Le Caire

Marsa Alam

Hurghada

El Gouna

Assuan

Lac Nasser

Egypte

Abu Simbel

Gizeh

Temple de Karnak
Esna

Kom Ombo

N
i l

M e r  
r o u g e

Temple 
de Sobek

Temple de 
Khnoum

Temple d’IsisBarrage 
d‘Assouan

Edfu

Luxor
Vallée des rois

Vous pouvez choisir selon vos envies le déroulement de votre croisière sur le Nil. Que vous partiez pour la première fois en croisière sur le Nil 
ou que vous connaissiez déjà les classiques - réservez par exemple notre formule « Dieux et rois » pour les novices ou « Palais royaux » pour 
les connaisseurs du Nil. Deux formules adaptées à chacun, pour le plus grand plaisir de tous.

1ER JOUR : LOUXOR - ARRIVÉE et trans-
fert vers le bateau sur le Nil (durée du 
transfert depuis Louxor environ 30min., 
depuis Hurghada/Marsa Alam env. 5h) 
et embarquement.
2ÈME JOUR : DÉCOUVERTE DE LOUXOR –  
Visite du temple de Karnak et du 
temple de Louxor au bord du Nil. 
LOUXOR POUR LES CONNAISSEURS – 
Visite du temple funéraire de Ramses 
III, du temple Habou et de la vallée 
des artisans. L’après-midi, poursuite du 
voyage jusqu’à Edfou.
3ÈME JOUR : KOM OMBO POUR 
AMATEURS ET CONNAISSEURS – 
Aujourd'hui, le temple de Sobek 

directement au bord du Nil est au 
programme. Celui-ci est dédié au 
dieu Sobek à tête de  crocodile. Vous 
pourrez admirer les crocodiles sacrés, 
embaumés, vieux de 2000 ans à côté 
du temple. Vous reprendrez  ensuite la 
navigation vers Assouan.
4ÈME JOUR : DÉCOUVERTE D'ASSOUAN –  
Visite du temple de Philae sur l’île 
d’Agilkia et du barrage d’Assouan qui 
a créé le plus grand lac de barrage du 
monde, le lac Nasser. Ensuite excursion 
en felouque sur le Nil. 
ASSOUAN POUR LES CONNAISSEURS – 
Visite du temple de Kalabsha avec le lac 
Nasser et de l'hôtel Old Cataract dans 

lequel Agatha Christie a rédigé cer-
taines parties de son roman « Mort sur 
le Nil ». Nuit à Assouan.
5ÈME JOUR : ASSOUAN POUR AMATEURS 
ET CONNAISSEURS – Le matin, excur-
sion facultative vers les imposants 
temples de Ramses II et de sa femme 
Néfertari à Abou Simbel. L’après-midi, 
poursuite du voyage jusqu’à Edfou.
6ÈME JOUR : ESNA POUR AMATEURS 
ET CONNAISSEURS  – Visite du temple 
dans la petite ville de Khnoum, dans la-
quelle le dieu à tête de bélier est consi-
déré comme le créateur de la source du 
Nil. Poursuite du voyage en direction de 
Louxor.

7ÈME JOUR : DÉCOUVERTE DE LOUXOR –  
Visite de la vallée des rois, du temple 
de Hatchepsout et des colosses de 
Memnon. 
LOUXOR POUR LES CONNAISSEURS –  
Visite de la maison Carter et prome-
nade en calèche jusqu'au temple de 
Louxor et au Sofitel Winter Palace. Nuit 
à Louxor.
8ÈME JOUR : transfert jusqu’à l’aéroport 
et vol retour.

Déroulement du voyage sous réserve 
de modifications, le caractère du 
voyage restant inchangé.

VOTRE VOYAGE : VOUS DÉCIDEZ !
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NOS VOLS VERS L'ÉGYPTE
Départ de Vers
Paris Hurghada Samedi à partir du 03.11.18 Fly Egypt
Bâle/Mulhouse Hurghada Samedi à partir du 03.11.18 Fly Egypt
Bâle/Mulhouse Hurghada Jeudi à partir du 07.02.19 Fly Egypt

Prochainement
Paris Louxor
Bâle/Mulhouse Louxor

En cas de vol vers/depuis Hurghada
Selon l'heure d’arrivée et de départ, la première et/ou  la dernière nuit peut s’effectuer à 
Hurghada avec transfert vers Louxor le lendemain (arrivée) . En fonction des horaires de 
vols et des impératifs locaux, le programme et les services pourront être modifiés. Les 
horaires des vols internationaux sont communiqués à titre indicatif. 
Déroulement du voyage sous réserve de modifications.

Nous vous proposons voyager en avion entre El Gouna 
(Hurghada) et Louxor. Un vol d’env. 60 min. pour plus de confort. 
 Prix par personne : dès 105 € (code LXR533). 

Ce prix comprend : le vol domestique El Gouna/Louxor/ 
El Gouna, les transferts en véhicule climatisé. 
À compter du 01 Nov 2018 jusqu’à fin Avril 2019 : vols  
quotidiens 

EL GOUNA SHUTTLE

El Gouna Louxor 9h00 10h00
Louxor El Gouna 10h30 11h30

El Gouna Louxor 17h00 18h00
Louxor El Gouna 18h30 19h30

Les horaires sont communiqués à titre indicatif et sujets à modifciation sans préavis

Excursions : les forfaits Découverte et Palais Royaux ne sont pas inclus dans le forfait de base. 
Il faut rajouter à la croisière un des deux forfaits. Les excursions, et visites dépendent du forfait 
réservé. Par vent fort, l’excursion en felouque sur le Nil pourra être remplacée par une excursion 
en bateau à moteur.

LES BATEAUX
Nos bateaux Embarquement Catégorie Page
M/S Nile Crown III Vendredi et samedi Confort 179
M/S Kahila Vendredi et samedi Supérieur 180
M/S Jamila Mercredi et jeudi Supérieur 181
M/S Merit Vendredi et samedi Dahabeya 184-185



177

CLASSIQUES
CROISIÈRE D'UNE SEMAINE SUR LE NIL
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FORMULES D’EXCURSION POUR  AMATEURS ET CONNAISSEURS
POUR AMATEURS : DIEUX & ROIS 
Découvrez et admirez toutes les beautés du Nil ! Pour votre 
première croisière sur le Nil admirez les monuments consacrés 
aux dieux et aux rois : vallée des rois, temple d'Hatchepsout. 
Colosses de Memnon, temple de Karnak et Louxor, temple 
de Khnoum, temple de Sobek, barrage, lac Nasser, temple de 
Philae, excursion en felouque sur le Nil.

Enfant (6-11 ans) dès 100 € 
LXR528

Adultes dès 197 € 

Surclassement : à votre arrivée à l'aéroport de Louxor, profitez d'un service VIP, d’un 
transfert express et de l’embarquement express. Petits groupes (12 pers. max) avec guide 
privé. Sur les navires de la catégorie Deluxe, le surclassement est inclus en cas de réserva-
tion d'une formule avec excursions. Sur la Dahabeya Merit, la formule excursions incluant 
le surclassement est déjà incluse dans le prix.

Enfant (6-11 ans) dès 130 €
Formule découverte : LXR527,  
formule connaisseur : LXR456

Adultes dès 255 €

POUR CONNAISSEURS : PALAIS ROYAUX 
Les voyageurs qui connaissent déjà la région et les pharaons seront 
heureux des nouvelles découvertes apportées par cette formule 
d’excursions : temple Habou, vallée des artisans, maison Carter, 
promenade en calèche vers le temple de Louxor et vers le Sofitel 
Winter Palace, temple de Khnoum, temple de Sobek, temple de 
Kalabscha, barrage, lac Nasser, hôtel Sofitel Legend Old Cataract.

Enfant (6-11 ans) dès 100 € 
LXR526

Adultes dès 197 €

DÉCOUVERTE + :  plus d’excursions et de découvertes dans notre brochure spéciale  
Croisières et mer Rouge.

Par ex.1 semaine au Club FTI 
Privilège Labranda Makadi en 
formule Tout Compris Ultra 

Notre conseil : prolongez votre séjour en réservant des 
vacances en mer Rouge. Vous trouverez toutes les infor-
mations et une sélection d’hôtels à partir de la page 188 
et dans notre brochure spéciale Croisières et mer Rouge. Plus d'infos p.194-195



Pour profiter au maximum des douces températures matinales 
et visiter nos hôtes, les dieux et pharaons, il faut se lever tôt !  
Vous serez ainsi de retour pour le déjeuner, et pour vous  
détendre à bord de votre bateau durant l‘après-midi.

LE CAIRE : la porte d‘accès au légendaire Grand Sphinx de Gizeh 
et aux dernières merveilles du monde antique  
préservées - les Pyramides de Gizeh.

DENDÉRAH : le temple d‘Hathor à Denderah est l‘une des struc-
tures les mieux conservées d‘Egypte. Le toit du temple est encore 
préservé et ses fresques toujours très colorées sont  
superbes. Montez les escaliers à l‘intérieur du temple et  
admirez le paysage magnifique du Nil.

VALLÉE DES ROIS : en plus des chambres funéraires du  
légendaire Toutankhamon, découvrez plus de 60 autres  
tombes pharaoniques, atteignant jusqu‘à 20m. de profondeur 
dans la roche.

LOUXOR : le temple de Karnak est le plus grand complexe  
religieux d‘Égypte et comprend le temple d‘Amon-Re, le plus grand 
temple du pays. C‘est également l‘un des plus importants sanctu-
aires de l‘Egypte ancienne avec le célèbre temple de Louxor et de 
nombreux autres vestiges monumentaux de plus de trois mille ans 
sur la rive ouest du Nil ou Thèbes ouest.

ESNA : le temple d‘Esna a été enseveli sous la terre du Nil 
pendant des siècles, avant d‘être découvert à 9m. au dessous du 
niveau de la ville.

EDFOU : dédié à Horus le temple d‘Edfou est le deuxième plus grand 
temple d‘Égypte. Magnifiquement conservé, il donne l‘impressi-
on d‘une construction récente et permet de se  
rendre compte de l‘organisation d‘un temple égyptien.

KOM OMBO : le temple de Sobek à Kom Ombo, situé  
directement sur les rives du Nil, est particulier car deux  
divinités ont été vénérées séparément l‘une de l‘autre à  
l‘intérieur de ce « double temple ».

ASSOUAN : des roches de granit, des dunes de sable sur les 
rives du Nil et un paysage unique avec de nombreuses îles. À 
côté de ce paysage naturel impressionnant, vous trouverez des 
sites célèbres tels que le temple de Philae et l‘immense barrage 
d‘Assouan.

LAC NASSER :  presque aussi impressionnant que le grand  
barrage d‘Assouan, l‘immense lac Nasser d‘une longueur de 
500 km et d‘une superficie de 5248 km² est l‘un des plus grands 
réservoirs du monde, et s‘étend jusqu‘au Soudan.

ABOU SIMBEL : c’est dans le Sud du pays que se trouve  
le superbe temple d’Abou Simbel. Suite à la décision de  
construire le barrage du lac d’Assouan, le temple a été  
entièrement démonté, puis reconstruit plus en hauteur,  
sur une colline artificielle à l’abri de la montée des eaux.

MER ROUGE : eaux cristallines, récifs coralliens colorés, plages de 
sable fin et lieux de villégiature de luxe pour vos séjours balnéai-
res. C‘est aussi un paradis de plongée absolu en mer Rouge. Avec 
un peu de chance, vous pourrez même nager avec des tortues. 

Instructions importantes 
Les excursions et visites dépendent du forfait réservé. Nous nous réservons le droit de modi-
fier le déroulement du programme sans avis préalable. Il est possible que le bateau initiale-
ment prévu soit remplacé par un bateau de catégorie équivalente. Par vent fort, l‘excursion 
en felouque sur le Nil pourra être remplacée par une excursion en bateau à moteur.
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Prestations
Prestations incluses
• Les transferts en véhicule 

climatisé
• 7 nuits à bord du M/S 

Nile Crown III
• La pension complète du 

dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8

• Un guide officiel 
    francophone
Prestations non incluses
• Le package excursions, 

(détails pages 176/177) au 
choix :

    - Dieux et rois
    - Palais royaux

• Le visa 
• Les pourboires  

obligatoires
• Les dépenses 
    personnelles, les boissons
• Les excursions optionnelles

Embarquement
vendredi & samedi

Croisière 8 jours/7 
nuits, pension 
complète dès 170 € (1)

AVANTAGES
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS...
de -61 à -80€ jusqu'au 31.10.18
(selon période de séjour)
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5 ans)
-50% : 1 enfant (6-11 ans)  

M/S Nile Crown III ***** Confort
Croisière sur le Nil, 8 jours / 7 nuits   

Embarquez pour une croisière classique sur le Nil, à bord du M/S Nile Crown III. 
Depuis la terrasse, admirez les magnifiques paysages qu’offrent ce fleuve mythique, ourlé de 
ses fascinants trésors de l’Égypte antique.

Équipement 
• 60 cabines extérieures réparties sur  

3 ponts
• Réception
• Connexion WiFi (payant)
• 1 restaurant
• 1 bar salon
• Boutique
• Billard
• Service de blanchisserie (payant)
• Terrasse avec bar
• Piscine, transats, parasols et serviettes de 

bain disponibles à la piscine
• Longueur : env. 74m – largeur : env. 14m

Hébergement 
• Cabines extérieures, d’env. 22m2

• Bain/WC
• Sèche-cheveux
• Téléphone
• Coffre-fort (payant)
• Mini-réfrigérateur
• Climatisation
• Fenêtres panoramiques

Restauration
• Pension complète 
• Repas sous forme de buffet. Possibilité 

de réserver en formule Tout Compris
Tout compris 
En plus de la pension complète : 
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
• Thé et biscuit l’après-midi (pendant la 

navigation uniquement)
L
(1) Prix TTC par pers. en cabine double, HRG90N L48 à 
partir de, pour une croisière de 7 nuits, départ 
05.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « informa-
tions importantes », p. 231.

Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols ou 

d’impératifs locaux, les étapes de la 
croisière, les durées de navigation 
et l’ordre des visites pourront être 
modifiés. Les horaires des vols inter-
nationaux sont communiqués à 
titre indicatif.

• Visa payable à l’arrivée, env. 30€
• Pourboires obligatoires – payables 

sur place, 35€/personne/semaine
Consulter votre itinéraire en ligne :

www.ftigroup-info.de/2369

Prolongation balnéaire
Nous vous conseillons de prolonger 
votre voyage dans l'un de nos hôtels 
de El Gouna, Hurghada ou Marsa 
Alam... 
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Prestations
Prestations incluses
• Les transferts en véhicule 

climatisé
• 7 nuits à bord du M/S 

Kahila
• La pension complète du 

dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8

• Un guide officiel 
    francophone 
Prestations non incluses
• Le package excursions, 

(détails pages 176/177) au 
choix : 

    - Dieux et rois
    - Palais royaux

• Le visa 
• Les pourboires  

obligatoires 
• Les dépenses personnelles, 

les boissons
• Les excursions  

optionnelles

Embarquement
vendredi & samedi

Croisière 8 jours/7 
nuits, pension 
complète dès 169 € (1)

AVANTAGES
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS...
De -76 à -99€ jusqu'au 31.10.18
(selon période de séjour)
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5 ans) 
-50% : 1 enfant (6-11 ans)  

M/S KAHILA***** Supérieure
Croisière de 8 jours/7 nuits sur le Nil   

Partez explorer le monde antique des Pharaons, à bord du M/S Kahila, et bénéficiez d’un excel-
lent rapport qualité/prix. Avec ses belles baies vitrées, vous profiterez des magnifiques paysages 
au fil du Nil et serez contaminés par la langueur de ce fleuve qui pourrait vous en conter…..

Équipement 
• 68 cabines extérieures 
• Réception
• Connexion WiFi (payant)
• 1 restaurant
• 1 bar salon
• 1 bibliothèque
• Boutiques
• Massages (payants)
• Service de blanchisserie (payant)
• Terrasse avec bar
• Piscine, transats, parasols et serviettes de 

bain disponibles à la piscine
• Longueur : env. 72m – largeur : env. 14m
• Rénovation : 2016

Hébergement 
• Cabines extérieures, d’env. 22m2

• Bain/WC
• Sèche-cheveux
• Téléphone
• Coffre-fort
• Mini-réfrigérateur
• Climatisation 
• Fenêtres panoramiques

Restauration 
Pension complète. 
Repas sous forme de buffet. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris et Tout 
Compris Ultra

Tout compris 
En plus de la pension complète
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
• Thé et biscuit l’après-midi (pendant la 

navigation uniquement)
• 1 bouteille d’eau/jour/personne
Tout compris Ultra 
En plus du Tout Compris : 
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans 
    alcool
L
(1) Prix TTC par pers. en cabine double, HRG90N O10 
à partir de, pour une croisière de 7 nuits,  le 17.11.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « informations 
importantes », p. 231.                                                       

Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols ou 

d’impératifs locaux, les étapes de la 
croisière, les durées de navigation 
et l’ordre des visites pourront être 
modifiés. Les horaires des vols inter-
nationaux sont communiqués à 
titre indicatif.

• Visa payable à l’arrivée, env. 30€
• Pourboires obligatoires – payables 

sur place, 35€/personne/semaine
Consulter votre itinéraire en ligne :

www.ftigroup-info.de/2369

Prolongation balnéaire
Nous vous conseillons de prolonger 
votre voyage dans l'un de nos hôtels 
de El Gouna, Hurghada ou Marsa 
Alam. 
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M/S Jamila

Prestations
Prestations incluses
• Les transferts en véhicule 

climatisé
• 7 nuits à bord du M/S 

Jamila
• La pension complète du 

dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8

• Un guide officiel 
    francophone 
Prestations non incluses
• Le package excursions, 

(détails pages 176/177) au 
choix :

    - Dieux et rois
    - Palais royaux

• Le visa 
• Les pourboires 
    obligatoires
• Les dépenses 
    personnelles, les boissons
• Les excursions 
    optionnelles

Embarquement
mercredi & jeudi

Croisière 8 jours/7 
nuits, pension 
complète dès 169 € (1)

AVANTAGES
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS...
De -76 à -115€ jusqu'au 31.10.18
(selon période de séjour)
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5 ans) 
-50% : 1 enfant (6-11 ans) 

M/S Jamila ***** Supérieure
Croisière sur le Nil 8 jours/7 nuits   

Laissez-vous bercer au fil du Nil, à bord du M/S Jamila « La Belle ». Cet élégant bateau au design 
chic et moderne vous séduira par la qualité de ses services et ses cabines agréables.

Équipement 
• 67 cabines extérieures, 4 suites réparties 

sur 4 ponts
• Réception
• Connexion WiFi (payant)
• 1 restaurant
• 1 bar salon panoramique
• 1 bibliothèque
• Boutiques
• Massages (payants)
• Service de blanchisserie (payant)
• Terrasse avec bar
• Piscine, transats, parasols et serviettes de 

bain disponibles à la piscine
• Longueur : env. 72m – largeur : env. 14m
• Rénovation : 2017

Hébergement 
• Cabines extérieures, d’env. 22m2

• Bain/WC
• Sèche-cheveux
• Téléphone
• Coffre-fort
• TV.sat
• Nécessaire à café/thé
• Mini-réfrigérateur
• Climatisation
• Fenêtres panoramiques (ouverture possi-

ble) avec balcon à la française

Restauration
Pension complète. Repas sous forme de 
buffet. Possibilité de réserver en formule 
Tout Compris et Tout Compris Ultra.

Tout compris
En plus de la pension complète :
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
• Thé et biscuit l’après-midi (pendant la 

navigation uniquement)
• 1 bouteille d’eau/jour/personne
Tout compris Ultra
En plus du Tout Compris :
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans 
    alcool
L
(1) Prix TTC par pers. en cabine double, HRG90N J58 à 
partir de, pour une croisière de 7 nuits,  le 05.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « informations 
importantes », p. 231.

Bon à savoir
En fonction des horaires de vols ou 
d’impératifs locaux, les étapes de la 
croisière, les durées de navigation et 
l’ordre des visites pourront être 
modifiés. Les horaires des vols inter-
nationaux sont communiqués à titre 
indicatif.
• Visa payable à l’arrivée, env. 30€
• Pourboires obligatoires – payables 

sur place, 35€/personne/semaine
Consulter votre itinéraire en ligne :

www.ftigroup-info.fr/2369

Prolongation balnéaire
Nous vous conseillons de prolonger 
votre voyage dans l'un de nos hôtels 
de El Gouna, Hurghada ou Marsa 
Alam. 



AVANTAGES 
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS...
-100€ jusqu'au 31.10.18
(Selon période de séjour)
ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (2-11 ans)

Points Forts
• Combinaison de la Haute Egypte 

paisible et effervescente mégapole 
du Caire : un cocktail détonnant !

Combiné croisière 
Nil et Caire, 7 nuits dès 803 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• Tous les transferts en 

véhicule climatisé
• Vol Assouan/Caire
• Vol Caire/Louxor ou 

Hurghada (selon plan de 
vol)

• 4 nuits de croisière, 

bateau cat. sup. en PC(a)

• 3 nuits en DP(b) au Caire 
au Steigenberger El Tahrir, 
class. loc. 5* (ou similaire)

• Excursions, visites et 
droits d’entrée mentionnés 
au programme, guide 
officiel francophone

Prestations non incluses
• Les vols internationaux
• Visa 
• Dépenses personnelles, 

boissons, pourboires 
obligatoires

• Excursions optionnelles

Horus & Isis
Croisière sur le Nil et séjour au Caire 8 jours / 7 nuits de Louxor à Hurghada   

Idéal pour une première visite en Egypte ! Un joli mélange de croisière et des incontournables 
du Caire. Á bas les a-prioris sur cette fascinante mégapole, qui ne vous laissera pas indifférent … 
et lâchez-vous pour découvrir Le Caire autrement.

 1er JOUR – Louxor 
Accueil par notre équipe francophone et 
transfert vers votre bateau de croisière de 
catégorie supérieure. Temps libre pour far-
niente ou partir à la découverte de Louxor. 
Dîner et nuit à bord. 
2ème JOUR – Louxor 
Petit déjeuner et départ pour la visite du 
célèbre temple de Karnak dont la construc-
tion s’échelonna sur près de 2000 ans. 
Réservé autrefois aux prêtres et aux pha-
raons, dans l’enceinte d’Amon, admirez le 
temple du dieu tutélaire, la salle hypostyle 
et sa forêt de colonnes et son allée                
processionnelle rythmée de criosphinx 
(sphinx à tête de bélier, emblématique 
d’Amon-Rê), allée qui vous mènera vers le 
temple de Louxor, dédié lui aussi à Amon, 
dont les principaux bâtisseurs furent         
Aménophis III et Ramses II. 

Continuation vers la rive ouest de Louxor, la 
cité des morts : Thèbes et sa célèbre Vallée 
des rois, le « plus grand musée en plein air 
du monde ». Vous serez accueillis par les 
gardiens d’Aménophis III : 2 statues assises, 
monumentales : les colosses de Memnon. 
Laissez-vous envoûter par la nécropole thé-
baine, terre de mystères et domaine 
d’Osiris, souverain et juge suprême et les 
sépultures des pharaons, la plus célèbre 
étant  celle de  Toutankhamon, découverte 
par Howard Carter en 1922, dont l’ensemble 
des trésors est entreposé au musée du 
Caire. Retour au bateau et navigation vers 
Edfou (via Esna). Repas et nuit à bord. 
3ème JOUR – Kom Ombo 
Tôt le matin, continuation du voyage pour 
Kom Ombo, le temple de Sobek et du  
musée du crocodile : vous visiterez un des  
3 temples de l’époque gréco-romaine, bien 

conservés et dédiés aux divinités à tête 
d’animal. Á Kom Ombo, découvrez de vrais 
animaux, même s’ils ne sont plus en vie 
depuis longtemps. Des crocodiles momi-    
fiés rendent hommage à leur maître, le      
dieu Sobek à tête de crocodile. C’est à lui et 
à Horus qu’est consacré cet impressionnant 
double sanctuaire situé sur les berges du 
Nil. Navigation vers Assouan (env. 3h de  
navigation de Kom Ombo). 
Repas et nuit à bord. 
4ème JOUR – Assouan
Petit déjeuner puis départ pour la visite du 
temple de Philae : installé depuis 1974 sur 
l’île de d’Agilkia par l’Unesco, (Philae ayant 
été submergée par les eaux du lac de rete-
nue du barrage), ce sanctuaire était dédié à 
Isis, mère universelle et magicienne, ré-
gnant sur la vie, la mort et la résurrection. 

Le culte de la déesse s’y maintint long-
temps, jusqu’à ce qu’il soit transformé en 
église copte par l’empereur byzantin           
Justinien au 6ème siècle. Continuation de 
la visite vers le barrage d’Assouan, le plus 
grand réservoir du monde : le lac Nasser 
s’étend jusqu’à 500km au sud d’Assouan. 
Repas et nuit à bord.
5ème JOUR – Assouan – Le Caire
Petit déjeuner. Excursion facultative vers 
Abou Simbel : c’est sur les rives du lac       
Nasser que se situent les deux temples que 
Ramsès II fit construire. Taillées directe-
ment dans la roche, les façades, flanquées 
de statues assises de 31m de haut, sont 
particulièrement impressionnantes. Alors 
qu’ils étaient menacés par les inondations, 
ces monuments furent déplacés 64m plus 
haut, avec le concours de l’UNESCO. 
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En fin de journée, transfert vers l’aéroport 
et vol domestique à destination du Caire. 
Dîner et nuit à l’hôtel
6ème JOUR – Le Caire
Petit déjeuner puis départ pour la visite des 
grands sites touristiques de la capitale : les 
trois grandes pyramides de Gizeh et la sta-
tue du sphinx. Baladez-vous autour des py-
ramides et laissez-vous emporter par ses 
millénaires d’Histoire. En option, profitez 
également de l’occasion pour admirer les 
tombeaux des pharaons de Khéops,  
Khéphren et Mykérinos. Déjeuner au Mena 
House Hôtel inclus . Après le déjeuner, ne 
rater pas l’occasion de visiter l’« autre » 
Caire comme le quartier copte ou le musée 
Gayer-Anderson, adjacent de la mosquée 
Ahmad Ibn Tulun….(optionnel).
Dîner et nuit à l’hôtel.

7ème JOUR – Le Caire
Petit déjeuner puis départ pour la visite du 
célèbre musée national égyptien, gardien 
des merveilles funéraires de Toutânkha-
mon (déjeuner inclus), lieu emblématique 
de l’Egypte où l’on pourrait passer des jours 
à découvrir tous les trésors qu’il recèle. Sur 
place, vous pourrez également réserver 
une excursion (facultative): la citadelle de 
Saladin et sa mosquée en albâtre. Depuis la 
citadelle, vous aurez une vue imprenable 
sur la vieille ville et la ville nouvelle du Caire 
et si le temps le permet, vous apercevrez 
peut-être les pyramides en bordure de la 
ville. Le soir, flânez dans le quartier du souk 
de Khân al-Khalili et imprégnez-vous une 
dernière fois de l’ambiance de ce voyage 
fascinant. Dîner et nuit à l’hôtel.

8ème JOUR – Le Caire
Petit déjeuner puis transfert vers l’aéroport 
pour votre vol retour ou prolongation de 
votre voyage.
L
(1) Prix TTC par pers. en chambre double, HRG834 R58 
à partir de, pour un combiné croisière Nil et séjour 
Caire de 7 nuits, départ le 19.01.19. Infos tarif/calcul 
des prix : voir « informations importantes », p.231

Nombre minimum de participants
2 personnes (voir art. 5 CGV)
Dates
Tous les lundis et mardis
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols ou 

d’impératifs locaux, les étapes de la 
croisière, les durées de navigation et 
l’ordre des visites pourront être modifiés. 

• Visa payable à l'arrivée, env. 30€
• Pourboires obligatoires, payables 

sur place (env. 35€ / personne)
• (a)PC= pension complète, (b)

DP=demi-pension
Pour plus d'informations : 
www.ftigroup-info.fr/2369
Prolongation balnéaire
Nous vous conseillons de prolonger 
votre voyage dans l'un de nos hôtels 
de El Gouna, Hurghada ou Marsa Alam. 
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Prestations
Prestations incluses
• Les vols internationaux
•  Tous les transferts en 

véhicule climatisé
• 7 nuits à bord de la daha-

beya Merit ( ou similaire) 
– du dîner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 8 

• Les boissons sans alcool 
24h/24

• Les excursions, visites et 
droits d’entrée mention-
nés au programme avec 
guide officiel  francophone

Prestations non incluses
• Le visa 
• Les pourboires  

obligatoires
• Les dépenses 
    personnelles, les boissons
• Les excursions optionnelles

Embarquement
vendredi, samedi & dimanche 

Croisière 8 jours / 
7 nuits, Tout Com-
pris, vols inclus dès 1529 € (1)

AVANTAGES
RÉSERVEZ-TÔT - PAYEZ  MOINS...
-5% jusqu’au 31.10.18
(selon période de séjour)
Enfants : 
GRATUIT : 1 enfant (2-5 ans)
-50% : 1 enfant (6-11 ans) 

Voilier à moteur Dahabeya Merit *****
Croisière sur le Nil, 8 jours / 7 nuits   

Comment revivre les sensations des croisières célébrées par Agatha Christie ! Voyagez dans le 
temps sans renoncer au confort moderne. Votre bateau, un voilier à l’image de ceux utilisés 
autrefois par les aristocrates et les grands voyageurs ! Dans une ambiance cosy, la Dahabeya 
Merit propose une ambiance alliant privilèges, convivialité et découverte .

Équipement
Construit en 2009, ce luxueux voilier à mo-
teur (env. 50m et large de 7.5m), doté de  
8 cabines à 2 lits, un coin Internet (payant), 
un restaurant et un bar. Un room service 
24h/24, les services de blanchisserie             
(payant), le WiFi  à la réception. Situés sur 
l’élégant pont soleil en teck, un bain à  
remous, des chaises longues, parasols et 
serviettes.
Hébergement
Toutes les cabines extérieures (env. 18m2) 
sont équipées de douche/WC, sèche-che-
veux, tél., coffre-fort (payant), TV sat  
(à quai), clim. indiv., mini-réfrigérateur et 
fenêtre panoramique pour admirer le Nil et 
ses couchers de soleil ! (JA)
Restauration
Pension complète sous forme de buffet
Les boissons non alcoolisées 24h/24.

Votre croisière….
1er JOUR - Louxor 
Vol à destination de l'Égypte. 
Transfert pour embarquement. 
Temps libre. Dîner et nuit à bord. 
2ème JOUR - Louxor 
Visite du complexe de Karnak (env. 2000 ans 
de construction). Admirez  le temple du di-
eu Amon, la salle hypostyle et sa forêt de 
colonnes et son allée processionnelle ryth-
mée de criosphinx (sphinx à tête de bélier, 
emblématique d’Amon-Rê), qui vous mène-
ra vers le temple de de Louxor. 
Navigation vers Esna.
3ème JOUR - Kom Ombo
Visite du temple de Sobek et Horus, impres-
sionant sanctuaire et du musée du crocodile.
4ème JOUR - Assouan
Départ pour la visite du temple de Philae 
puis continuation de la visite vers le barra-
ge d’Assouan, le plus grand réservoir du 
monde : le lac Nasser s’étend jusqu’à 
500km au sud d’Assouan.

5ème JOUR - Assouan 
Excursion facultative vers Abou Simbel : 
deux temples dédiés à Ramsès II et                
Nefertari son épouse. 
6ème JOUR - Esna
Navigation vers Esna et visite du temple 
d’Esna, situé à env. 50 km au sud de Louxor, 
dédié à Khnoum, le dieu potier à tête de 
bélier.
7ème JOUR - Louxor 
Dernier jour de navigation qui vous mènera 
sur la rive ouest de Louxor, la cité des morts, 
Thèbes et sa célèbre Vallée des rois, le « 
plus grand musée en plein air du monde ». 
Visite du temple funéraire d’Hatchepsout, 
reine-pharaon. Ce superbe temple en ter-
rasse, d’un modernisme incroyable, est un 
monument d’un admirable équilibre. 
8ème JOUR - Louxor 
Débarquement. 
(1) Prix TTC par pers. en cabine double, HRG91N G48 à 
partir de, pour une croisière de 7 nuits, départ Paris 
le 05.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « informa-
tions importantes », p. 231.

Nombre minimum de participants
2 personnes. (voir art. 5 CGV)
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols ou 

d’impératifs locaux, les étapes de la 
croisière, les durées de navigation 
et l’ordre des visites pourront être 
modifiés. Les horaires des vols inter-
nationaux sont communiqués à 
titre indicatif. Par vent fort, 
l’excursion en felouque sur le Nil 
pourra être remplacée par une 
excursion en bateau à moteur.

• Visa payable à l'arrivée, env. 30€
•  Pourboires obligatoires, à payer sur 

place (env. 70€/personne)

www.ftigroup-info.de/2369

Prolongation balnéaire
Nous vous conseillons de prolonger 
votre voyage dans l'un de nos hôtels 
de El Gouna, Hurghada ou Marsa 
Alam. 
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Séjour détente au bord  
de la mer rouge...
Les plages s’étirent à l’infini, depuis El Gouna au nord, jusqu’à El Quseir, au sud. Les 
magnifiques eaux cristallines et les fonds marins fabuleux vous fascineront. Que 
vous soyez plutôt adepte de farniente ou de snorkeling, surfeur, kite-surfeur ou 
encore plongeur, des vacances inoubliables vous attendent ! 
  
Situation
Sur la côte ouest de la mer Rouge. 

À voir/À faire
El Gouna
Entourée de lagunes bleue turquoise, El Gouna a été érigée sur un ensemble d’îlots. 
Les ruelles sinueuses, les coupoles, les voûtes ainsi que les routes pavées contribuent 
au charme de la station.
Giftun Island 
A environ 1h de bateau de Hurghada, les eaux transparentes de l’île de Giftun vous 
invitent à la baignade. Vous pouvez y observer les splendeurs du récif corallien, où 
vivent de nombreuses espèces de poissons.
Orange Bay
Cette île classée site naturel protégé, située à environ 1h de Hurghada, est un endroit 
idéal pour vous détendre sur de belles plages de sable blanc. Les eaux cristallines sont 
une invitation à la baignade et les bancs de coraux sont un paradis pour les amateurs 
de snorkeling.  
Tour de ville à Hurghada 
Visitez le bazar, le petit aquarium, la mosquée, et découvrez les attraits de ce grand 
centre touristique.
New marina 
La nouvelle marina est parfaite pour le shopping, avec plus de 100 boutiques à votre 
disposition. Prenez un café dans l’un des nombreux bars tout en admirant les luxueux 
yachts ancrés dans le port.

Divertissement et animations :
Alf Leila Wa Leila : un complexe de style oriental avec bazars, cafés, un petit musée et 
une arène pour des spectacles. Situé au sud d‘Hurghada.
Bateau à fond de verre : profitez d‘une sortie en mer à bord d‘un bateau à fond de 
verre pour admirer la richesse du monde sous-marin.
Excursion à la découverte des dauphins : une aventure unique ! Le but est d‘atteindre 
le récif où nagent souvent des dauphins. L‘équipement de plongée et un excellent 
repas vous attendent à bord.

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. Transferts 
privés : renseignements et tarifs sur demande.
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Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril

Temp. diurne C° 26 23 21 22 23 27
Temp. nocturne C° 16 13 11 11 14 17
Jours de pluie 1 1 0 0 0 0
Heures d’ensoleillement 9 8 8 8 9 10
Temp. de l’eau C° 24 22 20 18 20 23

Climat

1 Labranda Club Paradisio 
El Gouna Red Sea • p. 188

2 Mövenpick Resort &  
Spa El Gouna• p. 189

3 Desert Rose • p. 190
4 Jaz Aquamarine • p. 191
5 Jungle Aqua Park Resort • 

p. 192
6 Tropitel • p. 193
7 Labranda Club  

Makadi • p. 194-195
8 Labranda Royal  

Makadi • p. 197
9 Caribbean World Resort 

Soma Bay • p. 198

Hurghada
Harbour

Mer
Rouge

Dahar

Sekalla

El Gouna

Hurghada
Aéroport

Sahl Hasheesh, 
Makadi Bay

Marina
Port de plaisance
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Le saviez-vous ?

Excursions
Aventurez-vous à l’un des  
safaris en Jeep, en quad,  
en Gokart ou à dos de  
chameau. Expérience  
inoubliable garantie !



Plongée à Hurghada

Plongée en Égypte
L’Égypte est une destination de rêve pour les amoureux des fonds sous-marins !  
Une diversité incroyable tant au niveau de la faune que de la flore sous-marine.  
Laissez-vous surprendre et profitez de conditions idéales pour vos plongées. 

Spots de plongée à Hurghada
• Makadi Bay, Sharm el Naga 

Une expérience unique
Qu‘importe que vous soyez plongeur expérimenté ou débutant, vous trouverez  
le spot et l‘encadrement dont vous avez besoin. 

Makadi
Difficulté
Courant
Visibilité
Big fish
Épaves
Snorkeling
Formation
Service

Extra Divers Worldwide - Makadi Bay
Lieu:
le centre de plongée Extra Divers Makadi 
Bay est situé sur la plage de l‘hôtel Cleopatra 
Luxury Resort Makadi Bay. Prise en charge 
depuis tous les hôtels à Makadi Bay.

Plongées:
• Sorties journées
• Sorties demi-journées
• Plongées sur épaves
• Plongées de nuit
• Plongées depuis rivage sur le récif

Spots de plongée : de Hurghada  
(Shab el Erg) vers le sud  
(Abu Kafan, Salem  Express).

Extra Divers Worldwide - Sharm el Naga
Lieu :
dans la baie légendaire de Sharm el  
Naga entre Hurghada et Safaga. Les 
plongées peuvent débuter depuis une 
jetée, depuis le rivage sur les récifs ou 
encore en pleine mer.

Plongées :
• Sorties journées
• Sorties demi-journées
• Plongées zodiac sur le récif 
• Sorties en bateau (selon la météo)

Spots de plongée : par exemple Shab 
Saiman, Ras Abu Soma, Tobia Arba.

Formation :
• Selon les standards SSI
• Âge minimum 10 ans

Bon à savoir :
sur place des frais d‘environ 4€ par  
personne pourront être demandés.

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.

Sharm El Naga 
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.  Équi-
pement compris dans le prix. Non inclus 
dans le prix : frais de certification.  
(env. 50 €, à régler sur place).

Makadi HRG747 p.p. dès 381 €
Sharm el Naga   HRG6T8 p.p. dès 381 €

Cours pour confirmés
Advanced Open Water/Advanced 
 Adventurer 
Reconnu dans le monde entier, brevet 
international SSI. Durée 2 à 3 jours. Com-
prend 5 plongées différentes (profonde, en 
navigation et d‘aventure). Non inclus dans 
le prix : frais de certification 
(env. 50 € à régler sur place).

Makadi HRG746 p.p. dès 286 €
Sharm el Naga   HRG6T9 p.p.  dès 286 €

Forfait plongée
2 sorties plongée par jour avec bateau, 
bouteilles et ceinture lestée inclus.  
Équipement, repas et boissons non inclus.

3 jours forfait plongée 6 sorties.
Makadi HRG748 p.p. dès 211 €
Sharm el Naga  HRG6T5 p.p. dès 202 €

5 jours forfait plongée 10 sorties.
Makadi HRG761 p.p. dès 349 €
Sharm el Naga  HRG6T6 p.p. dès 327 €



HÔTELS, ÉTOILES    
ET PLAGES...
A El Gouna tout le monde trouve l‘hôtel de ses rêves ! 
Le point commun entre tous les hôtels :  
un style de vie élégant et décontracté... On vit dans le 
luxe sans effort, la joie de vivre et la passion des beaux 
moments...
Pas besoin de retoucher vos photos... Le bleu turquoise de 
la mer, celui plus profond du ciel, l‘or des superbes plages 
et surtout les teintes à couper le souffle du coucher de 
coleil enchanteront vos vacances !

ACTIVITÉS ET DÉTENTE
A El Gouna les kitesurfer, wakeboarders et plongeurs 
sont comblés.  
Le soleil brille tout au long de l‘année, le vent et la 
mer turquoise rassemblent également les conditions 
idéales pour faire de la voile ou même du golf,  
pourquoi ne pas pousser votre curiosité dans le  
désert pour une sortie quad ou une balade à dos  
de chameau ?

Attendez-vous à un ravissement des papilles :  
avec plus d‘une centaine de restaurants,  
El Gouna ravira tous les gourmands.  
Plus d‘informations : www.ftigroup-info.fr/2481

ELDORADO POUR  
LES GOURMETS 

DINE AROUND

UNE VIE NOCTURNE   
TRÉPIDANTE...
Des clubs pour danser jusqu‘au bout de la nuit, des 
bars élégants, des lounges pour se détendre...
Après un dernier verre au soleil couchant, c‘est parti 
pour une belle nuit de fêtes, de rires et de danses          
jusqu‘au lever du soleil ! 
Pour plus d’informations, nous consulter.



188

H
ur

gh
ad

a
Ég

yp
te

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

Note des voyageurs TripAdvisor

1130 avis

VOUS AIMEREZ
• Vous essayer au kitesurf grâce à 

l’école Osmosis Kiteboarding 
directement sur la plage de 
l’hôtel

• Faire une escapade en tuk-tuk 
au centre-ville d’El Gouna, pour 
de petites balades en soirée

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.08.18
-15% jusqu’au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-6 ans), 1er enfant (7-12 ans)
-50% : 2e enfant (7-12 ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 655 € (1) 

LABRANDA Club Paradisio El Gouna, Red Sea ****
El Gouna

Profitez du soleil d’Égypte, de la mer Rouge et des nombreuses activités sportives. Laissez-vous 
chouchouter à l’espace spa et profitez d'une magnifique vue sur la mer depuis le restaurant de 
plage.

Situation
Sur la plage. Le centre d'El Gouna est à env. 
1km. L’aéroport de Hurghada se trouve à 
env. 25km.
L
Équipement
239 chambres, WiFi dans les espaces com-
muns, restaurant principal, restaurant sur 
la plage avec snacks en journée (payant) et 
spécialités de poissons (à la carte) le soir. 
Bars, boutiques et distributeur de billets. À 
l'extérieur, 3 piscines (dont 2 pouvant être 
chauffées) et terrasse. Chaises longues, ser-
viettes de bain et parasols mis à disposition 
à la piscine et sur la plage. Pour les enfants 
mini-club (4-11 ans) avec encadrement in-
ternational et bassin séparé.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animations en journée et en soirée. Salle 
de fitness, squash, 2 courts de tennis (éclai-

rage payant), tennis de table, beach-volley, 
beach-soccer, billard, pétanque, fléchettes, 
tir à l'arc et gymnastique. Espace spa (dès 
16 ans) avec sauna et hammam.
Payants : massages/soins au spa. Sports 
nautiques à Osmosis Kiteboarding sur la 
plage (prestataires locaux) : kitesurf, 
planche à voile, kayak, voile, plongée et ca-
tamaran.
L
Hébergement
Chambre double : env. 21m², douche/WC, 
sèche-cheveux, TV LCD-sat., tél., WiFi,        
coffre-fort, minibar (payant), clim. et bal-
con ou terrasse côté jardin (DZG). Occ.: 1+1, 
1+2, 2+1. Ch. individuelle (D1). Occ. : 1+1.
Chambre Supérieure : équipements iden-
tiques à la chambre double, avec néces-
saire à café/thé, située côté piscine (DSP) 
ou avec vue mer (DSM). Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre Familiale : mêmes équipements 
que la chambre supérieure, plus spacieuse 
(env. 50m²), avec peignoirs, chaussons, coin 

salon avec possibilité de couchages et  
2 balcons côté jardin (FZG). Premier réas-
sort du minibar inclus. Occ.: 2+2, 3+1.
Suite Junior : équipements identiques à la 
chambre familiale, légèrement plus petite, 
env. 45m² (PJG). Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de déjeuner et dîner au restau-

rant de plage ou principal du 
    Steigenberger Golf Resort
• Possibilité de dîner au restaurant grill à la 

carte du Steigenberger Golf Resort (sur 
réservation)

• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Café/thé et gâteaux l'après-midi
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
L
inclus chez FTI
• 1 fois par séjour, cocktail apéritif offert au 

coucher du soleil
• -10% sur les soins au spa
• Transport de votre matériel de golf de/

vers l'aéroport 
• Pour une arrivée matinale, chambre dis-

ponible dès 7h. Au départ, chambre à 
disposition jusqu'à 18h (selon disponibilité 
et sur réservation)

L
Economisez malin
Avantage célibataires : réservez une cham-
bre double à usage individuel sans supplé-
ment. (D1 - nombre de ch.limité).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consul-
ter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZG-HRG3FH à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 06.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le beau complexe avec jardin 

tropical et cascades
• Le buffet du petit déjeuner, 

riche et varié, il y en a pour tous 
les goûts

• Le confort de votre chambre et 
la qualité de la literie

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-6 ans), 1er enfant (7-11 ans)
-50% : 2e enfant (7-11 ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-10% sur l'hôtel pour un 
séjour min. de 21 nuits 
consécutives 

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  599 € (1) 

Mövenpick Resort & Spa El Gouna *****
El Gouna

L'hôtel Mövenpick allie luxe, sport et bien-être. Du sauna au terrain de golf en passant par les 
excellents restaurants à la carte, tous vos vœux y seront exaucés.

Situation
En bord de plage et entouré du lagon d’El 
Gouna. Le centre-ville d’El Gouna est à env. 
800m, Hurghada à env. 30min. de route. 
L'aéroport de Hurghada est à env. 25km.
L
Équipement
420 chambres, ascenseurs, 5 restaurants à 
la carte (certains en supplément), plusieurs 
bars, distributeur de billets et boutiques. À 
l'extérieur, un magnifique jardin avec cas-
cades, 3 piscines, bar immergé et 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 (5-12 ans), 2 piscines, aires de 
jeux, mini-disco, menus enfants, lits bébés 
et chaises hautes (selon disponibilités).
L

Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée au-
tour de la piscine, spectacles en soirée. Salle 
de fitness, cours de fitness, beach-volley, 
pétanque et aquagym. 
Payants : location de vélo, 2 courts de ten-
nis, squash, tennis de table, plongée, 
sports nautiques, soins et massages au 
spa. Kitesurf et parcours de golf à proximité.
L
Hébergement
Chambre Deluxe : d'env. 40 m², avec dou-
che/WC, peignoirs, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, coffre-fort, TV-LCD, minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisa-
tion et balcon ou terrasse avec vue sur le 
lagon (DX), côté jardin (DXG). Les chambres 
avec vue mer disposent en plus d'une bou-
teille de vin pétillant à l’arrivée (DXM). 
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1. Ch. Promo, avec vue 
moins dégagée (DXT). Occ. :1+1.

Chambre familiale  : mêmes équipements 
que la chambre Deluxe, plus spacieuse 
(env. 50m²) et aménagée dans le style 
d'une maisonnette. Elle dispose de 2 lits 
supplémentaires et offre une vue sur le la-
gon (FZ). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris.
Tout compris
• Petit déjeuner sous forme de buffet
• Déjeuner à la carte
• Dîner sous forme de buffet ou aux restau-

rants à la carte thaïlandais et italien (sauf 
spécialités)

• De 10h30 à 11h30 : petit déjeuner tardif
• De 15h à 17h : café/thé et gâteaux
• De 12h à 16h : snacks
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool

• 1 x par séjour, réassort du minibar avec 
sodas

• De 10h à 15h : tennis et squash, cours  
2 x par semaine

• 1 x par séjour, initiation au kitesurf, à la 
planche à voile et à la plongée 

• 1 x par séjour, 1 heure de location de vélo
• Sauna, hammam et bain à remous
L
Inclus chez FTI 
• Transport gratuit de votre matériel de 

golf ou de kite-surf de/vers l'aéroport.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.familiale FZ occ. double-
HRG2N4 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 20.01.19. Infos tarifs/calcul des    
prix : voir « Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

3952 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les merveilleux jardins
• Lagune privée de l’hôtel
• Le parc aquatique avec 6 
    toboggans

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-6 ans), 1er enfant (7-13 ans)
-50% : 2e & 3e enfants  
(7-13 ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-15% pour un séjour entre  
7 et 21 nuits consécutives
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +32

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  466 € (1) 

Desert Rose Resort *****
Hurghada

Le merveilleux jardin aux fleurs multicolores est idéal pour des vacances de rêve. Détendez-vous 
sur la plage de la lagune privée de l’hôtel et savourez de nombreuses spécialités culinaires dans 
les différents restaurants.

Situation
Directement sur la plage de sable et sa la-
gune. Le centre de Hurghada est à env. 
16km. Un service de navette payant est dis-
ponible.
L
Équipement
Cet hôtel comprend 912 chambres, lobby , 
bars, WiFi dans les espaces communs, res-
taurant buffet et 4 restaurants à la carte 
(payants) dont certains proposant des spé-
cialités italiennes, orientales, mexicaines. 
Discothèque, bar à chicha (payant), am-
phithéâtre, plusieurs boutiques, coiffeur, 
distributeur automatique de billets, service 
médical et blanchisserie (payants). L'espace 
extérieur aménagé en un beau jardin, com-
prend 3 piscines, un parc aquatique avec  
6 toboggans et terrasses. 
Chaises longues, parasols et des serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur 
la plage.

Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (de 4 à 12 ans), bassin intégré 
avec 2 toboggans, mini-disco, aire de jeux et 
un buffet réservé aux enfants. Un service 
de baby-sitting payant est disponible (payant, 
sur réservation).
L
Sports/Divertissements
Programme d’animations en journée, spec-
tacles en soirée. Salle de fitness (à partir de 
14 ans), 3 courts de tennis (projecteurs et 
équipement payants), tennis de table, 
beach-volley, football, cours de danse, aéro-
bic, aquagym, jeu d’échecs géant et fléchet-
tes. 
Payant : sauna, soins et massages au spa. 
Divers sports nautiques motorisés et non 
motorisés proposés par des prestataires lo-
caux.
L

Hébergement
Chambre double : d’env. 32m² avec dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort et TV-sat., minibar (payant), cli-
matisation et balcon meublé côté jardin 
(DZG). Au choix, chambres low-cost (DZT), 
avec vue mer latérale (DZK) ou côté piscine 
(DZP).  Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre double à usage individuel (D1G). 
Occ. : 1+1.
Chambre familiale Supérieure : mêmes 
équipements que la chambre double, spa-
cieuse (env. 64 m²) elle est équipée de coin 
salon avec 2 canapés lits, nécessaire à café/
thé, balcon ou terrasse meublé(e) avec vue 
directe sur la plage (FSD). Occ. : 2+2, 3+1, 
2+3, 3+2. 
Chambre Confort Beachfront : équipe-
ments et dimensions identiques à la cham-
bre double, située sur la plage avec vue sur 
le lagon (DCD). Occ. : 1+1, 1+2, 2+1, 2+2, 3+1.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 3h30 à 06h30 : petit-déjeuner pour 

lève-tôt
• De 12h à 16h et de 22h30 à 3h30 : snacks
• De midi à 14h : crèmes glacées 
• 24h/24 : boissons locales avec et sans  

alcool
• Réassort du minibar (tous les deux jours) 

avec boissons sans alcool et eau
L
Economisez malin
Avantage célibataires : réservez une cham-
bre double à usage individuel sans supplé-
ment (D1G - nombre de chambres limité).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost-HRG5KD à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 06.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• Les 18 piscines et 3 bars à la 

piscine
• Son parc aquatique avec 22 

toboggans
• Le centre de remise en forme à 

l'hôtel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 31.08.18 
-20% jusqu’au 31.10.18 

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

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-8% pour un séjour min. de 
22 nuits consécutives

BONUS FTI
-15% jusqu’au 01.11.18 pour 
un séjour entre le 25.11 et le 
19.12.18 ou entre le 20.01 et 
le 17.02.19

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra dès  546 € (1) 

Jaz Aquamarine Resort *****
Hurghada

Pendant que les plus jeunes profitent des nombreuses activités, les parents peuvent se détendre 
au centre de remise en forme et laisser leur esprit vagabonder. Un séjour parfaitement réussi 
dans un complexe paradisiaque.

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Service de baby-sitter (sur demande, 

payant)
Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Mini-club, mini-disco, buffet enfant
• 3 aires de jeux
• Bassin séparé 
    (pouvant être chauffée)
• 8 toboggans au parc aquatique  

(à partir de 10 ans et 1m20)

Situation
En bord d’une plage de sable privée. Le 
centre-ville est à env. 20km (l’hôtel met en 
place 1 navette gratuite par jour) et 
l’aéroport de Hurghada à env. 17 km.
L
Équipement
1001 chambres, WiFi dans les espaces com-
muns, restaurant buffet, 4 restaurants à la 
carte (payants), plusieurs bars dont 1 à la 

piscine et 1 sur la plage, bar à chicha, disco-
thèque, distributeur de billets, boutiques, 
service médical et service de blanchisserie 
(payants). Espace extérieur avec 18 piscines 
(certaines pouvant être chauffées), terras-
se, aqua parc avec 22 toboggans et bain à 
remous. Chaises longues, parasols et          
serviettes inclus à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements 
Animations et spectacles. Salle de fitness, 
tennis avec équipement (éclairage payant), 
tennis de table, beach-volley, water-polo, 
pétanque et fléchettes. 
Payants : massages et soins au spa. 
Plongée et planche à voile proposées par 
des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre Supérieure  : d’env. 38m2, avec 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV-Sat., minibar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et bal-

con ou terrasse (DS).  Au choix côté piscine 
(DSP) ou vue mer (DSM). Plus petite (env. 
30m2), situées à l’arrière du complexe 
chambres low cost (DST). Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre Familiale Supérieure : mêmes 
équipements, plus spacieuse (env. 45m²), 
avec chambre et coin salon comprenant   
2 canapés lits séparés par une porte (FS). 
Au choix avec vue mer (FSM). Occ. : 2+1, 2+2, 
3+1.
Chambre Familiale Deluxe  : équipements 
identiques à la chambre familiale supérieu-
re, plus spacieuse (env. 48m²), côté piscine 
(FX) ou avec vue mer (FXM). Occ.: 2+1, 2+2, 
3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• 2 x par semaine, dîner dans l'un des  

restaurants à la carte
• De 10h à midi : petit déjeuner tardif
• De midi à 17h : snacks et glaces
• De 17h à 18h : café et gâteaux

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

• 1 bouteille d'eau par jour dans la chambre
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter)
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double sip low-cost-
HRG758 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 06.01.19. Infos tarifs/calcul des 
prix : voir « Remarques Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• Le grand parc aquatique avec 

ses 35 toboggans géants
• Les grandes chambres familles
• Les 6 restaurants de spécialités 

et les 10 bars 

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-12 ans)
en Bungalow - 2 chambres
GRATUIT : 1er enfant (2-12 ans) 
& 2e enfant (2-5 ans)
-50% : 2e enfant (6-12 ans)
en Bungalow - 1 chambre

LONG SÉJOUR
-16% jusqu’au 17.02.19 pour 
un séjour min. de 6 nuits 
consécutives
-25% jusqu’au 30.04.19 pour 
un séjour min. de 28 nuits 
consécutives
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22 +32
+13 +23

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  516 € (1) 

Jungle Aqua Park Resort ****
Hurghada

L'aquaparc de l'hôtel avec ses 35 toboggans n'attend que vous, pour un séjour en famille !

Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Mini-club avec encadrement 
     international
•  Programme quotidien varié
•  4 piscines dédiées
•  14 toboggans au parc aquatique
•  Aire de jeux, mini-disco et cinéma
•  Buffet spécial

Situation
La plage de sable est à env. 900m (navette 
incluse). Le centre-ville de Hurghada est à 
env. 17km et l’aéroport à env. 10km.
L
Équipement
866 chambres, WiFi dans les espaces com-
muns, 6 restaurants, 8 bars, pub, café, bou-
tiques, coiffeur, amphithéâtre, distributeur 
de billets, pharmacie et service médical 
(payant). Dans le jardin, 21 piscines (certai-
nes pouvant être chauffées), bars et aqua-
parc avec 35 toboggans (dont 21 pour les 
adultes). Chaises longues, parasols mis à 

disposition à la piscine et sur la plage du 
Dana Beach Resort. Les serviettes de bains 
sont incluses à l'hôtel et peuvent être ame-
nées à la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
   
Sports/Divertissements 
Animations variées en journée et en soirée. 
Salle de fitness, tennis (équipement et       
éclairage payants), tennis de table, mini-
golf, football et aquagym.
Payants : billard, spa avec sauna, bain à re-
mous et massages. Sports nautiques moto-
risés et non motorisés proposés par des 
prestataires locaux.
L
Hébergement
Bungalow - 1 chambre : env. 46 m², cham-
bre avec coin salon et pour les enfants lits 
superposés ou lits simples, douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-
sat., climatisation et balcon/terrasse côté 
piscine (B1P). Chambres Promo en nombre 
limité (B1T). Occ.: 2+1, 2+2, 3+1.
Possibilité de réserver à usage individuel 
(EZ). Occ. : 1+1, 1+2.

Bungalow - 2 chambres : équipements 
identiques au Bungalow - 1 chambre, d’env. 
80m² et situés au 1er étage avec 2 cham-
bres et porte communicante, 2 douches/
WC et balcon côté piscine (B2P). 
Occ. : 2+2, 3+1, 2+3, 3+2.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De midi à 17h : snacks
• De midi à 21h : glaces
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
• Réassort quotidien du minibar avec eau 

et boissons sans alcool
• Accès au Jungle Aqua Park
• 30 min. au sauna par personne/séjour
• Corbeille de fruits dans la chambre 1 x par 

séjour
• Jusqu'à 18h : check-out tardif (selon dispo.)
L
Inclus chez FTI 
1x/séjour, soirée spectacle à l‘hôtel Alf Leila 
Wa Leila-1001 Nuits, visite d'un petit musée.

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 bungalow 1 ch. low cost occ. 
double HRG05S à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 07.12.18. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir « Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

3128 avis



193

H
ur

gh
ad

a
Ég

yp
te

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

chambre double  Deluxe

VOUS AIMEREZ
• La magnifique barrière de corail 

protégée
• Les longues promenades au 

bord de la mer
• Une cuisine délicieuse et variée

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 31.07.18 
-25% jusqu’au 31.10.18 

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

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-20% pour toute réserva-
tion dès le 01.11.18 d’un 
séjour min. de 21 nuits 
consécutives
BONUS FTI
-15% pour un séjour min. de 
7 nuits consécutives

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +32

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra dès  537 € (1) 

Tropitel Sahl Hasheesh *****
Sahl Hasheesh

Profitez du calme et de la détente dans ce luxueux village à Sahl Hasheesh. D’immenses jardins 
vous y attendent, ainsi qu’un large choix de restaurants et diverses offres de loisirs et d’activités 
sportives. Profitez de vacances de rêve au bord de la mer Rouge.

Situation
Directement en bord de plage, l'hôtel dis-
pose d'un ponton vous permettant 
d'accéder directement au récif corallien. Le 
centre de Hurghada est à env. 30km et 
l'aéroport à env. 25km.
L
Équipement
Cet hôtel moderne dispose de 543 cham-
bres, ascenseurs, WiFi dans les espaces 
communs (volume de données limité),  
2 restaurants-buffets, 3 restaurants payants 
à la carte proposant des cuisines italienne, 
mexicaine et indienne (certains en partie 
payant), café, bar à chicha (payant), bou-
tiques, distributeur automatique de billets, 
services médical et de blanchisserie           
(payants). Dans le jardin, un parc aquatique 
avec 5 piscines (certaines pouvant être 
chauffées) et 3 toboggans, pool-bar, terras-
ses ensoleillées et bain à remous. Un snack-
bar sur la plage. 

Chaises longues, parasols et des serviettes 
de bains à disposition à la piscine et sur la 
place.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12 ans) avec encadrement in-
ternational, aire et salle de jeux. Lits bébé 
(sur demande, selon disponibilité).
L
Sports/Divertissements
Programme de divertissements en soirée 
avec musique live et spectacles. Salle de 
fitness, 2 courts de tennis (éclairage             
payant), tennis de table, beach-volley, aqua-
gym, pétanque et billard. 
Payant : location de vélos, sauna et massa-
ges. Ecole de plongée proposée par des 
prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre Deluxe : env. 48 m², avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone. 
Coffre-fort, TV-Sat, minibar (payant), WiFi 

(payant), nécessaire à café/thé, climatisa-
tion et balcon côté piscine (DXP). Au choix 
avec vue mer latérale (DXK). 
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1, 2+2.
Chambre Super Deluxe : mêmes équipe-
ments que la chambre Deluxe, avec             
peignoirs, chaussons, réassort du minibar  
1 x par semaine et balcon avec vue mer 
(DQM). Occ. : 1+1, 1+2, 2+1, 2+2.
Chambre Club Beachfront : mêmes équipe-
ments que la chambre Deluxe, directement 
sur la plage avec en complément  1 bouteil-
le de vin et 1 corbeille de fruits offertes à 
l’arrivée (DFD). Occ. : 1+1, 1+2, 2+1, 2+2.
Chambre Familiale : mêmes caractéris-
tiques que lach. Deluxe, d'env. 96 m² com-
posée de 2 chambres doubles Deluxe avec 
porte communicante (FZ). 
Occ. : 2+2, 3+1, 2+3, 3+2.
Suite Exécutive : même équipement que la 
ch. Deluxe avec salon séparé, salle de bain/
WC et douche/WC séparés, corbeille de 
fruits et bouteille de vins à l’arrivée (PEM).

RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffets.
• De midi à 17h : crèmes glacées et snacks
• Snacks de minuit
• 24h/24 : boissons locales avec et sans  

alcool
• 1 bouteille d'eau par jour en chambre
• 1 x par semaine, dîner dans un des 
    restaurants à la carte
• 3 boissons sans alcool dans le minibar 

par semaine
• 2 heures de location de vélos par 
    semaine et par chambre
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo-HRG791 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 06.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor
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VOUS AIMEREZ
• Votre transfert privé domicile/

aéroport
• Etre un voyageur VIP 
• Etre hébergé à proximité de la 

plage, dans des chambres rénovées
• Accès à TOUS les restaurants 

ainsi que ceux de la LABRANDA 
promenade

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 31.08.18 
-20% jusqu’au 30.09.18
-15% jusqu’au 31.10.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant  
(2-11ans) & 2e enfant  
(2-6ans)
-50% : 2e enfant (7-11ans)

  MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-15% pour toute réservati-
on dès le 01.11.18 d’un 
séjour min. de 21 nuits 
 consécutives 

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris  
Ultra dès 1039 € (1) 

LE CLUB FTI PRIVILEGE LABRANDA Makadi ****
Makadi Bay
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
Situé directement sur la plage de sable fin 
de Makadi Bay. Cette baie offre d’excellentes 
conditions pour le snorkeling sur la barrière 
de corail mais également pour d’autres ac-
tivités nautiques. L’hôtel bénéficie d’une si-
tuation privilégiée directement sur la LA-
BRANDA promenade et ses nombreux res-

taurants. Le centre de Hurghada se situe à 
env.30km, grâce à une navette payante 
vous pourrez vous y rendre facilement. 
L’aéroport est à env.35km. 

Équipement
Vous bénéficierez d’un service de qualité, 
au cœur d’un agréable resort ! C’est votre 
Manager FTI Voyages qui vous accueillera 
dans ce complexe Superbeach situé en 
bord de plage, juste à côté de son jumeau le 
LABRANDA Royal Makadi. L’hôtel dispose de 
339 chambres et LE CLUB FTI PRIVILEGE 
vous héberge dans un bâtiment dédié, à 
proximité de la plage, dans des chambres 
totalement rénovées. Le WiFi est disponible 
dans tous les espaces communs et dans les 
chambres. Tous les restaurants et les bars 
de l'hôtel, ainsi que la LABRANDA promena-
de sont accessibles dans l’offre LE CLUB FTI 
PRIVILEGE. L’hôtel dispose aussi d’un cer-
tain nombre de services payants comme 
un bar à chicha, un salon de coiffure, une 
discothèque, des boutiques, un distribu-

teur de billets, un service de blanchisserie 
et un service médical (payants). Dans le 
jardin, une grande piscine (pouvant être 
chauffée) et pool bar. Chaises-longues et 
parasols à la piscine et sur la plage sont mis 
à votre disposition. Serviettes de bain dis-
ponibles à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements 
Le Manager FTI Voyages organisera un  
programme spécialement dédié pour les 
clients du Club FTI Privilège. Pour ceux qui 
le souhaitent l’hôtel dispose d’une équipe 
d’animation. Beach-volley, fitness, water-
polo, aquagym, tennis de table, fléchettes. 
L'accès illimité au spa, sauna, hammam, 
bains à remous... et un massage de 20min/
personne/séjour. Deux excursions en 1/2 
journée par séjour vous permettront de 
découvrir la région. 
Payants : 2 courts de tennis, squash, massa-
ges et soins au spa. L’hôtel propose divers 
sports nautiques : planche à voile, location 

de canoés et de pedaleaux. Des prestataires 
locaux vous proposent des activités nau-
tiques motorisées telles que : plongée, 
banana boat et ski nautique. 
L
Hébergement
Chambre double : récemment rénovée, si-
tuée à proximité de la plage, d’env. 22m2 , la 
chambre est équipée  de douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-
sat., WiFi, minibar, nécessaire à café/thé, 
bouteille d’eau, climatisation, balcon ou 
terrasse côté jardin (DZG), côté piscine 
(DZP), chambre double à usage individuel. 
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1. 
A votre arrivée, un accueil VIP dans la 
chambre, peignoirs et chaussons. Tous les 
soirs, service de bonne nuit et remise de la 
serviette de plage pour le lendemain. 
Chambre familiale : mêmes équipements 
que la chambre standard, elle est plus spa-
cieuse (env. 30m²) et dispose d'une bai-
gnoire (FZ). Occ. : 2+2, 3+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 9h à 22h, 7j/7 au 
Fun Point Kids Club durant les congés 
scolaires 
Spécial enfants (4-12ans) :
• Des activités variées tous les jours
• Aire de jeux, bassin et mini-disco 
• Buffets spéciaux
Spécial bébés (0-3ans) :
•  Service de baby-sitting sur demande 

(payant). 
• Lits bébé disponibles sur demande.



Note des voyageurs TripAdvisor
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RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Formule Dine Around à l’hôtel avec accès à 

l’ensemble des restaurants de la LABRAN-
DA promenade et dans les hôtels parte-
naires (réservation obligatoire la veille au-
près de votre manager FTI Voyages)

• Repas sous forme de buffets et/ou menu fixe 
• Petit déjeuner tardif
• De 10h à midi et dans l'après-midi : 
 café/thé et gâteaux
• De 15h à 17h : snacks
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
• Snacks de minuit 
 L
Bon à savoir
Possibilité de réserver hors concept Le Club 
FTI Privilège, (HRG488).

Transfert
Dans le cadre de l’arrivée de nos vols spé- 
ciaux, vous serez directement transférés au 
Club FTI Privilège.

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.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin, HRG5SP 
à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
08.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir   
« Remarques Importantes », page 231.

Une expérience unique : 

Votre voyage :
• Transfert privé aller retour domicile/

aéroport (max. 50km/trajet)
• Enregistrement Express à l'aéroport 

(vol 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
• Une situation à proximité de la 

plage, dans des chambres rénovées
• Espace privé de plage
• 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
• Accès gratuit à tous les restaurants 

de la LABRANDA Promenade 
• Buffets variés et adaptés à certains 

régimes (vegan, allégé...)
• Sélection de vins locaux de qualité
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Idéalement située entre le LABRANDA Royal Makadi et le LABRANDA Club Makadi, 
cette promenade est un voyage culinaire autour du monde. 

LABRANDA MAKADI PROMENADE

Depuis le restaurant cubain « Pequeña Habana », 
en passant par la cuisine grecque dans la  
« Taverna Paros » et les spécialités asiatiques 
dans la « Yum Asian Kitchen & Bar » jusqu'aux 
burgers américains traditionnels dans la « Rock 
& Roll Burger House », savourez les pâtisseries 
orientales au Café du Caire ou dégustez une 
glace de notre gelateria « Giardino delle Rose ». 
Tous les vendredis : musique live, animations et 
spectacles de danse.

Pour les clients du LABRANDA Royal Makadi 
ayant réservé en formule Tout Compris Ultra, les 
restaurants de la Promenade LABRANDA sont 

gratuits. Pour les clients du LABRANDA Club 
Makadi ayant réservé en formule Tout Compris, 
des frais sont à prévoir dans les restaurants, sauf 
pour le Club FTI Privilège.

VOS AVANTAGES Nos clients LABRANDA 
peuvent profiter en exclusivité de la diversité 
culinaire offerte ainsi que des animations et des 
divertissements, tout particulièrement durant 
les week-ends.
•  Le Club FTI Privilège LABRANDA Club Makadi 

pages 194 - 195
• LABRANDA Royal Makadi page 197

PEQUEÑA 
HABANA 
découvrez la cuisine 
cubaine, brésilienne 
et espagnole.

TAVERNA PAROS 
Près de la plage, 
venez tester le 
mélange parfait de 

tradition grecque et 
d'ambiance moderne. 

YUM ASIAN 
KITCHEN & BAR 
L'Asie grâce au « Yum 
Asian Kitchen & Bar ». 

Taverna Paros

Rock & Roll Burger House

ROCK & ROLL 
BURGER HOUSE  
Le nom de ce 
restaurant dit tout !

CAFÉ CAIRO Café 
oriental proposant 
une ambiance 
traditionnelle.

GIARDINO DELLE 
ROSE Faites une 
pause au moment du 
dessert et dégustez 
une glace 
rafraîchissante.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Note des voyageurs TripAdvisor

773 avis

VOUS AIMEREZ
• La promenade LABRANDA avec 

son choix de restaurants
• Le bel espace spa
• Le club enfants 

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 31.08.18 
-20% jusqu’au 30.09.18
-15% jusqu’au 31.10.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans) 
& 2e enfant (2-6 ans)
-50% : 2e enfant (7-11 ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-15% pour toute réservation 
d’un séjour min. de 21 nuits 
consécutives 

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra dès 609 € (1) 

LABRANDA Royal Makadi *****
Makadi Bay

Cet hôtel est le lieu idéal pour tous les adeptes de sports nautiques. Un large éventail d'activités 
vous est proposé : snorkeling autour du récif, planche à voile, kayak...

Situation
En bord de plage. Hurghada est à env. 35km 
(navettes payantes 2x/jour). L'aéroport est 
situé à env. 30km.
L
Équipement
491 chambres, lobby-bar (boissons payan-
tes). WiFi au lobby et au restaurant de la 
plage. Un salon de coiffure, boutiques, dis-
cothèque (boissons incluses jusqu'à            
minuit). Restaurant principal buffet,         
Trattoria Il Mar Rosso sur la plage avec ter-
rasse et  bar (ouvert 24h/24, selon météo), 
restaurant à la carte italien (réservation 
obligatoire). La LABRANDA Promenade avec 
large choix de restaurants. Dans le vaste 
jardin, 3 piscines dont une d'eau de mer 
avec terrasses. Chaises longues et parasols 
à disposition à la piscine et sur la plage. 
Serviettes de bain à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12 ans), piscine, aire de jeux. 
L
Sports/Divertissements
Animations variées en journée. Spectacles 
et musique live en soirée. Salle de fitness, 
beach-volley, aquagym, basket-ball, fléchet-
tes, billard, tennis de table et pétanque. 
Payants : 2 courts de tennis avec éclairage, 
squash et espace spa avec sauna, ham-
mam, bain à remous et massages. Plongée 
et sports nautiques motorisés (prestataires 
locaux).
L
Hébergement
Chambre Supérieure  : env. 24m², avec 
douche/WC, sèche-cheveux, tél., TV Sat., 
coffre-fort, minibar (payant), néc. à café/
thé, clim. et balcon ou terrasse côté jardin 
(DSG), ou au choix côté piscine (DSP).
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.

Chambre Familiale  : équipements iden-
tiques à la chambre Supérieure, env. 30m², 
avec baignoire et lit d'appoint (FZ). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Suite Familiale  : mêmes équipements 
que la ch. familiale, plus spacieuse (env. 
48m²) avec 1 chambre, coin salon avec pos-
sibilités de couchages et séparation op-
tique (PF). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Bungalow – 1 Chambre  : mêmes caracté-
ristiques que la chambre supérieure, direc-
tement sur la plage, avec une terrasse 
(B1D).
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• Dîner au choix dans 1 des restaurants et 

cafés de la LABRANDA Promenade
• Dîner au choix au restaurant à la carte 

italien

• Possibilité de dîner au LABRANDA Club 
Makadi - restaurant principal ou oriental

• Possibilité de petit déj. et déjeuner au 
  restaurant de plage du LABRANDA Club 

Makadi
• De 10h30 à midi : petit déjeuner tardif
• De 10h à midi : café, gâteaux et biscuits
• De midi à minuit : snacks 
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

alcool
• Tous les jours : eau, café/thé dans la 

chambre
• 30 min. de tennis, squash, kayak, planche 

à voile et pédaleau par ch./jour
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double sup côté jardin-
HRG394 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 07.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 231.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les 3 piscines et leurs toboggans 
• Les vastes espaces extérieurs et 

le programme de loisirs variés
• Les 5 restaurants

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-40% jusqu’au 30.09.18 
-30% jusqu’au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-14 ans) 

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-10% pour toute réservation 
dès le 01.11.18 pour un 
séjour min. de 21 nuits 
consécutives

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +32

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  470 € (1) 

Caribbean World Resort Soma Bay *****
Abu Soma

Le Carribean Soma Bay profite d’un emplacement exceptionnel, en bord de mer sur une plage 
de sable fin, avec une magnifique vue sur les montages ! 

Situation
Directement sur la plage de sable de 
l’hôtel. L'aéroport de Hurghada est à env. 
45km.
L
Équipement
Le complexe de 529 chambres dispose 
d’une réception avec coffre-fort, coin Inter-
net (payant), WiFi dans le lobby, 2 restau-
rants buffet, 3 restaurants à la carte (2 sont 
inclus, réservation obligatoire), plusieurs 
bars, café, discothèque indoor, coiffeur, 
boutiques, service de chambre et blanchis-
serie (payants) ainsi qu’un distributeur au-
tomatique de billets. À l’extérieur, un es-
pace de baignade avec 3 piscines (dont  
1 pouvant être chauffée) avec 3 toboggans 
et une terrasse bien exposée. Chaises 
longues, matelas, parasols et serviettes de 
bain sont mis à disposition à la piscine et 
sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12ans), piscine dédiée (pou-
vant être chauffée), aire de jeux, buffet spé-
cial au restaurant et chaises hautes.
L
Sports/Divertissements
Programme quotidien d’animations, le soir 
spectacles et musique live. Salle de fitness, 
beach-volley, basket-ball, football, tennis 
(éclairage payant) et tennis de table. 
Payants : espace bien être avec sauna, bain 
à remous, hammam ainsi que soins et mas-
sages. Divers sports nautiques sont propo-
sés par des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre Supérieure  : d’env. 50m2 avec 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, TV-LCD Sat., minibar (payant), 
climatisation et balcon ou terrasse (DS).
Au choix avec vue piscine (DSP).
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1, 2+2. 

Plus petite et en nombre limité, chambre 
Economy avec balcon à la française côté 
jardin (DM).
Chambre Deluxe  : équipements identiques 
à la chambre Supérieure, avec vue mer 
(DXM). Occ. : 1+1, 1+2, 2+1, 2+2 
Chambre Familiale Supérieure  : mêmes 
caractéristiques que la chambre supérieu-
re, plus spacieuse (env. 70m2) avec 2 cham-
bres et 2 salles de bain (FS).
Occ. : 2+2, 3+1, 2+3, 3+2, 4+1.
Chambre Familiale Deluxe  : mêmes équi-
pements que la chambre familiale sup., 
avec vue mer (FXM).
Occ. : 2+2, 3+1, 2+3, 3+2, 4+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Snacks et glaces toute la journée
• Café, gâteaux et pâtisseries l’après-midi
• De 10h à minuit : boissons locales avec et 

sans alcool

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

Réservez un forfait bien être relaxant 
et apaisant avant votre départ !
FORFAIT SPA 
2 x 20min. aromathérapie
1 x 30min. de Hammam
1 x 20min. massage pharaon
2 x 10min. massage relaxant
1 x 10min. massage du visage
Durée totale : 120min. / dès 53€ par 
pers. (HRG2R4)
(séjour min. 7 nuits)

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo-HRG11M à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 20.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

1440 avis
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Le paradis des plongeurs
« The deep south » est le nom donné à cette partie de la mer Rouge qui s’étend 
jusqu’aux côtes soudanaises. En plus de ses plages de sable fin, ses baies  pittoresques 
et ses mangroves sauvages, c’est un univers de faune et de flore encore intact que 
vous allez découvrir. Quel que soit le type de vacances, vous séjournerez au bord de 
cette mer aux teintes émeraude et turquoise.

Situation
Marsa Alam se situe au sud de l’Egypte, entre la mer Rouge à l’est, et les montagnes 
culminant à près de 1000 m d’altitude à l’ouest. 
El Quseir, le paradis de la plongée et du snorkeling, se situe à env. 140 km au sud de 
Hurghada et env. 140 km au nord de Marsa Alam.

À voir / À faire
Jebel Elba : c’est dans ce parc national, du nom du mont Elba, que se trouve l’unique 
forêt naturelle d’Égypte.
Wadi al Gimal : le troisième plus grand parc national du désert arabe s’étend 
jusqu’aux côtes de la mer Rouge et est également appelé la vallée des chameaux. Vous 
pourrez y observer de nombreuses espèces d’oiseaux et d’animaux du désert.
La mine de Cléopâtre : l’une des plus importantes mines de pierres précieuses  
de l‘Antiquité. Visite à conseiller aux amoureux de l’Histoire.

Plages
Lahami Bay : l’étendue de plage la plus méridionale du pays vous charmera grâce à ses 
récifs de corail hauts en couleur. Vous pourrez vous détendre et apprécier le calme sur 
la plage de sable fin. 
Marsa Murena : située au nord-ouest de Marsa Alam, cette région offre une très 
grande biodiversité sous-marine : poissons de toutes les couleurs, tortues de mer, 
dauphins, lamantins... tout y est ! Une belle et large plage  de sable invite aux bains 
de soleil.
Abu Dabbab : au nord de Marsa Alam. À seulement 25 minutes en bateau découvrez le 
célèbre récif Elphistone.

Familles
Marsa Alam et El Quseir rassemblent les conditions idéales pour des vacances en 
famille. De nombreux hôtels se sont adaptés aux besoins des familles en proposant 
des chambres familiales et des infrastructures pour enfants tels que mini-clubs, lits 
bébés, toboggans...

Transferts 
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. Transferts 
privés : renseignements et tarifs sur demande.
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Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril

Temp. diurne C° 26 23 21 22 23 26
Temp. nocturne C° 14 11 9 9 13 16
Jours de pluie 0 1 1 0 0 0
Heures d’ensoleillement 9 8 8 8 9 10
Temp. de l’eau C° 25 22 20 18 22 23

Climat

1 LABRANDA Gemma Premium  
Resort • p. 201

2 Three Corners Fayrouz Plaza Beach 
Resort • p. 202

M e r
R o u g e

Marsa
Alam

El Quseir

Aéroport
Marsa Alam

Safaga
Hurghada

Port
Ghalib

1

2

Plongez...
Plongez dans les eaux 
chaudes et turquoises d’Abu 
Dabbab et explorez les 
secrets du monde sous-marin 
de la mer Rouge. Allez à la 
rencontre des tortues mari-
nes, une expérience  
incroyable et magique ! 

Le saviez-vous ?



Plongée à Marsa Alam
El Quseir
Difficulté
Courant
Visibilité
Big fish
Épaves
Snorkeling
Formation
Service

Port Ghalib
Difficulté
Courant
Visibilité
Big fish
Épaves
Snorkeling
Formation
Service

Extra Divers Worldwide - El Quseir
Lieu :
le centre de plongée Extra Divers se trouve 
à l‘hôtel ***** Mövenpick Resort El Quseir, 
directement sur le fantastique House 
Reef par 13m de profondeur. Après ce récif 
les profondeurs peuvent atteindre les 
100 m. Le récif est en excellent état étant 
donné qu‘il bénéficie d‘une protection 
environnementale.

Plongées :
• Sorties journées
• Sorties grottes sous-marines
• Early Morning Dive
•  Plongées à fluorescence avec zodiac

Spots de plongée : par exemple  
El Quadim, Elphinstone, Salem Express,  
« Panorama Reef » 

Extra Divers Worldwide - Port Ghalib
Lieux : 
le centre de plongée est situé directement 
sur la corniche en face du port de plai-
sance de Port Ghalib. Il s‘agit d‘une zone 
protégée, le récif est particulièrement 
exceptionnel. Le départ des bateaux pour 
les excursions se fait juste devant l‘agen-
ce, directement au port. Prise en charge 
depuis le Marina Lodge à Port Ghalib et de 
tous les hôtels de la Madinat Coraya.

Plongées :
• Sorties journées
• Sorties demi-journées
• Early Morning Dive
• Plongées depuis rivage sur récif

Spots de plongée : par exemple,  
Abu Dabbab, Marsa Murain, The Cave, 
Elphinstone, El Shoona.

Extra Divers Worldwide - Fayrouz
Lieu :
le centre de plongée se trouve à l‘hôtel 
Three Corners Fayrouz Plaza. Prise en 
charge depuis les hôtels de Port Ghalib 
et Madinat Coraya et depuis le Magic 
Tulip Resort Resort et le Royal Tulip Beach 
Resort.

Plongées :
• Sorties journées
• Plongées de nuit
• Early Morning Dive
• Plongées récif

Spots de plongée : par exemple Abu 
Dabbab, Marsa Murain, Elphinstone,  
Abu Saile, Shaab Samadai.

Fayrouz
Difficulté
Courant
Visibilité
Big fish
Épaves
Snorkeling
Formation
Service

Plongée en Égypte
L‘Égypte est une destination de rêve pour les amoureux des fonds sous-marins !  
Une diversité incroyable tant au niveau de la faune que de la flore sous-marine.  
Laissez-vous surprendre et profitez de conditions idéales pour vos plongées. 

Spots de plongée à Marsa Alam
• El Quseir
• Port Ghalib 
• Fayrouz 

Une expérience unique
Qu‘importe que vous soyez plongeur expérimenté ou débutant, vous trouverez  
le spot et l‘encadrement dont vous avez besoin. 
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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.  
Équipement compris dans le prix. Non 
inclus dans le prix : frais de certification.  
(env. 50 €, à régler sur place).

El Quseir RMF496 p.p. dès 519 €
Port Ghalib RMF491 p.p. dès 381 €
Fayrouz RMF502 p.p. dès 381 €

Cours pour confirmés
Advanced Adventurer
Reconnu dans le monde entier, brevet 
international SSI. Durée 2 à 3 jours.  
Comprend 5 plongées différentes  
(profonde, en navigation et 1 parmis  
3  plongées d‘aventure au choix). Non 
inclus dans le prix : frais de certification 
(env. 50 € à régler sur place).

El Quseir RMF495 p.p. dès 307 €
Port Ghalib RMF490 p.p. dès 286 €
Fayrouz RMF501 p.p. dès 286 €

Forfait plongée
2 sorties plongée par jour avec bateau, 
bouteilles et ceinture lestée inclus.  
Équipement, repas et boissons non inclus.

3 jours forfait plongée 6 sorties
El Quseir RMF497 p.p. dès 207 €
Port Ghalib RMF492 p.p. dès 217 €
Fayrouz RMF503 p.p. dès 217 €

5 jours forfait plongée 10 sorties
El Quseir RMF498 p.p. dès 329 €
Port Ghalib RMF493 p.p. dès 349 €
Fayrouz RMF504 p.p. dès 349 €



201

M
ar

sa
 A

la
m

Ég
yp

te

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

VOUS AIMEREZ
• Ses vastes jardins et les 7 piscines
• Les nombreuses activités 
    sportives
• Son très beau spa avec sa 
   piscine intérieure et son bain à 

remous
• Sa large gamme de soins

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 31.08.18
-20% jusqu’au 30.09.18
-15% jusqu’au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans) 
& 2e enfant (2-6 ans) 
-50% : 2e enfant (7-11 ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-15% pour toute réservation 
dès le 01.11.18 pour un 
séjour min. de 21 nuits 
consécutives

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +32

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra  dès  828 € (1) 

Gemma Premium Resort *****
Marsa Alam

C’est le point de départ idéal pour une plongée en bouteille ou snorkeling, la proximité des  
réserves naturelles en font un endroit particulièrement prisé. Autre choix, farniente tout  
simplement sur la jolie plage, véritable invitation à la détente.

Situation
Dans une oasis idyllique avec vue sur la ma-
gnifique lagune de Dorry Bay. Au bord de la 
plage de sable de l’hôtel et non loin du récif 
de corail. Le centre de Marsa Alam se situe 
à env.25km et l’aéroport est à env. 95km.
L
Équipement
Ce complexe moderne de style oriental dis-
pose de 270 chambres. WiFi au lobby, res-
taurant principal, 2 restaurants à la carte 
(sur réservation, dont 1 payant), 1 bar, Club 
House avec bibliothèque et bar, salon de 
coiffure et boutiques. Service de blanchis-
serie et service médical (payants). Á 
l’extérieur, 7 piscines (dont une pouvant être 
chauffée), bain à remous 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
Mini-club, 2 bassins, lits bébé et chaises 
hautes sont disponibles.

Sports/Divertissements
Programme d’animations sportives en jour-
née et programme de divertissements en 
soirée. Salle de fitness, cout de tennis, mini-
foot, tennis de table, beach-volley.
Payants : billard, centre spa avec piscine in-
térieure, sauna, hammam, bain à remous, 
massages et soins. Centre de plongée PADI 
sur la plage.
L
Hébergement
Chambre Supérieure : env.55m2, avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, TV, 
coffre-fort, minibar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation et balcon ou terras-
se (DS). Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre Deluxe  : mêmes équipements 
que la chambre Supérieure, avec TV-sat, 
nécessaire à café/thé, peignoirs, chaussons 
et balcon (DX).
Chambre Familiale Supérieure  : équipe-
ments identiques, plus spacieuse (env. 
122m2) avec de 2 chambres séparées, un sa-
lon et 2 salles de bain (FS). 

Occ. : 2+2, 3+1, 2+3, 3+2.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• 1 dîner par séjour au restaurant à la carte
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 12h30 à 14h30 : snacks
• De 17h à 18h : café, gâteaux et patisseries
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans 
    alcool
• Réassort quotidien du minibar avec  

2 bouteilles d’eau
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DS-RMF477 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 31.01.19. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2872 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La plage privée de 800m de 

long
• Son restaurant de plage avec 

ses spécialités grillées et ses 
pizza

• Sa barrière de corail pour du 
snorkeling

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-13 ans) 
& 2e enfant (2-5 ans) 
-50% : 2e enfant (6-13 ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  747 € (1) 

Three Corners Fayrouz Plaza ****+
Marsa Alam

Sûrement une des plus belles plages de Marsa Alam…. ! Son ponton donne accès directement 
au récif pour une plongée en apnée et découvrir le monde sous-marin.  

Situation
Au bord d’une très belle plage. Port Ghalib 
avec sa belle promenade, ses commerces et 
divertissements se situent à env. 2,5km et 
l’aéroport de Marsa Alam est à env. 7km.
L
Équipement
L’hôtel dispose de 471 chambres, WiFi dans 
les espaces communs, à la piscine et à la 
plage. 1 restaurant buffet, 3 restaurants à la 
carte (restaurants à la carte payants et sur 
réservation), 5 bars dont 1 à la piscine et un 
sur la plage sont à votre disposition. Des 
boutiques, un salon de coiffure, un distribu-
teur de billets, un service de blanchisserie 
et médical (payants) viennent compléter 
l’offre de services. Dans le grand jardin,  
2 piscines (pouvant être chauffées) et un 
bain à remous. Chaises longues, matelas, 
parasols et serviettes de bain mis à disposi-
tion à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12 ans), bassin séparé (pouvant 
être chauffé), chaises hautes et lits bébé 
(sur demande).
L
Sports/Divertissements
Programme d’animations en journée et en 
soirée avec spectacles. Salle de fitness, 
beach-volley, tennis de table, water-polo, 
pétanque et fléchettes.
Payants : billard et centre de remise en for-
me avec sauna, hammam, bain à remous et 
massage. Plongée proposée par des presta-
taires locaux (centre de plongée Extra Di-
vers). 
L
Hébergement
Chambre double : env.28m2, elle est équi-
pée de douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, TV-sat., minibar (payant), coffre-
fort, climatisation et balcon ou terrasse. 
Côté jardin, piscine ou avec vue mer latéra-
le (DZ). Occ. : 1+1, 1+2, 2+1. 

Chambre Familiale  : équipements iden-
tiques à la chambre double, plus spacieuse 
(env.33m2), elle se compose de 2 chambres 
séparées par une porte coulissante avec 
vue mer latérale. Au rez-de-chaussée, elle 
peut être côté piscine ou offrir une vue mer 
latérale (FZK). Occ. : 2+1,  2+2, 3+1.
Suite Honeymon  : mêmes caractéristiques 
que la chambre double, env.34m2, elle dis-
pose d’un coin salon, TV-sat LCD, peignoirs, 
chaussons, corbeille de fruits, 1 bouteille de 
vin à l’arrivée, située dans les bungalows 
d’un étage avec terrasse et vue mer (PM).
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• 1 dîner par semaine au restaruant de 
    plage italien Dolce Vita
• 2 dîners par séjour au restaurant oriental 

Marhaba
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 15h à 17h : snacks

• De 15h30 à 17h : glaces
• De 16h à 17h30 : café et gâteaux
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
L
Bon à savoir
Possibilité de réserver des forfaits plongés, 
voir page 200.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-RMF451 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 10.01.19. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

5197 avis
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Un petit paradis au sud du Sinai
La presqu’île historique du Sinaï est séparée du reste de l’Egypte par le canal de Suez 
et la mer Rouge. Elle se caractérise par des paysages contrastés : montagnes, désert 
du Sinaï, plages innombrables et mer aux eaux turquoises, idéales pour la pratique 
de la plongée et du snorkeling... ou du farniente !

Plages
Na’ama Bay : le long de Na’ama Bay, à Sharm el Sheikh, se trouvent de très belles 
plages, bordées par une promenade piétonne animée qui s‘ajoute à l’agrément du lieu.
Sharks Bay : ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur le monde marin doivent 
faire un petit arrêt à Sharks Bay. Vous découvrirez de nombreux animaux comme des 
raies aigles, des poissons perroquets et, avec un peu de chance, des requins. D’ailleurs, 
la baie porte leur nom !

Divertissements et animations
Coloured Canyon : il s’agit d’un labyrinthe de roches aux couleurs jaune, pourpre, 
rouge, magenta et dorée, qui s’élèvent par endroits jusqu’à 40 mètres. 
Maria Schröder : ce bateau qui s’est échoué en 1965 sur les récif de coraux se trouve 
au nord de Sharm el Sheikh. L’épave est facile à repérer car une partie est encore en 
surface. Vous découvrirez sous l’eau de nombreux coraux, qui se sont développés sur 
les parois de l’épave.
Bateau à fond de verre : pour ceux qui souhaitent découvrir le monde marin sans se 
mouiller, une excursion en bateau à fond de verre est une excellente alternative.

Activités sportives
Snorkeling / plongée : explorez un monde sous-marin extraordinaire et découvrez un 
nombre incalculable d’espèces de poissons. De nombreux spots de plongée sont à voir, 
dont le Blue Hole, qui vous fascinera. Il s’agit d’un trou de 150 mètres de large et
 110 mètres de profondeur dans le récif de corail. Uniquement pour les plongeurs 
expérimentés.

Shopping
El Souk El Kadim : au coeur de Sharm el Sheikh, sur la baie de Na’ama, se trouve le 
vieux marché avec ses nombreuses boutiques de souvenirs, marchands de tapis, 
supermarchés, restaurants et bars.

Sortir
Hard Rock Café Sharm el Sheikh : allez prendre un verre dans ce bar pour revivre 
l’ambiance des légendes du Rock.
Eel Garden Stars Dahab : ce restaurant situé directement en bord de mer vous propose 
une cuisine variée, locale et européenne.

Transferts 
Dans le cadre d‘une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. 
Transferts privés : renseignements et tarifs sur demande.
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Ras Om el Sid

Sharm
el Maya

Tower

Zone naturelle protégée
Ras Mohamed

Ras Nasrani

Hadaba
Na’ama

Bay Tiger
Bay Sharks Bay

Nabq
Bay

Sharm el Sheikh
Aéroport

Ring Road

Dahab Road

Peace Road

Montaza

Hurghada

env. 1
:30

 h

1 LABRANDA Tower Bay • p. 205
2 Albatros Aqua Park • p. 206

3 Rixos Hotel • p. 207

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril

Temp. diurne C° 22 15 13 14 17 24
Temp. nocturne C° 10 4 4 5 6 10
Jours de pluie 4 5 8 8 4 3
Heures d’ensoleillement 8 6 6 8 4 3
Temp. de l’eau C° 25 24 22 21 22 23

Climat

2

1
3

Culture
La Mosquée d‘Al Mustafa 
se distingue par ses deux 
minarets élancés et son 
intérieur richement décoré de 
précieuses sculptures et de 
superbes lustres.

Le saviez-vous 



Plongée à Sharm el Sheikh
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Prononcer les mots mer Rouge, c’est se projeter dans une dimension millénaire où 
les ombres de Moise, d’Alexandre Le Grand ou Ferdinand de Lesseps continuent de 
planer. C’est aussi se fondre dans un décor biblique où flamboient les montagnes 
désertiques et où les eaux cristallines recèlent des trésors de poissons multicolors 
et de coraux inviolés. Loches, murènes, poissons papillons, requins à queue noire et 
tortues évoluent comme autant de pépites dans ce merveilleux aquarium naturel…
Les sites de plongée de Sharm El Sheikh sont nombreux et offrent de superbes 
expériences. Autour de Na’ama Bay, la plage principale , on dénombre une trentaine 
de spots. Du débutant au plongeur confirmé, vous y trouverez votre bonheur !
N’hésitez pas à contacter notre agence Meeting Point pour organiser votre 
expérience plongée…

Ras Nasrani  
C’est l’un des endroits les plus connus de la côté. Il est idéal pour la découverte masque 
et tuba : le corail est partout, les gorgones sont très belles. Un tombant et un canyon 
sablonneux vous attendent.

Tower, situé au sud de Naama Bay  
Son architecture sous-marine est contituée de pitons rocheux recouverts de coraux. La 
multitude des poissons est l’un des points forts de ce spot, vous pourrez vous retrouver face 
à face avec des poissons-perroquets, des poissons-lions…..

Ras Um Sid 
Nous sommes à l’embouchure du détroit de Tiran. Vous pourrez y observer des bancs de 
barracudas, de thons… Ce spot composé d’un très beau tombant est à recommander pour 
les plongées de nuit. 

Temple
Situé entre Ras Um Sid et Ras Katy, il est constitué de larges formations rocheuses et un 
énorme rocher au milieu dont le sommet effleure la surface. Napoléons, poissons-lions, et 
papillons, poissons coralliens s’y baladent. Ce site est aussi très agréable pour le snorkeling.

Ras Katy 
A proximité de la vieille ville de Sharm El Sheikh. La descente se fait en une pente douce et 
parfaite pour les débutants.

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

Note des voyageurs TripAdvisor

838 avis

VOUS AIMEREZ
• Sa situation sur un promon-

toire, surplombant la mer 
Rouge

• Des conditions exceptionnelles 
pour le snorkeling et la plongée

• Une ambiance tranquille et 
détendue

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 31.08.18
-20% jusqu’au 30.09.18
-15% jusqu’au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans) 
& 2e enfant (2-6 ans) 
-50% : 2e enfant (7-11 ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-15% pour toute réservation 
dès le 01.11.18 d’un séjour min. 
de 21 nuits consécutives

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra dès 496 € (1) 

LABRANDA Tower Bay ****
Hadaba

Partez à la découverte du monde marin, de sa faune et de sa flore. Que cela soit avec masque  
et tubas ou en plongée, le LABRANDA Tower Bay est situé sur l’un des meilleurs spots de Sharm 
El Sheikh. En fin de journée, admirez le splendide coucher de soleil depuis le promontoire.

Situation
Situé sur un promontoire avec en contre-
bas de petites criques de sable. Un ponton 
vous emmène vers des eaux plus profon-
des. Na’ama baie avec son animation, ses 
bars, ses restaurants, ses boutiques est à 
env.5km. L’aéroport de Sharm El Sheikh est 
à env. 18km.
L
Équipement
Cet hôtel, au design modern se compose de 
158 chambres. WiFi dans les espaces com-
muns, un restaurant buffet, 1 restaurant à 
la carte vous fera découvrir la cuisine liba-
naise. Profitez de la superbe vue du snack-
bar, ouvert toute la journée pour les bois-
sons et les collations, piano bar, et bar en 
plein air sont aussi à votre disposition. Dis-
tributeur de billets, boutiques, service mé-
dical et de blanchisserie (payants) viennent 
compléter l’offre. 

2 piscines (pouvant être chauffées). Chaises 
longues, parasols sont à disposition à la 
piscine et sur la plage, les serviettes de bains 
à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12 ans), piscine dédiée, 2 aires 
de jeux.
L
Sports/Divertissements
Animation en journée et en soirée. Tennis 
(éclairage payant), beach-volley, pétanque, 
golf miniature, football, aérobic, tennis de 
table, piscine intérieure.
Payants : spa avec sauna, hammam, bain à 
remous, salon de beauté, massages et 
soins. Des prestataires locaux vous propo-
sent des activités nautiques motorisées, 
non motorisées et plongée.
L

Hébergement
Chambre double : env. 36m2 avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-
fort, TV LCD, minibar (payant), mini réfri-
gérateur, nécessaire à café/thé, climatisa-
tion, balcon ou terrasse (DZ). Au choix, au 
bord de la piscine (DZP) ou avec vue mer 
(DZM). 
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre Familiale : équipement iden-
tique à la chambre double, plus spacieuse 
(env. 55m2) elle se compose de 2 chambres 
et 2 salles de bain/WC.
Occ. : 2+2, 3+1.
Junior Suite côté piscine : même équipe-
ment que la chambre double, plus spacieu-
se (d’env. 85m2) avec salon séparé et située 
au bord de la piscine. À l’arrivée, corbeille 
de fruits, bouteille de vin et réduction de 
25% sur les soins au centre de bien-être 
vous sont offerts (PJP).
L

RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet ou menu 

pour le dîner
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks dans la journée
• De 16h à 17h : café/thé et gâteaux
• 24h/24 : boissons locales sans alcool 
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

alcool 
• Réassort quotidien du minibar avec de 

l’eau
• Une réduction sur les soins au spa

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consul-
ter).
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-SSH897 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse 
le 02.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.



206

Sh
ar

m
 E

l S
he

ik
h

Ég
yp

te

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

VOUS AIMEREZ
• L’immense aquaparc pour les 

grands et les petits
• Son large choix de restaurants
• Un vaste espace de bien-être

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 31.10.18

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

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-25% pour toute réservation 
dès le 01.11.18 d’un séjour 
min. de 28 nuits consécutives

BONUS FTI
-16% selon période de 
séjour

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  497 € (1) 

Albatros Aqua Park *****
Hadaba

Des vacances pour toute la Famille avec de nombreuses activités pour tous les âges, le tout au 
bord de la mer Rouge avec des conditions climatiques exceptionnelles en plein hiver.

Spécial Enfants (4-12 ans) :
• Piscine, aire de jeux
• 59 toboggans et des jeux d'eau au 

parc aquatique
• Mini-club
• Lit bébé et chaises (sur demande)

Situation
A env. 15min en voiture du centre-ville de 
Sharm El Sheikh. Une navette gratuite est 
mise à disposition pour profiter de la plage 
de l’hôtel voisin. L’aéroport de Sharm El 
Sheikh est à env. 20km.
L
Équipement
Ce récent complexe (construit en 2017)  
dispose de 236 chambres. WiFi dans les es-
paces communs, un restaurant buffet,  
4    restaurants pour déguster des spéciali-
tés

marocaines, orientales, italiennes et asia-
tiques, 3 bars, 1 bar à chicha (payant), un 
distributeurs de billets et boutiques com-
plètent l’offre de ce très bel établissement. 
A disposition et payants, un médecin et un 
service de blanchisserie. Dans les jardins, 
sises 8 piscines, pouvant être chauffées, 
l’aqua parc se composent de 59 toboggans 
destinés aux adultes et enfants ! Chaises 
longues, parasols et serviettes inclus à la 
piscine et sur la plage de l’hôtel voisin. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animation en journée et en soirée. 
Gymnastique, aérobic, aquagym, tennis, 
water-polo, beach-volley, pétanque.
Payants : billard, center de bien-être avec 
sauna, hammam, bain à remous,  massa-
ges et soins. Des prestataires locaux vous 
proposent des activités nautiques comme 
la plongée.
L

Hébergement
Chambre double : D’env.45m2, la chambre 
est équipée de douche / WC, sèche-che-
veux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., 
minibar (payant), nécessaire à café/thé, air 
conditionné, balcon ou terrasse (DZ).
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Possibilité de chambre low-cost en nombre 
limité (DZT). Occ. : 2+1.
Chambre Familiale : équipements iden-
tiques à la chambre double, plus spacieuse 
env. 55m2, elle se compose d’une chambre 
avec porte coulissante, lit superposé pour 
les enfants (FZ). Occ. : 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• 1 dîner par séjour au restaurant à la carte
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 12h30 à 17h : snacks
• 24h/24 : boissons locales sans alcool

• De 10h à minuit : boissons locales avec 
alcool

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low cost -SSH23L à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 19.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

Suite junior

VOUS AIMEREZ
• Ce très beau complexe avec  

7 piscines
• Les offres bien-être au spa
• La grande gamme de restau-

rants et bars
• Des services première classe

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 30.09.18
-15% jusqu’au 31.10.18

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

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-10% pour toute réservation 
dès le 01.11.18 d’un séjour 
min. de 21 nuits consécutives

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra  dès  696 € (1) 

Rixos Sharm Hotel *****
Nabq Bay

La chaîne Rixos nous présente l'un des meilleurs produits de Sharm El Sheih. Ici, vous pourrez 
stimuler vos papilles avec une cuisine et des mets de premier choix, dans un cadre et des services 
qui méritent notre classement Gold.

Situation
Directement sur la plage. Na’ama baie est à 
env. 22km (navette gratuite 2x/jour). 
L’aéroport de Sharm El Sheikh se situe à  
8 km.  
L
Équipement
695 chambres rénovées en 2017, WiFi, un 
restaurant buffet, 7 restaurant à la carte, du 
buffet international au restaurant égyptien 
en passant par l’Asie, pour voyager en sa-
veurs vous n’aurez que l’embarras du choix, 
1 bar à sushis (réservation obligatoire),  
4 bars dont un à la plage, un bar à chicha 
(payant), un salon de coiffure, une disco-
thèque en plein air, boutiques, un distribu-
teur de billets, service médical et service de 
blanchisserie (payants). Dans les jardins,  
7 piscines dont 2 pouvant être chauffées 
(selon saison), 3 toboggans, terrasse et bar 
à la piscine. Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Serviettes de bain disponibles à la piscine 
et à sur plage.  

Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-Club (4-12 ans), 3 piscines (pouvant      
être chauffées) avec toboggans, 2 aires de 
jeux, mini-cinéma et mini discothèque, 
buffet dédié au restaurant.
L
Sports/Divertissements
Animation en journée et en soirée. Salle de 
fitness, tennis (éclairage payant), tennis de 
table, beach-volley, aquagym, accès au spa 
avec sauna, hammam et bain à remous in-
clus. 
Payants : massages et soins au spa. Des 
prestataires locaux vous proposent des  
activités nautiques comme la plongée.
L
Hébergement
Chambre Supérieure : d’env. 37m2, la cham-
bre est équipée de salle de bain / WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, 
TV LCD, minibar, nécessaire à café/thé, cli-
matisation, balcon ou terrasse (DS). 

Chambre low-cost en nombre limité (DST). 
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre Deluxe : mêmes équipements 
que la chambre Supérieure, plus spacieuse 
(env. 50m2) avec canapé-lit, salle de bain et 
douche/WC (DX). Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre Familiale : équipements iden-
tiques à la chambre Supérieure avec 2 TV, 
plus spacieuse (env. 58m2) comprenant  
2 chambres séparées par une porte com-
municante (FZ). Occ. :2+1, 2+2.
Suite Junior : mêmes caractéristiques que 
la chambre Deluxe, plus spacieuse (env. 
74m2) avec canapé-lit et dressing (PJ). 
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet avec jus de 

fruits frais au petit déjeuner
• Dîner également possible à la carte  

(réservation obligatoire)
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• L’après-midi : café/thé et gâteaux

• De 11h à 17h : snacks
• Glaces, collation de minuit
• Réassort quotidien du minibar (boissons 

sans alcool, bière, eau)
• 24h/24 : boissons avec et sans alcool  

(alcool importé)
• Jus de fruits frais au petit-déjeuner
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double sup low cost 
DST-SSH332 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 25.01.19. Infos tarifs/calcul des 
prix : voir « Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

4615 avis
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209Assistance 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 pour les hôtels présentés 
dans ce catalogues. Pour les hôtels non présentés dans ce catalogue, ce service sera 
disponible sous forme d’assistance téléphonique francophone. A Istanbul et sur la côte 
Égéenne : représentant uniquement joignable par téléphone.

Grandes métropoles, villages typiques, chaines de montagnes imposantes, ruines 
antiques, plantations de fruits et légumes, eaux cristallines, plages à perte de vue ;  
la diversité des  paysages fait partie des attraits de la Turquie. Partez à la découverte  
de ce pays qui illustre le mieux le mélange de la culture orientale et occidentale, avec  
un peuple au grand sens de l’hospitalité.

Période de séjour 
La Turquie est surtout connue pour être une destination ensoleillée toute l’année. Il 
règne un climat méditerranéen sur les côtes méditerranéennes et égéennes alors qu’un 
climat continental domine sur la côte de la mer Noire et à l’intérieur des terres. Les 
douces températures d’hiver sur la Riviera sont idéales pour de longues vacances . Les 
mois d‘hiver sur la côte égéenne et Istanbul sont très plaisants avec des températures 
agréables, bien qu‘un peu plus fraiches que sur la Riviera.

Formalités
Les ressortissants français doivent être munis d’une carte nationale d’identité ou d’un 
passeport individuel dont la durée de validité dépasse d’au moins 150 jours la date de 
l’entrée en Turquie. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre 
pièce d’identité. 
Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux formalités 
d’entrée requises. 

Gastronomie
La cuisine turque s’est enrichie au fil des siècles et nourrie des influences de nombreux 
pays. On vous proposera des plats épicés (par ex. Adana Kebabi, brochette de viande 
hachée très  relevée) et des desserts très sucrés (par ex. Baklava, pâte feuilletée fourrée 
aux pistaches ou noisettes). Les plats à base de poissons et de fruits de mer directement 
servis après la pêche sont très prisés dans les régions côtières. Les nombreuses régions 
agricoles  fournissent un grand choix de fruits et légumes. Les légumes frais et notam-
ment la  diversité des épices caractérisent les plats. Un traditionnel verre de thé noir est  
souvent servi à la fin des repas, ce thé peut s’acheter dans tous les bazars.
Loukoum : également nommé « Turkish Delight », il s’agit d’une confiserie aromatisée 
 recouverte de sucre glace. Vous en trouvez dans tous les magasins mais également  
dans les bazars et sur les marchés. 
Raki : eau de vie aromatisée à l’anis. Le raki est considéré comme la boisson nationale 
turque. Servi à l’apéritif, vous pouvez le déguster avec de l’eau ou pur.
Pide : le pide est un pain arrondi contenant de la levure. Il est servi tel une pizza avec 
 divers ingrédients tels que légumes, fromage ou viande. Il peut également être farci.
Ayran : boisson à base de yaourt frais traditionnellement servie salée. Il est également 
possible de déguster cette boisson lactée aromatisée aux fruits. 

Coût de la vie
De manière générale, les tarifs pour les repas et boissons dans les régions touristiques 
sont semblables à ceux pratiqués en France. A l’écart des régions touristiques, les prix 
sont souvent moins élevés.

Fêtes locales
29 octobre : fête nationale.
Novembre : festival de la Bursa : 5 jours de festivités dédiés au théâtre d’ombres (Kara-
göz) de la ville, avec des marionnettistes locaux et étranger.
Janvier : Nouvel an à Kemer.
Mars / Avril : fête du printemps et du Mésir Manucu à Mansia datant du 16ème siècle.
23 avril : fête des enfants.

Se déplacer
Les dolmus ou taxis collectifs, sont une particularité turque. Ils circulent sur des trajets 
courts et à certaines heures. Pour prendre un dolmus il suffit de se mettre sur le bord de 
la route et de faire signe au conducteur quand il passe. Une façon originale et peu chère 
de se déplacer. 

Bon à savoir
Pourboires : il est usuel de laisser 10 % de pourboire au personnel du restaurant, 
aux  chauffeurs de taxis, porteurs et femmes de chambre.
Vêtements : dans les mosquées mais également dans les milieux ruraux, une tenue 
couvrante avec épaules et genoux cachés est exigée.
Modes de paiement : les principales cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des 
hôtels et boutiques. On trouve de nombreux guichets automatiques dans les centres 
touristiques. Vous avez la possibilité de retirer de l’argent avec votre carte de crédit. Il est 
de plus en plus courant de payer en Euros dans de nombreux commerces.

Accueil légendaire et sites  
naturels uniques

Langue
Le turc. L’anglais et l’allemand sont parlés 
dans les zones touristiques. 
Monnaie
La livre turque (TRY). 
1 € = env. 5,42 TRY (juin 2018).

Décalage horaire
France + 1 heure toute l’année. 
Durée de vol
Riviera turque : environ 3h30 à 4h
Côte égéenne : environ 3h à 3h30
Istanbul : environ 3h à 4h

Renseignements express

Pamukkale

Baklava
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Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril

Temp. diurne C° 19 16 14 15 16 20
Temp. nocturne C° 13 10 8 8 9 10
Jours de pluie 9 14 14 11 10 4
Heures de soleil 6 4 4 5 6 7
Temp. de l’eau C° 19 17 16 15 15 16

Climat

1  LABRANDA Bodrum • p.211
2  LABRANDA TMT • p.212-213

3  BODRUM PARK • p.214-215

Syrie

TurquieGrèce

Mer Noire

Mer Méditerranée

M e r  E g é e

Lac 
Bafa

Izmir

Urla
Cesme

Ilica

Sigacik
Gümüldür

Özdere

Kusadasi

Bodrum

Marmaris

Dalaman

Fethiye

Dilek N.P.

Ephesus

Teos

Didyma

Alinda

Labranda

Euromos

Knidos

Monastère
Panormitis

Amos

Kaunos

Turquie

Samos

Rhodes

Kos

Symi

Herakleia

Torba
Turgutreis      

Yaliciftlik

Datça 
Içmeler

Turunç
Sarigerme

Dalyan

Ölüdeniz
Kalkan/Kas P35 km0

1
 2  3

Le pays du bleu éternel
La région égéenne turque est l’un des berceaux de la civilisation occidentale. Sa superbe côte 
abrite des stations balnéaires pittoresques qui côtoient des sites archéologiques remarquables.

À voir/À faire
Izmir : l’ancienne ville de Smyrna offre, outre son emblème « Saat Kulesi » (une horloge), 
de nombreuses possibilités de divertissements. Pour avoir une vue d’ensemble d’Izmir 
et découvrir son front de mer, une excursion en ferry est conseillée vers les quartiers 
modernes de « Karsiyaka », « Konak », « Cumhuriyet Meydani » ou « Alsancak ».
Bodrum : « la perle de la côte égéenne Sud », est connue pour sa vie nocturne. C’est un 
excellent point de départ pour une excursion vers les îles grecques de Kos ou de Rhodes.
Dalyan : cet ancien village de pêcheurs se situe au bord du canal qui relie le lac de 
Köycegiz à la mer. Très connue pour ses tortues et pour ses ruines antiques. 
Parc aquatique de Bodrum : le parc s’étend sur 40 000 m² et propose de nombreux 
toboggans aquatiques pour un maximum de plaisir.  
Croisière Bleue : une croisière sur un Gulet, bateau d’environ 12 m de long, est une 
belle aventure ! Par exemple de Fethiye vers Marmaris. Renseignements auprès de 
votre agence de voyages.

Plages  
Ilica : 2 km de plage de sable en pente douce juste à côté de Cesme. 
Sifne : sur une distance de 5km, les eaux thermales des sources naturelles souterraines se 
mélangent avec l’eau de mer. Cette plage en pente douce sur 100 m est idéale pour les enfants. 
Alacati : très appréciée par les adeptes de sports nautiques. 
Silver : Cette plage en pente douce sur 100 m est idéale pour les enfants.
Ölüdeniz : la baie se situe non loin de Fethiye et est un arrêt photos très apprécié.
Bodrum et environs : la plage de Gumbet, est très animée avec de nombreux restaurants 
et bars. Celle de Bitez à 8km fera la joie des familles avec ses eaux peu profondes. La 
plage de Turgetreis vous offre quant à elle une vue imprenable sur l‘île grecque de Kos.

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.

Cô
te

 E
g

ée
n

n
e

Le saviez-vous ?

Culture
Découvrez l‘ancienne ville 
portuaire d‘Éphèse avec les 
ruines du temple d‘Artemis. 
En parcourant la cité, vous 
découvrirez la rue principale, 
la bibliothèque de Celsus et  
l‘amphithéâtre.

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

Note des voyageurs TripAdvisor

352 avis

VOUS AIMEREZ
• Sa situation, au calme, face à la 

mer
• Son centre de remise en forme
• La formule Tout Compris Ultra
• Les chambres avec accès direct 

à la piscine

 Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant  
(2-6 ans) 
-50% : 2e enfant (7-11 ans)

MONOPARENTALE 

Occupation Enfants
+11 +12

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra dès 365 € (1) 

LABRANDA Bodrum Princess *****
Bodrum-Turgutreis

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

Situation
Sur une plage de sable fin. Turgutreis,         
deuxième ville de la péninsule de Bodrum, 
est située à seulement 2km. Le centre de         
Bodrum est env. à 20km et son aéroport à 
env. 50km.
L
Équipement
L'établissement compte 255 chambres 
réparties dans des bâtiments de 3 étages 
(ascenseurs), WiFi, restaurant buffet, res-
taurant à la carte, bars, discothèque, bou-
tiques, coiffeur, service de blanchisserie et 
service médical (à certaines heures,              
payant), piscine intérieure. Chaises 
longues, matelas et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine intérieure.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans) avec animations à cer-
taines heures et aire de jeux.

Sports/Divertissements
Programme d'animation en soirée, salle de 
fitness, aérobic, fléchettes et tennis de ta-
ble. Sauna, bain à vapeur et bain turc.
Payants : massages et soins au centre de 
remise en forme.
L
Hébergement
Chambre double : équipée de douche/ 
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-
fort, TV-sat., mini-réfrigérateur, nécessaire 
à café/thé, climatisation/chauffage (à cer-
taines heures, centralisée) et balcon à la 
française côté arrière-pays (DZL) ou avec bal-
con ou terrasse et accès direct à la piscine 
(DZP).
Chambre avec balcon ou terrasse vue mer 
(DZM). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel avec 
balcon à la francaise côté arrière pays (D1L) 
ou avec balcon ou terrasse vue mer (D1M). 
Occ. : 1+1.

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

carte (réservation obligatoire)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans 
    alcool (payantes à la discothèque)
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau et sodas
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
Bon à savoir
Le bord de mer est séparé par une 
promenade.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privés (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue arrière 
pays-BJV859 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 16.11.18. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir « Remarques Importantes », page 231.



VOUS AIMEREZ
• Sa situation centrale, proche du 

centre de Bodrum
• L'architecture typique dans le 

style de Bodrum
• Les chambres familiales 
   spacieuses

Avantages sur l’hôtel
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra dès 375 € (1) 

LABRANDA TMT Bodrum ****
Bodrum
De par son emplacement privilégié, le centre de Bodrum est accessible à pied ou en dolmus. 
Profitez des panoramas superbes sur la mer Egée en sirotant un cocktail au coucher du soleil.

Situation
En bord de mer avec plateforme de baigna-
de aménagée de transats et parasols, accès 
à la mer par un escalier. Le centre de            
Bodrum avec ses nombreux commerces et 
divertissements se trouve à env. 2km. Liai-
sons en taxi et dolmus disponibles. 
L'aéroport de Bodrum est à environ 36km.
L
Équipement
Dans le style typique de Bodrum avec 329 
chambres réparties dans une partie princi-
pale comptant plusieurs bâtiments de 
deux étages et une partie annexe surplom-
bant le complexe, accessible par une passe-
relle. WiFi dans les espaces communs, coin 
salon, restaurant buffet avec terrasse, 2 res-
taurants à la carte, bars, café, boutiques, 
salon de coiffure, service de blanchisserie 
et service médical (à certaines heures,             
payant).
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12 ans) avec animations à  
certaines heures. Service de baby-sitting 
(sur demande, payant).
L
Sports/divertissements
Programme léger d'animations en journée 
avec sports et jeux et en soirée avec specta-
cles et musique live occasionnellement. 
Tennis de table, basket-ball, fléchettes, 
aérobic, beach-volley. Accès à la piscine in-
térieure du spa La Brise (enfants accompa-
gnés), hammam et sauna.
Payants  : massages et soins au centre de 
beauté/spa.
L
Hébergement
Chambre double : moderne et lumineuse, 
située dans la partie principale, elle dispose 
de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, TV-Sat. avec canal musical, mini-
réfrigérateur, climatisation/chauffage indi-
viduel et balcon à la française ou balcon 
(DZ). Dans la partie annexe avec balcon à la 

française (DZN). Chambre double à usage 
individuel dans la partie principale (D1) ou 
dans la partie annexe (D1N). Occ. : 1+1.
Chambre double supérieure : identique à 
la chambre double, plus spacieuse elle dis-
pose d’une terrasse et se trouve dans la 
partie principale (DS). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale : identique à la cham-
bre double avec une chambre supplémen-
taire, dans la partie annexe de l'autre côté 
de la passerelle, avec balcon ou terrasse 
(F2N). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit-déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• 1x par semaine :  dîner au choix dans l'un 

des 2 restaurants à la carte (boissons      
payantes)

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

• 3x par semaine : réassort du 
    mini-réfrigérateur avec eau et sodas
L
Bon à savoir
Certaines chambres sont adaptées aux 
personnes à mobilité réduite : nous 
consulter.
Les chambres familiales situées dans la 
partie annexe de l'autre côté de la       
passerelle sont accessibles par un ascen-
seur et des escaliers.
Hôtel ouvert jusqu'au 24.11.18 puis fermé 
jusqu'au mois d'avril 2019.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
 L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double annexe-BJV774 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 15.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.
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Note des voyageurs TripAdvisor

1167 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.



VOUS AIMEREZ
• Votre transfert privé domicile/

aéroport aller/retour
• L'espace privé dédié Le Club FTI 

Privilège à la plage
• Le choix de restauration 
•  Les services d'un manager FTI 

Voyages rien que pour vous

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.01.19
-20% jusqu'au 31.03.19
-15% jusqu'au 30.04.19
Valable pour les séjours 
du 01.04. au 31.04.19

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

MONOPARENTALE

CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation 
d'un séjour min. de 14 nuits 
consécutives, à partir du 
01.05.19

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris 
Ultra dès 1189 € (1) 

LE CLUB FTI PRIVILEGE Bodrum Park Resort *****
Bodrum-Yaliciftlik
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
LE CLUB FTI PRIVILEGE Bodrum Park do-
mine l’une des plus belles baies de Bo-
drum, sur une magnifique plage privée de 
sable et galets, aménagée avec une plate-
forme de baignade (accessible à partir de 
16 ans). Le centre de Yaliciftlik est à env. 
2km. Ne manquez pas de visiter la ville de 

Bodrum située à env. 20km, accessible en 
prenant le pittoresque dolmus. L'aéroport 
de Bodrum est à env. 45km.

Équipement
Vous bénéficierez d’un service de qualité 
au coeur d’un environnement naturel ex-
ceptionnel ! C'est votre manager FTI 
Voyages qui vous accueillera dans ce Club 
de charme composé de 288 chambres ré-
novées, réparties dans un bâtiment princi-
pal de 2 étages et plusieurs bâtiments an-
nexes de 2 étages. WiFi gratuit dans tout 
l'hôtel, coin Internet, restaurant principal 
totalement rénové, bars, discothèque en 
plein air (selon conditions météo), piscine 
intérieure, coin TV, boutiques, service de 
blanchisserie et service médical (à cer-
taines heures, payants). Restaurants à la 
carte : spécialités turques, de poissons et 
italiennes.
Dans les jardins : selon saison, 1 piscine,  
5 toboggans (à certaines heures), terrasse. 
Snack bar à la piscine et sur la plage. Des 

parasols et chaises longues à votre disposi-
tion 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. A votre disposition : 3 courts 
de tennis, aérobic, gymnastique, wa-
ter-polo, pétanque, basket-ball. Piscine in-
térieure, salle de fitness. Vous disposerez 
d’un accès illimité au spa, sauna, ham-
mam, bains à remous...et  d’un massage de 
20min/personne/séjour. Deux excursions 
en 1/2 journée par séjour vous permettent 
de découvrir cette magnifique région.
Payants : massages et soins au centre de 
bien-être. Sports nautiques et école de 
plongée sur la plage, assurés par des pres-
tataires locaux (selon saison).
L

Hébergement
Á votre arrivée, un accueil VIP dans la 
chambre, peignoirs et chaussons. Tous 
les soirs, service de bonne nuit et remise 
de la serviette de plage pour le lende-
main. 
Chambre double CLUB : dans les bâti-
ments annexes avec douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi et coffre-
fort gratuits, nécessaire à café/thé, TV-sat. 
avec canal musical, mini-réfrigérateur, cli-
matisation centralisée et balcon ou ter-
rasse (DF).
Chambre double dans le bâtiment principal 
avec balcon à la française (DZ). Occ. : 2+1.
Ch. double CLUB à usage individuel dans les 
bâtiments annexes (DH) ou dans le bâti-
ment principal (D1). Occ. : 1+1.
Chambre familiale : dans les bâtiments 
annexes, identique à la chambre double 
mais plus spacieuse avec lit superposé 
pour les enfants (FU). Occ. : 2+2.
Chambre familiale 2 ch. : dans les bâti-
ments annexes, identique à la chambre 
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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.

Spécial Enfants : 
Équipe francophone qualifiée pour
accueillir vos enfants de 9h à 22h 7j/7 
durant les congés scolaires.
5 toboggans (dont 3 pour les adultes)
Spécial bébés (0-3 ans)
• Service baby-sitting sur demande 
(payant)
Spécial enfants (4-12 ans) 
•Mini-club  
•3 bassins séparés & aire de jeux 
Spécial ados (13-16 ans) 
•Discothèque en plein air 
•Animations quotidiennes



Note des voyageurs TripAdvisor

1742 avis

double, elle dispose de 2 chambres avec 
porte communicante (FF). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffets et à la minute
• De 10h à 10h30 : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• 1x par séjour : dîner au choix dans un des 

restaurants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans  

alcool
• Réassort du mini-réfrigérateur à l'arrivée 

avec eau et sodas
• Restaurants à la carte turc, italien et de 

poissons, réservation obligatoire auprès 
de votre manager FTI Voyages.

L
Bon à savoir
-Possibilité de réserver hors concept Le 
Club FTI Privilège (code BJV377)
-Compte-tenu de la configuration du 

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.

terrain, ce complexe est déconseillé aux 
personnes se déplaçant avec difficulté 
(nombreux escaliers).
-Toboggans uniquement praticables 
selon météo, du 1.05 au 20.10.19.

Transfert
Dans le cadre de l'arrivée de nos vols 
spéciaux, vous serez directement trans-
férés au Club FTI Privilège.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double CLUB- BJV977 à par-
tir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
20.04.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Votre expérience unique : 

Votre voyage :
• Transfert privé aller retour domicile/

aéroport (max. 50km/trajet)
• Enregistrement prioritaire à l’aéro-

port (vol spéciaux)
• Transfert direct vers Le Club FTI 

Privilège

Votre séjour : 
• Check in prioritaire avec accès à 

votre chambre en 20 min. maxi-
mum

• Un accueil VIP dans la chambre
• Manager Le CLub FTI Privilège 

24/24, 7j/7
• Espace privé à la plage
• Check out tardif

Sports & activités :
• 2 excursions en demi-journée
• Accès illimité au spa avec massage 

de 20min./séjour/personne offert

Restauration
• Accès gratuit à tous les restaurants 

de l’hôtel
• Sélection de vins locaux de qualité
• Buffets variés et adaptés à certains 

régimes (vegan, allégé...)
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« La côte Méditerranéenne »
La riviera turque s’étire sur les contreforts de la chaîne de montagnes du Taurus.  
Elle se caractérise par ses magnifiques baies, ses longues plages de sable et ses eaux  
cristallines. De Kemer à Alanya se sont développées des infrastructures touristiques 
avec de petites et grandes stations balnéaires. Les complexes hôteliers modernes 
offrent aux voyageurs le confort nécessaire, à proximité de villes culturelles, sites 
archéologiques et de superbes plages.
  
À voir/À faire
Olympe : la ville antique d’Olympos se situe à 45km de Kemer, dans la baie de Cirali/
Olympos. Cette cité a été construite dans une baie entourée d’une forêt de pins et de 
lauriers qui s’étend jusqu’à la grande plage de Cirali. En empruntant le sentier de  
randonnée, vous atteindrez les flammes de gaz naturel de Chimära. Découvrez ce  
phénomène naturel exceptionnel qui fascine depuis l’antiquité. 
Phaselis : la ville antique pittoresque se situe sur une presqu’île, au pied du Mont Tau-
rus et possède trois ports naturels. Ne manquez pas de visiter l’amphithéâtre, l’agora 
(place du marché), l’ancienne grande avenue pavée et longée de bâtiments romains, 
l’aqueduc, les sarcophages et les vestiges des thermes. L’ancien port est aujourd’hui 
une baie appréciée pour la baignade rafraîchissante après la visite des ruines.
Dim Cay : cette vallée verdoyante est devenue une destination appréciée par les famil-
les. De nombreux restaurants, sur des plateformes au-dessus d’un fleuve, proposent 
des spécialités de poissons. Un paradis pour tous, et pas seulement pour les enfants 
qui pourront jouer en se laissant glisser dans l’eau le long d’une corde !
Termessos : située à 40 km au Nord d’Antalya, l’ancienne cité de Termessos se perche 
à 1050 m d’altitude sur un plateau au centre du Parc National de Gülluk Dagi. Ne 
manquez pas de visiter les vestiges du mur d’enceinte, les tours de garde, le temple 
et autres  bâtiments. Le théâtre bien préservé, qui avait une capacité de plus de 4000 
spectateurs est aujourd’hui un lieu de pique-nique apprécié. Il offre une vue panora-
mique spectaculaire sur les montagnes environnantes.

Plages
Antalya : les plages de Konyaalti et de Lara sont les plus réputées et les plus appré-
ciées de la région. 
Incekum : la plage de cette partie de la côte s’étend sur plus de 20 km. Incekum signifie 
« sable fin ».
Side-Kumköy : la superbe et large plage de sable fin est idéale pour les amateurs 
de détente, de promenades mais également de sports nautiques. La plage en pente 
douce est particulièrement adaptée aux enfants.
Cirali : le petit village de Cirali se situe au coeur d’un parc naturel protégé. Eloigné du 
tourisme de masse, sa longue plage de sable est très appréciée.

Transfert 
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vol, les transferts ne sont pas inclus. Transferts 
privés : renseignements et tarifs sur demande.
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Nov. Déc. Jan. Fév. Mars

Temp. diurne C° 21 17 15 16 18
Temp. nocturne C° 11 8 7 7 8
Jours de pluie 8 12 14 11 8
Heures d’ensoleillement 7 5 5 7 7
Temp. de l’eau C° 20 18 16 16 16

Climat
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Activités
Promenez-vous dans la vieille 
ville d’Antalya avec ses ruelles 
et ses bazars. Points forts 
 culturels : Yivli Minare,  
mosquée du 13ème siècle 
et la porte d’ Adrien qui 
s’apparente 
à un arc de triomphe romain.

Le saviez-vous ?

1  Side Star Elegance • p.217
2  Delphin Imperial • p.218-219
3  Limak Lara • p.220
4  Sherwood Breezes • p.221
5  Limak Atlantis • p.222

6  Alva Donna • p.223
7  Maxx Royal • p.224-225
8  Papillon Ayscha • p.226
9  Limak Limra • p.227 15 km0
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa situation sur la promenade 

en bord de mer
• La diversité culinaire des  

4 restaurants à la carte
• Les chambres spacieuses et 

décorées avec goût

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 30.09.18
-20% jusqu'au 31.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 31.03.19

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  405 € (1) 

Side Star Elegance *****
Side

Au bord de la plage et d'une belle promenade, cet hôtel est un point de départ idéal pour la 
découverte de la région.

Situation
Uniquement séparé de la plage de sable 
par la promenade. Commerces et diverti-
ssements se trouvent à env. 3 km. Liaisons 
en dolmus et taxis. Le centre de Manavgat 
est à env. 8km et l'aéroport d'Antalya à env. 
62km. 
L
Équipement
499 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 6 étages (ascenseurs) et 2 bâti-
ments annexes. Salon, WiFi/coin Internet 
(payant), restaurant buffet, 4 restaurants à 
la carte (sur réservation), bars, patisserie, 
discothèque, coiffeur et boutique. Service 
de blanchisserie et service médical              
(payants). À l'extérieur, 2 piscines (selon 
saison). Chaises longues et serviettes de 
bain mis à disposition aux piscines.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-11ans), aire de jeux, trampoline 
(selon météo), mini-disco et location de 

poussette (sur réservation). Bassin intégré 
à la piscine extérieure et intérieure (chauf-
fable).
L
Sports/Divertissements 
Programme d'animation en journée et en 
soirée. Court de tennis (équipement, éclai-
rage payants), boccia, tennis de table, aéro-
bic, fléchettes, gymnastique, salle de fit-
ness, piscine intérieure (chauffable), bain 
turc, sauna et hammam.
Payants : bowling, baby-foot, billard ainsi 
que massages et soins au centre de bien-
être.
L
Hébergement
Chambre double : salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, 
TV-sat. avec canal musical, WiFi, climatisati-
on/chauffage (centralisée, à certaines heu-
res) et balcon côté arrière-pays (DZL) ou vue 
mer (DZM). Chambre double low-cost : 
identique à la chambre double avec salle de 
bain/WC, située côté rue (DZT).

Chambre individuelle côté arrière-pays 
(D1L) ou vue mer (D1M). Occ. : 1+1.
Chambre supérieure : identique à la cham-
bre double mais plus spacieuse avec terras-
se et vue mer (DSM).
Chambre familiale : identique à la chambre 
double mais située dans les annexes, elle 
dispose de 2 chambres avec porte commu-
nicante et côté piscine (F2P).
Chambre familiale, dans le bâtiment princi-
pal, avec balcon ou terrasse ou vue mer 
(F2M). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café, thé et pâtisseries l'après-midi
• 1x par séjour : dîner dans l'un des 
    restaurants à la carte (sur réservation)
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool 

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

L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost-AYT6R8 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 13.02.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

784 avis

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE



VOUS AIMEREZ
• Le luxe et le confort de ses 

chambres
• Son architecture  

impressionnante
• La piscine extérieure chauffable

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.12.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 31.03.19

ENFANTS
En ch. double :
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans)
-50% : 1er enfant (7-14 ans)
& 2e enfant (2-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +23 +14

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra dès  572 € (1) 

Delphin Imperial *****
Lara-Kundu

Profitez des nombreuses installations de l'hôtel qui feront de vos vacances une expérience  
inoubliable.

Situation
Au bord de la longue plage de sable/galets 
de Lara-Kundu. Antalya avec ses commer-
ces et divertissements se trouve à env. 
15km et peut être rejoint en taxi ou en dol-
mus. D'autres commerces et divertisse-
ments se trouvent à proximité immédiate 
de l'hôtel et sont accessibles à pied. 
L'aéroport d'Antalya se trouve à env. 15km.
L
Équipement
650 chambres réparties dans un bâtiment 
de 9 étages. Ascenseurs, WiFi, restaurant 
buffet, restaurants à la carte (sur réserva-
tion), bars, patisserie, discothèque, bou-
tique, cinéma, mini-marché, coiffeur,           
service de blanchisserie et service médical 
(à certaines heures, payants).
À l’extérieur, l'hôtel offre un grand espace 
de baignade avec 2 piscines dont une pou-
vant être chauffée (selon météo). 
Chaises longues, matelas et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine intérieu-
re et extérieure.

Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans) avec animations à cer-
taines heures, aire de jeux et bassin séparé 
à la piscine extérieure (selon météo) et inté-
rieure (chauffable). Salle de jeux, cinéma et 
buffet pour enfants. Location de poussette 
(sur demande, contre caution).
L
Sports/Divertissements
Léger programme d'animation en journée 
et, occasionnellement, en soirée avec mu-
sique live. Tennis de table, fléchettes, aéro-
bic, centre de fitness, piscine couverte 
(chauffable), sauna, bain turc et hammam.
Payants : billard, bowling, massages et 
soins à l'espace spa/bien-être. 
L
Hébergement
Chambre double : contemporaine, équipée 
de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, TV-sat. avec canal musical, WiFi, 
mini-réfrigérateur, nécessaire à café/thé, 

climatisation/chauffage (à certaines heu-
res, centralisé) et balcon côté arrière-pays 
(DZL), vue mer (DZM) ou avec accès direct à 
la piscine (DZP).
Chambre double low-cost (DZT).
Occ. :  2+2, 2+1 ou 3+1. 
Chambre double à usage individuel côté 
arrière pays (D1L), low-cost (D1T) ou avec 
accès direct à la piscine (D1S).
Suite junior : identique à la chambre dou-
ble mais plus spacieuse avec vue mer (PJM).
Chambre familiale : identique à la chambre 
double, elle dispose de 2 chambres reliées 
par une porte communicante et offre une 
vue mer (F2S).
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1.  
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café/thé et gâteaux l'après midi
• De minuit à 6h : room service

• 1x par séjour : diner au restaurant à la 
carte (sur réservation)

• 24h/24 : boissons locales et internationa-
les avec ou sans alcool

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

L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost-AYT6R2 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 13.02.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.
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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

1801 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
• Les chambres spacieuses de 

style asiatique
• La piscine intérieure avec 
    toboggan pour les enfants
• La large gamme de massages et 

de soins
• Les nombreuses activités 
   sportives

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 30.09.18
-25% jusqu'au 31.10.18
-15% jusqu'au 31.12.18
pour tout séjour entre le 
01.11.18 et le 31.03.19

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +23

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra dès  388 € (1) 

Limak Lara de Luxe *****
Lara-Kundu

Bâti en terrasse face à la mer, ce complexe de style oriental respecte les enseignements
Feng-Shui. Profitez des nombreuses installations sportives et laissez-vous surprendre par 
l'ambiance zen.

Situation
Sur la longue plage de sable/galets en pen-
te douce de Lara. Antalya, avec ses nom-
breux commerces et divertissements est à 
env. 20km et est facilement accessible en 
taxi ou en dolmus. D'autres commerces 
sont à proximité immédiate de l'hôtel.
L
Équipement
441 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 8 étages et 1 bâtiment de 4 éta-
ges, coin salon, ascenseurs, coin Internet 
(payant)/WiFi, restaurant buffet, 2 restau-
rants à la carte (sur réservation, payants), 
bars, café, discothèque, boutique, salon de 
coiffure, service de blanchisserie et service 
médical (à certaines heures). Piscine (selon 
météo). Chaises longues et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine intérieu-
re et extérieure (selon météo).
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans) avec animations à cer-

taines heures, bassin séparé et aire de jeux 
(selon météo). Bassin séparé avec tobog-
gans à la piscine intérieure (chauffable). 
Lits bébé et chaises hautes sur demande. 
Service de baby-sitting sur demande, payant.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animation en journée et en 
soirée. Court de tennis (équipement           
payant), squash, fléchettes, tennis de table, 
aérobic, salle de fitness, piscine intérieure 
(chauffable), sauna et hammam.
Payants : bowling, billard, massages et 
soins à l'espace spa et bien-être.
L
Hébergement
Chambre double : dans le bâtiment princi-
pal avec salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-
sat. avec canal musical, mini-réfrigérateur, 
WiFi, climatisation/chauffage, (à certaines 
heures, réglage centralisé) et balcon avec 
vue mer (DZM). Chambre double low-cost 
(DZT). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+3.

Chambre double à usage individuel avec 
vue mer (D1M). Occ. : 1+1.
Maisonette : identique à la chambre dou-
ble, dans le bâtiment principal, elle dispose 
d'un coin salon avec possibilité de coucha-
ge, bain à remous et vue arrière-pays ou 
vue piscine (MSL).
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1 ou 3+2.
L
RESTAURATION
Tout compris Plus
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Café, thé et gâteaux l'après-midi
• 1 dîner par séjour dans l'un des 
    restaurants à la carte (sur réservation)
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool 
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau et sodas.

EXTRAS
Pour toute réservation, bénéficiez de 20% 
de remise par pers. et par séjour au spa.

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).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Best Ager low cost 
-AYT2R1 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 13.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

2833 avis

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

VOUS AIMEREZ
• Ses infrastructures modernes
• La cuisine raffinée des 
   3 restaurants à la carte
• La piscine intérieure

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.08.18
-20% jusqu'au 30.09.18
-17% jusqu'au 31.10.18
-15% jusqu'au 30.11.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 31.03.19

Occupation Enfants
+21 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra dès  393 € (1) 

Sherwood Breezes Resort *****
Lara-Kundu

Laissez votre quotidien derrière vous et profitez d'un séjour inoubliable dans cet hôtel populaire 
de la région de Lara-Kundu.

Situation
Directement sur la plage de sable privée de 
l'hôtel en pente douce. Le centre de Lara-
Kundu avec ses commerces et divertisse-
ments est à env. 1km. Liaisons possibles en 
taxi et dolmus. L'aéroport est à env. 14km.
L
Équipement
515 chambres, réparties dans un bâtiment 
principal de 10 étages et un bâtiment anne-
xe de 10 étages. Coin salon , ascenseurs, 
coin Internet (payant), WiFi, restaurant buf-
fet et 3 restaurants à la carte (sur réserva-
tion). Bar, coiffeur, boutiques, coin TV, disco-
thèque, service de blanchisserie et service 
médical (à certaines heures). À l'extérieur,  
5 piscines (selon météo). Chaises longues, 
matelas et serviettes de bain mis à disposi-
tion aux piscines extérieures (selon météo) 
ou à la piscine intérieure.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (5-12 ans), aire de jeux et bassin 

séparé à l’extérieur (selon la météo), mini-
disco, salle de jeux et buffet pour enfants. 
Service de baby-sitting, sur demande, payant.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée avec musique live et spectacles          
occasionnellement. 2 courts de tennis       
(éclairage payant), tennis de table, basket-
ball, mini-football, fléchettes, aérobic, salle 
de fitness, step aérobic, gymnastique, pis-
cine couverte (chauffable), bain turc, sauna 
et hammam sont inclus.
Payants : billard, bowling et massages et 
soins au spa.
L
Hébergement
Chambre double : douche/WC, téléphone, 
sèche-cheveux, coffre-fort, TV-sat. avec ca-
nal musical, nécessaire à thé/café, WiFi,  
mini-réfrigérateur, climatisation/chauffage 
(à certaines heures, centralisé) et balcon ou 
terrasse côté arrière-pays (DZL), vue mer la-
térale (DZK) ou vue mer (DZM). Chambre 

Economy, plus petite et sans balcon ou ter-
rasse (DM). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre double à usage individuel vue    
arrière-pays (D1L), vue mer latérale (D1K) ou 
vue mer (D1M). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale : identique à la chambre 
double, avec espace de couchage pour       
enfants séparé par une porte coulissante 
(FZ). Occ . : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale 2 ch. : même équipe-
ment que la chambre double avec 2 cham-
bres séparées par une porte coulissante 
(F2). Chambre familiale avec 2 salles de 
bain et 2 chambres séparées par une porte 
communicante (F2A). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Thé, café et gâteaux l'après-midi
• 1 dîner par séjour dans l'un des 
    restaurants à la carte  (sur réservation)

• 24H/24 : boissons locales avec ou sans 
alcool.

• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 
(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).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Best Ager-AYT2EF à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 09.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

3323 avis

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

VOUS AIMEREZ
• Les chambres à la décoration 

contemporaine
• Le club ado jusqu'à 16 ans
• Les tarifs avantageux pour 

enfants jusqu'à 19 ans
• Le WiFi gratuit
• La piscine intérieure

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 30.09.18 
-25% jusqu'au 31.10.18 
-15% jusqu'au 31.12.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 31.03.19

ENFANTS
En chambre double :
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-14 ans)
PRIX SPECIAL :
1er & 2e enfants (15-19 ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  365 € (1) 

Limak Atlantis Deluxe Hotel & Resort *****
Belek

Au coeur d'une forêt de pins entre les eaux cristallines de la Riviera turque et les montagnes du 
Taurus, l'hôtel bénéficie d'une situation privilégiée.

Situation
Directement sur la plage de sable/galets. 
De nombreux commerces et divertisse-
ments se trouvent à env. 4km de l'hôtel. 
Liaisons possibles en taxi et dolmus. 
L'aéroport est à env. 37km.
L
Équipement
Complexe moderne et accueillant de 373 
chambres réparties dans un bâtiment prin-
cipal de 6 étages et 2 bâtiments annexes de 
5 étages, ascenseurs, coin Internet               
(payant), WIFI, restaurant buffet, 2 restau-
rants à la carte (sur réservation, contre sup-
plément), bars, salon de coiffure, disco-
thèque, service de blanchisserie et service 
médical (à certaines heures). À l'extérieur, 
une piscine (selon météo). Chaises longues, 
matelas et serviettes de bain mis à disposi-
tion à la piscine extérieure (selon météo) et 
intérieure.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12ans) et club ado (13-16ans), 
aire de jeux (selon météo), bassins intégrés 
au sein de la piscine couverte (chauffable) 
et mini-disco.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée, 2 courts de tennis  (éclairage et équi-
pement payants), mini-golf, basket-ball, 
tennis de table, piscine intérieure (chauf-
fable), salle de fitness, sauna et hammam.
Payants : massages et bowling.
L
Hébergement
Chambre double : dans le bâtiment princi-
pal, équipée de salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort 
(payant), TV-sat., WiFi, mini-réfrigérateur, 
climatisation/chauffage (à certaines heu-
res, centralisé) et balcon (DZ). 

Chambre double low-cost située dans les 
bâtiments annexes (DZT). 
Occ.: 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre double à usage individuel (D1).
Chambre familiale : identique à la chambre 
double, dans la partie annexe avec 2 cham-
bres et porte communicante.
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.                            
L
RESTAURATION
Tout compris Plus
• Repas sous forme de buffet
• Café, thé et gateaux l'après-midi
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool 
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau et sodas
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponi-
bles, nous consulter.

Possibilité 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
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Best Ager-AYT3F6 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 25.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• L'ambiance familiale
• Les chambres à la décoration 

contemporaine
• Le service soigné
• Le spa de 1300m2

• Le WiFi gratuit

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

Occupation Enfants
+11 +22 +13 +23

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  427 € (1) 

Alva Donna Exclusive *****
Belek-Bogazkent

Ce complexe touristique profitant d'un joli cadre sur la plage  offre des prestations de qualité 
qui raviront toute la famille. 

Situation
Au bord d'une plage privée de sable/galets. 
Le centre-ville de Belek avec ses restau-
rants, bars, commerces et divertissements 
est situé à env. 7km. L'hôtel est à env. 50km 
du centre d’Antalya et à env. 40km de 
l'aéroport.
L
Équipement
724 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 4 étages et un bâtiment anne-
xe de 4 étages également. Ascenseurs, coin 
Internet (payant), WiFi, restaurant buffet, 2 
restaurants à la carte (sur réservation, en 
supplément), bars, café, discothèque, ser-
vice de blanchisserie et service médical (à 
certaines heures). À l'extérieur, une piscine 
(selon météo). Chaises longues, matelas et 
serviettes de bain mis à disposition à la pis-
cine extérieure (selon météo) et intérieure.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12ans) avec animations à cer-
taines heures. Aire de jeux et bassins sépa-
rés (selon météo). Bassin intégré au sein de 
la piscine intérieure (chauffable) et service 
de baby-sitting (sur demande, payant).
L
Sports/Divertissements
Programme d'animation léger en journée 
et occasionnel en soirée. Courts de tennis 
(éclairage payant), tennis de table, salle de 
fitness, piscine couverte (chauffable), aqua-
gym, hammam, et sauna.
Payants : billard, bowling, massages et 
soins au centre de bien-être.
L
Hébergement
Chambre double : salle de bain/WC, sèche-
cheveux, tél., coffre-fort, TV-sat. , WiFi, mini-
réfrigérateur, nécessaire à thé/café, clim. et 
chauffage (à certaines heures, centralisé). 

Balcon côté arrière-pays (DZL) ou vue mer 
latérale (DZK). Chambre low-cost (DZT).
Occ. : 2+1. Ch. individuelle, côté arrière-pays 
(D1L), vue mer latérale (D1K). 
Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale : identique à la ch. dou-
ble, légèrement plus spacieuse, avec possi-
bilité de couchage pour un 3e adulte ou 
pour les enfants (FZ). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. 
Chambre familiale 2 ch. : identique à la ch. 
double, elle dispose de 2 chambres avec 
porte communicante (F2). Occ. : 2+1, 2+2, 
3+1 ou 3+2. 
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet (ou de menu 

en cas de faible occupation)
• De 10h15 à 11h : petit déjeuner tardif
• Café/thé et gâteaux l'après midi
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool (payants à la discothèque)

• Réassort quotidien du mini-bar avec eau, 
sodas et bière

L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost-AYT00E à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 13.02.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor
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VOUS AIMEREZ
• Le terrain de golf 18 trous de 

l'hôtel The Montgomerie Maxx 
Royal

• L'excellente gastronomie  
proposée dans chacun des  
3 restaurants à la carte

• Le restaurant buffet dédié aux 
enfants

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.09.18
-10% jusqu'au 31.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 31.03.19

Occupation Enfants
+11 +22 +13 +14

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra dès  942 € (1) 

Maxx Royal Belek Golf Resort *****
Belek

Luxueux et moderne, le Maxx Royal Belek offre des conditions optimales pour un séjour  
inoubliable.

Situation
Au bord de la plage de sable. Avec ses ma-
gasins et divertissements, Belek est à envi-
ron 1km. Liaisons possibles en taxi et dol-
mus. L'aéroport d'Antalya est à env. 35km.
L
Équipement
531 suites réparties dans un bâtiment prin-
cipal de 8 étages, plusieurs villas et des 
bâtiments annexes. L'hôtel dispose de son 
propre terrain de golf (18 trous),                            
The Montgomerie Maxx Royal. Salons, as-
censeurs, coin Internet/WiFi (gratuit), 1 res-
taurant buffet, 3 restaurants à la carte (sur 
réservation, avec supplément), bars, disco-
thèque et pâtisserie. Selon météo : 2 pisci-
nes dont une piscine d'eau de mer (chauf-
fable). Chaises longues, matelas et serviet-
tes de bain mis à disposition à la piscine 
extérieure et intérieure.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Baby-club (1-3ans) et mini-club (4-12ans). 

Bassin séparé dans la piscine intérieure 
(chauffable), 2 aires de jeux (selon météo), 
mini-disco, restaurant buffet adapté et 
spectacles pour enfants.
-L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée avc spectacles et musique live.  
9 courts de tennis (équipement et éclairage 
payants), tennis de table, billard, bowling, 
piscine intérieure (chauffable), centre de 
fitness, et hammam.
Payants : massages et soins au spa.
L
Hébergement
Suite : dans le bâtiment principal, avec dou-
che/WC, bain à remous, sèche-cheveux, 
peignoirs, chaussons, téléphone, coffre-
fort, lecteur DVD, TV-Sat., WiFi, mini-réfri-
gérateur, nécessaire à thé/café, climatisa-
tion/chauffage (centralisé), coin salon, 
room-service 24h/24 et balcon côté arrière-
pays (P1L) ou vue mer (P1M).
Occ. : 2+1, 3+1, 2+2

Suite double à usage individuel côté arriè-
re-pays (PBL) ou vue mer (PBM). Occ. : 1+1.
Suite familiale : de même équipement que 
les suites, avec 2 chambres séparées par 
une porte communicante, côté arrière-pays 
(P2L) ou vue mer (P2M).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1 ou 4+1
Chambre familiale : de même équipement 
que les suites avec 2 chambres séparées 
par une porte communicante et  
2 salles de bains (dont une avec bain à  
remous), côté arrière-pays (F2L) ou vue mer 
(F2M).
Chambre familiale dans le bâtiment annexe, 
vue piscine (F2P) ou dans un autre bâti-
ment annexe relié au bâtiment principal 
par un tunnel souterrain (F2N).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1 ou 4+1
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux l'après midi

• 24h/24 : boissons locales avec ou sans 
    alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau, sodas, bière, vin et en-cas.
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).
L
(1) Prix TTC par pers. suite (P1L)-AYT4FJ à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
09.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir «Remarques 
Importantes », page 231.
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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.
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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.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La piscine intérieure et l'espace 

bien-être proposant divers 
massages et soins

• Les infrastructures modernes et 
accueillantes

• Le service soigné

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-12% jusqu'au 31.10.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 31.03.19

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  458 € (1) 

Papillon Ayscha *****
Belek

Profitez des services haut de gamme de cet établissement et appréciez son confort jusque dans 
les moindres détails.

Situation
Sur une plage de sable, le centre de Belek 
avec commerces et divertissements est à 
env. 4km, liaisons possibles en taxi et dol-
mus. L'aéroport d'Antalya est à env. 35km.
L
Équipement
363 chambres réparties dans un bâtiment 
de 5 étages (ascenseurs), WiFi, coin Internet 
(payant), restaurant buffet, 2 restaurants à 
la carte (sur réservation), bars, pâtisserie, 
boutiques et discothèque. À l'extérieur, une 
piscine. Chaises longues, matelas, serviet-
tes de bain mis à disposition à la piscine 
extérieure (selon météo) et intérieure.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Miniclub (4-12ans) , bassin séparé et aire de 
jeux (tous deux selon météo), bassin            
intégré à la piscine intérieure (chauffable) 
et mini-disco.
L

Sports/divertissements
Programme léger d'animation en journée 
et en soirée. Courts de tennis (équipement 
et éclairage payants), boccia, mini-football, 
tennis de table, piscine intérieure (chauf-
fable), sauna et hammam.
Payants : massages et soins de l'espace 
bien-être.
L
Hébergement
chambre double côté jardin : douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., coffre-
fort, WiFi, mini réfrigérateur, nécessaire à 
café/thé, climatisation/chauffage (selon 
horaires, centralisé) et balcon ou terrasse 
côté jardin (DZG) ou vue mer (DZM). Cham-
bre low-cost (DZT). Chambre double à usa-
ge individuel côté jardin (D1G). Occ. : 1+1.
Chambre familliale 1ch. : identique à la 
chambre double avec chambre et coin sa-
lon supplémentaire séparé par une porte 
communicante. Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Café, thé et gâteaux
• 1x par séjour, diner dans l'un des 
    restaurants à la carte (sur réservation)
• De 8h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau et sodas.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost-AYT3VK à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 09.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

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

VOUS AIMEREZ
• La piscine intérieure
• Le centre de remise en forme 

invitant à la détente
• Les nombreuses activités

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 30.09.18 
-25% jusqu'au 31.10.18
-15% jusqu'au 31.12.18
pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 31.03.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-14 ans)
PRIX SPÉCIAL :
1er & 2e enfants (15-19 ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  355 € (1) 

Limak Limra Resort *****
Kemer-Kiris

Profitez des services haut de gamme et des multiples activités proposées par cet établissement. 
Le Limak Limra Resort est le lieu idéal  pour un séjour en famille.

Situation
Sur une plage privée de sable/galets. Le 
centre-ville de Kemer avec commerces et 
divertissements est à env. 8km. Liaisons 
possibles en taxi et dolmus. L’aéroport 
d’Antalya est à env. 64km.
L
Équipement
820 chambres, réparties dans 4 bâtiments : 
le bâtiment principal de 7 étages et les bâti-
ments annexes de 3 étages. Ascenseurs, 
coin internet (payant), WiFi, 2 restaurants 
buffet, 2 restaurants à la carte (sur réserva-
tion, contre supplément), bars, cinéma, 
boutiques et salon de coiffure. À l'extérieur, 
2 piscines (selon météo). Chaises longues, 
matelas et serviettes de bain mis à disposi-
tion à la piscine extérieure (selon météo) et 
intérieure.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans) avec animation à certai-
nes heures. Bassin séparé et aire de jeux 

(selon météo), bassin séparé à la piscine 
intérieure (chauffable) et mini-disco.
L
Sports/Divertissements
Programme léger d'animation en journée 
et en soirée. 2 courts de tennis (éclairage et 
équipement payants), aérobic, tennis de 
table, basket-ball, fléchettes, salle de fit-
ness, piscine intérieure (chauffable), sauna 
et hammam.
Payants : billard, massages et soins au spa.
L
Hébergement
Chambre double : dans la partie bunga-
lows, elle dispose de salle de bain ou dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-
fort (payant), TV-sat. avec canal musical, 
WiFi, mini-réfrigérateur, climatisation/
chauffage (à certaines heures, centralisé) et 
balcon ou terrasse (DZG).
Chambre double low-cost (DZT).
Chambre double dans le bâtiment principal 
avec vue mer (DZM).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Ch. double dans l'annexe, côté piscine 
(DZP). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel côté 
jardin (D1G), côté piscine (D1P) ou vue mer 
(D1M). Occ. : 1+1.
Chambre familiale 2ch. : dans la partie bun-
galows, côté jardin. De même équipement 
que la chambre double, elle dispose de  
2 chambres avec porte communicante 
(F2G).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• Café/thé et gateaux l'après midi
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau et sodas
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponi-

bles, nous consulter.
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Best Ager-AYT2Q8 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 13.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor
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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   

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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Avec FTI,   
       partez bien assuré !
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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 uni-
quement à certaines heures et selon les températures 
extérieures. Seul l’hôtelier peut décider du fonctionne-
ment (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’inscrire  à Ariane, un fil de sécurité qui de se  signaler gra-
tuitement 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 différence 
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 mention 
de gratuité dans le descriptif FTI Voyages. Dans certains 
hôtels, le minibar est rempli gratuitement à l’arrivée et les 
remplissages au cours du séjour sont payants (voir des-
criptif ).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 caté-
gorie 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 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 
certaines étapes, le logement peut exceptionnellement 
s’effectuer 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 fran-
çais. 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 per-
manent (moyennant supplément). Dans le cas d’un circuit 
privé avec guides locaux, les transferts sont réalisés par 
un chauffeur anglophone, lequel ne remplira pas la fonc-
tion de guide. Un guide local vous attendra pour chaque 
visite mentionnée au programme. Dans les grandes villes, 
les visites sont généralement assurées par des guides 
anglophones. Les informations de kilométrages sont 
données à titre indicatif et se rapportent au trajet le plus 
direct, d’un point A à un point B. Les kilomètres réellement 
effectués peuvent être plus importants. Les durées de tra-
jet peuvent varier en fonction des conditions météorolo-
giques ou du trafic. La plupart des cars dans lesquels 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 condi-
tionné, la majorité de construction récente. Toutefois, il se 
peut qu’en période chargée, un car plus ancien soit utilisé. 
Néanmoins, que le car soit récent ou non, vous apprécie-
rez 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 responsa-
bilité sur vos achats, les conseils de nos guides étant don-
nés 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 men-
tion sur le descriptif du produit, mais dans tous les pays, 
c’est une tradition. Si vous êtes satisfait du service, il est 
d’usage de laisser un pourboire, à votre libre appréciation, 
au guide, accompagnateur et 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 
supplément), et le tarif est en demande. Dans ce cas-là, 
le circuit ne comptera aucun autre participant en dehors 
du client. Si le nombre minimum de participant est de 2 
personnes, la réservation du circuit pour une seule per-
sonne sera en demande auprès de notre service réser-
vation. Pour la réservation d’un groupe, veuillez prendre 
contact avec notre service réservation qui vous indiquera 
si le nombre de participants est déjà atteint.

CLASSIFICATION DES HÔTELS SELON FTI
La classification 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 

CROISIERES EN EGYPTE 
Les Bateaux
Nos bateaux 4* et 5* sont de construction récente et 
ont été sélectionnés avec soin. Ces unités ne sont tou-
tefois pas comparables aux bateaux de croisière mari-
time ; ainsi, le bruit et les vibrations des moteurs et des 
générateurs sont beaucoup plus sensibles, même à l’ar-
rêt, afin d’assurer la climatisation et l’électricité. La navi-
gation n’est pas continue et se limite aux parcours défi-
nis dans nos programmes. Pendant les temps d’escales et 
les visites, le bateau sert d’hôtel flottant et reste à quai. 
A noter que du fait du nombre important d’unités navi-
guant sur le Nil, les bateaux sont accostés les uns à côté 
des autres sur plusieurs rangs, ce qui oblige à passer par 
d’autres bateaux pour embarquer et débarquer, et même 
parfois à ce que l’équipage improvise un débarcadère sur 
un quai non aménagé. Chaque participant doit se confor-
mer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés 
par l’équipage. A noter : le nom du bateau et les cabines 
sont attribués à l’arrivée. en fonction des disponibilités 
et du type de réservation effectuée. Voltage : 220 volts. 
Cartes de crédit non acceptées sur les bateaux
La Navigation
La navigation sur le Nil est conditionnée par les heures 
d’ouverture des écluses et l’encombrement de celles-ci 
risque de retarder votre bateau (notamment à Esna). La 
navigation peut être perturbée en raison de la baisse du 
niveau du Nil à certaines périodes de l’année ou en raison 
d’une écluse fermée pour travaux. Dans ce cas, la croisière 
est assurée, soit en utilisant un autre bateau de même 
catégorie basé de l’autre côté de l’écluse, soit par car en 
laissant le bateau à quai.
Les Visites
Pour la visite d’Abou Simbel, un guide et un accompagna-
teur seront présents. A noter que la visite de ce site s’ef-
fectue rapidement (une heure maximum). Certains lieux 
ou certaines salles (ex: barque solaire, salle des momies 
au musée du Caire…) situées à l’intérieur d’un site font 
l’objet d’un droit d’entrée supplémentaire (règlement sur 
place). De ce fait, ce dernier n’est pas compris dans le prix 
de votre forfait et vous sera demandé si vous souhaitez le 
visiter. Enfin, par mesure de conservation du patrimoine, 
les autorités égyptiennes décident pour certains sites 
(notamment certaines tombes de la vallée des Rois et des 
Reines) de limiter le nombre de visiteurs journaliers. Une 
fois le quota atteint, le lieu est fermé à la visite quelle que 
soit l’heure de la journée.
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L’ABÉCÉDAIRE DE VOS VACANCES - REMARQUES IMPORTANTES
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 
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 pré-
cautions sont nécessaires avant votre départ et si vous 
suivez un traitement particulier. Nous vous recomman-
dons également de vous renseigner auprès de votre 
médecin, centres médicaux ou des services de vaccina-
tion des maladies tropicales afin de prendre connais-
sance 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 minérale. Si malgré toutes 
ces précautions vous rencontrez des problèmes, notre 
représentant vous assistera pour vous trouver une phar-
macie 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 Les plages 
sont généralement des plages publiques. Chaque com-
mune est donc responsable de la propreté de ses plages. 
Les hôteliers nettoient souvent la partie de plage située 
devant leur établissement, mais il est possible que la 
plage ne soit pas toujours impeccable, en raison des 
algues et déchets amenés par la mer. La présence d´al-
gues sur les plages est un phénomène naturel, malheu-
reusement récurrent sur l´ensemble des littoraux à tra-
vers le monde du fait du réchauffement des océans, de 
l´utilisation d´engrais et des mouvements des courants 
marins. Certaines régions peuvent être amenées à mettre 
en place des restrictions au niveau de la baignade en 
mer et de la plage. En effet , la baignade peut être limi-
tée, 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 che-
mise sont exigés.Aide à la lectures des codes dans les des-
criptifs FTI et sur les documents type facture/voucher : 
PPDJ ou F = petit déjeuner ; DP ou H= ½ pension ; PC ou 
V= pension complète ; TC ou I= tout compris/all inclusive, 
LS = logement seul. 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 calcu-
lés 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 anti-
cipée 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, pour-
ront vous être demandés au moment de la réservation. 
Ces suppléments sont obligatoires ou facultatifs en fonc-
tion des conditions contractuelles de l‘hôtelier: renseigne-
ments auprès de votre agence de voyage. Avantage Solo 
: à certaines dates, des chambres doubles à usage indivi-
duel 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 néces-
sitant 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. Renseignements 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 condi-
tions notifiées sur le billet d’avion. Donc seul le transpor-
teur aérien est responsable de la perte, du retard dans la 
livraison ou du dommage causé aux bagages. FTI Voyages  
ne peut nullement être considéré comme responsable 
car nous avons uniquement un rôle d’organisation du 
séjour.
> Mesures de Sûreté
Merci de noter que les liquides sont interdits en cabine. 
Sont considérés comme liquides : gels, substances 
pâteuses, lotions, mélanges liquides/solides et contenus 
des récipients sous pression (exemples : boisson, sirop, 
parfum, dentifrice, gel, mousse à raser, aérosol, etc.). Des 
exceptions peuvent être  accordées sur justificatif médi-
cal (besoin diététique, aliments pour bébé, insuline, 
appareil respiratoire, etc). Nous consulter.

EURCHF
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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.) 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 « Eagleri-
der ». 
(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 applicable 
uniquement pour l’annulation de location de voi-
ture, 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 for-
fait 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’annulation 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 proposi-
tion. 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 paie-
ment de frais d’annulation, ni à une quelconque 
indemnité. 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 per-
çues dans un délai de 14 jours. (le client peut éga-
lement prétendre à une indemnisation complé-
mentaire au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation 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 réser-
vation tient automatiquement compte de l’âge 
de l’enfant à la date du retour c) Les réductions 
s’appliquent à condition que le ou les enfant(s) 
occupe(nt) un ou des lit(s) supplémentaires dans 
la chambre de 2 adultes payant le plein tarif (sur 

la base d’une chambre double ou d’un studio/
appartement base 2 pers.). Dans certains hôtels, 
les réductions s’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 réductions s’appliquent aux 
prestations hôtelières, c’est-à-dire la chambre d’hô-
tel et la pension de base, mais pas aux suppléments 
tels que la demi- pension, 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 
proposons 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 convocation 
à l’aéroport le jour du départ jusqu’à l’heure d’ar-
rivée le jour du retour. Il est donc possible que la 
première et/ou la dernière nuit ou que la première 
et/ou la dernière journée soi(en)t intégralement 
consacrée(s) au transport. Le client est informé qu’il 
pourra être privé de quelques heures de séjour à 
l’arrivée ou/ et au départ, ou que son séjour pourra 
se trouver prolongé, notamment en raison des 
horaires d’avion imposés par les transporteurs, des 
aléas climatiques, de tout cas fortuit, d’impératifs 
de sécurité notamment en période de trafic intense 
où les rotations sont plus fréquentes et peuvent 
entrainer certains retards. Selon la réglementa-
tion hôtelière internationale, le jour du départ, 
les chambres doivent être libérées à midi, même 
si le départ a lieu en soirée. Le jour de l’arrivée, 
les 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 réclamation 

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. Atten-
tion: 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 fran-
çaises ou étrangères , régulières, charters ou low-
cost, contractuelles et de fait dûment autorisée 
par la DGAC ou par son autorité de tutelle, à sur-
voler et desservir les territoires français et de desti-
nation .A cet égard FTI précise que les compagnies 
aériennes peuvent passer entre elles des accords 
dits de partage de code (Code Share) qui consistent 
à commercialiser un vol sous leur nom propre alors 
qu’il est opéré par un appareil d’une autre com-
pagnie. Les horaires et conditions de transport 
sont susceptibles d’être modifiés à tout moment 
par les compagnies. Ils ne peuvent être définitive-
ment connus et arrêtés au jour de l’établissement 
de la présente brochure. Ils seront confirmés par 
l’agence partenaire avant la conclusion du contrat 
de voyage avec le Client.  La mention «vol direct» 
n’exclut pas d’éventuelles escales techniques ou 
supplémentaires 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 
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 
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CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTES FTI VOYAGES
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 
transport. 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 ser-
vice 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 réclamer remboursement des dépenses néces-
saires, soit réclamer une réduction du prix appro-
priée, éventuellement augmentée d’une indem-
nisation complémentaire en cas de dommage 
distinct, dument justifié. Non délivrance d’une part 
importante 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 dossier après-vente. Après avoir saisi le ser-
vice 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 appli-
cation 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 
naissance 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 parti-
cipent ou concourent à la fourniture des presta-
tions 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 
prescrites par la loi.  A l’issue des durées de conser-
vation, les données collectées sont détruites ou 
restituées aux clients concernés, sans qu’aucune 
copie ne soit conservée.  D’une manière générale, 
les clients disposent d’un droit d’opposition, d’ac-
cès, d’opposition, de rectification, de portabilité et 
de suppression relativement à l’ensemble des don-
nées 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’imma-
triculation : IM068110003 - Assurance R.C.P. His-
cox France. Garantie par APSAV 15, Avenue Car-
not - 75017 PARIS - Membre du SETO, du SNAV et 
de l‘APST. 
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CROISIÈRES ET MER ROUGE
EL GOUNA
HURGHADA
MARSA ALAM
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DESTINATIONS LOINTAINES

2018 / 2019        Novembre - Octobre 

ANTILLES 
AFRIQUE DU SUD 
BAHAMAS 
CAP VERT 
CUBA 
ÉMIRATS ARABES UNIS 
INDONÉSIE 
JAMAÏQUE 

KENYA 
MADAGASCAR 
MALDIVES 
ÎLE MAURICE 
MEXIQUE 
NAMIBIE 
OMAN 
POLYNÉSIE 

RÉP. DOMINICAINE 
ÎLE DE LA RÉUNION 
SÉNÉGAL 
SEYCHELLES 
SRI LANKA 
TANZANIE 
THAÏLANDE 
USA & CANADA 
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DÉCOUVREZ TOUTES NOS BROCHURES :

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