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VOS VACANCES COMMENCENT ICI !
1er Tour Operator en Europe sur l’Egypte, FTI Voyages vous 
invite à découvrir sa nouvelle collection.
Laissez-vous envoûter par les charmes de l’Orient, la douce 
langueur et son authenticité. Que cela soit sur une  
magnifique plage de la mer Rouge ou à bord de nos  
bateaux 5* l’Egypte n’est que splendeur.
 
Cet été, FTI Voyages vous propose des vols directs vers  
Hurghada au départ de Paris, Lyon, Bâle/Mulhouse et  
Nantes pour profiter de nos plus belles infrastructures  
hôtelières.
Farniente ou découverte des merveilleux fonds marins...  
ne résistez plus à l‘appel de cette superbe destination qu‘est 
l‘Égypte.
 
Pendant votre séjour balnéaire, profitez d‘une journée  
d‘excursions en Haute Égypte pour découvrir les  
célèbres temples de Louxor ou de Karnak ainsi que la Vallée 
des Rois... 
 
Alors, n’hésitez plus, invitez-vous au voyage et laissez-vous 
guider au gré de vos envies.
 
Très beau et bon voyage !

Mer Rouge

Axel Mazerolles 
Directeur Général

 

 

Agathe Roussey 
Directrice de production 
long courrier

Christine Caruso 
Directrice de production 
moyen courrier  
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L’ÉGYPTE ? QUE DE BONNES 
RAISONS POUR UNE 
ESCAPADE ! 

Envie de vous détendre sous le soleil ? FTI Voyages vous 
propose des séjours balnéaires au bord de la mer Rouge, 
dans des établissements situés à El Gouna, Hurghada, 
Makadi Bay ou encore Marsa Alam… qui n’attendent plus 
que vous !

Si vous êtes un amoureux de l’Histoire Antique et des 
vieilles pierres, profitez de votre séjour pour embarquer à 
bord d'une croisière sur le Nil ! C’est le moyen idéal pour 
découvrir toute la richesse culturelle du pays des pha-
raons. 
Alors, n’hésitez plus, et laissez-vous séduire par ce   
fabuleux pays qu’est l’Égypte !

Un pays où le soleil règne en maître
)  Des températures agréables été comme hiver 
)  Plus de 3000 heures d’ensoleillement par an 
)  Des baignades en mer possibles toute l’année 

Un littoral exceptionnel
)  Des plages de sable fin paradisiaques 
)  Une mer cristalline aux fonds marins époustouflants 
)  Le paradis des plongeurs et des kite-surfeurs 
)  Des parcours de golf entre mer et désert 

Une offre adaptée à toutes les envies
)  Des hôtels 3 à 5 étoiles de qualité
)  Des hôtels pour tous les goûts et tous les budgets
)  Un vaste choix d’activités pour les enfants comme pour 

les adultes 

Un patrimoine historique et culturel inestimable
)  Le moyen de découverte idéal : une croisière sur le Nil 
)  À bord de bateaux 5 étoiles avec guide francophone
)  Découverte des principaux sites de la Haute Égypte 
)  De nombreuses possibilités d’excursions

DÉCOUVREZ L’ÉGYPTE ! 5
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VOS AVANTAGES EN ÉGYPTE :
DES VACANCES ENCORE PLUS
RÉUSSIES !
Partir oui... Mais en faisant des économies ! En famille, entre
amis, en couple ou en solo : réservez tôt pour payer moins !
Nous offrons sur de nombreux hôtels la possibilité de
cumuler les réductions : découvrez nos nombreux avantages
au fil des pages...

Réservez tôt - Payez moins !
Bénéficiez jusqu’à 25% de réduction sur le prix de votre
hôtel en réservant avant le 30 avril 2018. 

Nuits gratuites
7=6 - Réservez 7 nuits payez-en seulement 6 !
Nous vous offrons des jours de vacances ! Profitez de nos
offres 7=6 ou 14=11 : séjournez 7 ou 14 nuits mais n’en
payez que 5 ou 11.

Les autres avantages FTI Voyages :
)    Réduction Ados jusqu’à 14 ans : selon les hébèrgements 

les enfants continuent de bénéficier de tarifs préféren-
tiels (sur l’hôtel) lorsqu’ils partagent la chambre de deux    
adultes.

)   Offre monoparentale : si vous voyagez seul(e) avec  
1 ou plusieurs enfants, vous bénéficiez de réductions  
(sur l’hôtel) pour vos enfants, voire l’hébergement sans 
supplément ch. individuelle.

)   Enfants gratuits : découvrez une sélection d’hôtels 
offrant la gratuité aux enfants pouvant aller jusqu’à  
14 ans !

)   Chambre famille : si vous partez en famille avec 1, 2 ou  
3 enfants, repérez la mention « CHAMBRE FAMILLE » et 
visualisez l’occupation de la chambre sur chaque page 
hôtel.

)  Chambre promos : beaucoup d’hôtels proposent un  
des chambres (nombre limité) aux tarifs particulièrement 
attractifs !

)  Long séjour : bénéficiez de réductions sur une selection 
d’hôtels. Réduction de 25% sur l’hôtel à partir de 21 nuits.
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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 
réservation, sur place et jusqu’à votre retour.

NOS PRESTATIONS SUR PLACE AVEC 
NOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ   
MEETING POINT EGYPT :
)   Représentation francophone (sauf dans les hôtels 

du sud Marsa Alam et sur Safaga : assistance  
internationale)

)   Réunion de bienvenue
)  Visite à l’hôtel pendant votre séjour
)   Assistance pour vos projets sur place 
) Joignable 24h/24 en cas d’urgence

À VOTRE SERVICE 9
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TERRE DES PHARAONS 
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.

ÉGYPTE 11

BON À SAVOIR
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 parlant français, sauf pour les hôtels des zones 
de Safaga et du Sud de 
Marsa Alam (assistance 
internationale).

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 nationale d’identité, 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 (visa 
de tourisme pour un mois : env. 30 € en France), soit à l’arrivée en 
Egypte (env. 30 €). Pour les porteurs de carte d’identité, le visa est 
apposé, à l’arrivée, sur un formulaire fourni par les autorités locales. 
Les voyageurs 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 confor-
mer 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. 
Oum Ali : dessert à base de pâte feuilletée, noix de coco, raisins 
secs, noisettes et 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.

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 « bakchich » 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,...
Modes de paiement : cartes de crédit acceptées dans les hôtels,  
restaurants et boutiques haut de gamme. Elles doivent être valables 
plus de 2 mois après la fin du  voyage. On trouve de nombreux 
guichets automatiques dans les centres touristiques. Les Travellers 
chèques (us dollars) peuvent être échangés dans la plupart des 
banques,  moyennant des frais.
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Remarque : les boissons et les extras doivent être réglés au bar. Attention, les réductions pour les enfants  
varient d’un hôtel à l’autre. Dans certains hôtels, un âge minimum doit être respecté. Veuillez vous  
renseigner à l’avance du type de tenue exigée au restaurant de votre choix.

OFFRE DINE AROUND
23 RESTAURANTS PARTICIPANTS

Comment ça marche :
Si vous logez dans l’un des hôtels 5* Mövenpick Resort, Steigenberger-
Golf Resort ou Sheraton Miramar Resort, vous pourrez savourer vos 
repas dans l’un des restaurants participants sans supplément. 
Si vous passez vos vacances dans un hôtel 3* ou 4*, vous pourrez profiter 
de tous les restaurants des hôtels 3* et 4* sans supplément.  
Un supplément de 30 EGP (env. 3 €) seulement vous sera facturé dans 
les hôtels 5*. Si vous décidez de manger dans l’un des cinq restaurants 
à la carte ci-dessous, hors hôtels partenaires, vous recevrez un bon de 
réduction de 50 EGP (env. 5 €) par personne à valoir sur la note. 
Les boissons et les extras ne sont pas inclus.

Restaurants-buffets à l’hôtel, cuisine internationale :
) Fairways (Steigenberger Golf Resort)
) Miramar (Sheraton Miramar Resort)
) Palavrion (Mövenpick Resort)
) Oceana (Three Corners Ocean View)
) Marco Polo (LABRANDA Club Paradisio)
) Rihana (Three Corners Rihana Resort)
) Sultan (Sultan Bey Hotel)
) Manara (Mosaique Hotel)
) Bellevue (Bellevue Beach Hotel)
) Dawar el Omda (Dawar el Omda Hotel)

Restaurants à l’hôtel, menu fixe :
) La Rotisserie (Steigenberger Golf Resort) – cuisine internationale
) Orient 1001 (Sheraton Miramar Resort) – cuisine orientale
) La Piscina (Sheraton Miramar Resort) – cuisine italienne
) Bua Khao (Mövenpick Resort) – cuisine asiatique
) Chez Pascal (Three Corners Ocean View) – cuisine internationale
) Dolce Vita (Three Corners Rihana Inn) – cuisine italienne
) Tandoor (Ali Pasha Hotel) – cuisine indienne
) The Steakhouse (Captain ś Inn Hotel) – cuisine internationale

Restaurants à la carte de la Marina Abu Tig, de la nouvelle Marina 
et en ville :
) Mazagouna (Marina Abu Tig) – cuisine orientale
) Breeze (Marina Abu Tig) - cuisine internationale
) The Smokery Yacht Club (nouvelle Marina) – cuisine internationale
) La Goonie (nouvelle Marina) – cuisine internationale
) The Swiss House (centre-ville) – cuisine suisse

Qui peut prétendre à l’offre Dine Around ? 
Tous les clients en demi-pension ou en formule Tout compris passant 
leurs vacances dans l’un des hôtels suivants : 
• Hôtels 5* : Mövenpick, Sheraton Miramar, Steigenberger Golf 
•  Hôtels 4* : Club Paradisio, Bellevue Beach Hotel, Sultan Bey, 

Three Corners Ocean View, Three Corners Rihana Resort & Inn, 
Dawar El Omda, Fanadir, Mosaique

• Hôtels 3* : Ali Pasha, Arena Inn, Captain’s Inn, Turtle’s Inn

Combien de fois peut-on utiliser cette offre ?
L’offre Dine Around d’El Gouna est valable 3 fois par semaine.

Comment réserver ?
Nous vous recommandons de réserver une table avant midi
à la réception de l’hôtel partenaire ou à l’accueil de votre hôtel. 

EUR



UNE OASIS ENTRE MER  
ET DÉSERT
Entourée de lagunes dont elle tire son nom, El Gouna  
(la lagune) est érigée sur un ensemble d’îlots que traverse 
un réseau de canaux. « Life as it should be » (la vie telle 
qu’elle devrait l’être) est la devise de ce lieu de villégiature. 
Vous aussi laissez-vous envoûter par la charmante et 
élégante El Gouna et profitez pleinement de sa douceur 
de vivre ! 

Situation 
À env. 25 km au Nord de Hurghada, la station d’El Gouna 
s’étend sur 10 km le long de la mer Rouge. 

Le paradis des noctambules 
Des clubs pour danser, des bars pour faire la fête, des 
lounges pour se détendre… La nuit, tout se joue dans  
le « Downtown » d’El Gouna et à la marina d’Abu Tig.  
El Gouna est une station balnéaire qui se vit ! Sortez de 
votre hôtel pour la découvrir...

Les avantages FTI Voyages à El Gouna 
En tant que clients FTI, bénéficiez d’avantages qui vous 
sont exclusivement réservés dans les hôtels à El Gouna.

)  Cadeau de bienvenue dans votre chambre (herbes et 
épices orientales)

) Corbeille de fruits dans votre chambre à l’arrivée
) Une bouteille d’eau chaque jour dans votre chambre
) Check-in tôt et check-in tardif selon disponibilité
Plus d’informations nous consulter.

Transferts 
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique 
avec vols, le transfert en navette est inclus. Pour les 
réservations sans vols ils ne sont pas inclus. Transferts 
privés : renseignements et tarifs sur demande.

EL GOUNA 13

Avril Mai Juin Juil. Août Sep. Oct.
Temp. diurne C° 26 30 31 33 33 31 28
Temp. nocturne C° 16 21 24 25 25 23 20
Jours de pluie 0 0 0 0 0 0 0
Heures  
d’ensoleillement 10 11 12 13 13 12 10

Temp. de l’eau C° 23 25 26 27 28 27 27

Climat
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Pass journée  HRG2K1 par pers. dès 64 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans, 20% de réduction pour les 6-14 ans.

ZOOM FAMILLE À EL GOUNA
Teen Pass 
Réservé aux adolescents de 10 à 16 ans. Le Teen Pass permet d’accéder 
à de nombreuses activités. De plus profitez de 50% de réduction sur un 
grand nombre de cours. Les activités proposées sont :

)  Cours de plongée Open Water à l’Orca Dive Club El Gouna
)  Cours de kite-surf pour débutants ou confirmés au Kite Boarding  

Club El Gouna
) Cours de golf avec obtention de la carte verte au Golf Club El Gouna
) Cours de voile avec Sail La Vie
)  Cours de natation avec maîtres-nageurs, plongée Open Water et école 

de sirènes avec la FROGS Swim Academy

D’autres activités sont également proposées aux adolescents, comme 
une soirée dédiée aux ados, des cours de cuisine ou un barbecue  
égyptien dans une oasis, balade en chameau et feu de camp... 
Plus d’informations sur place.
 
Sliders Cable Park 
Le Sliders Cable Park, une excursion d’une journée idéale pour les familles 
dynamiques ! L’association parfaite de la détente et de l’action. Toute la 
famille peut s’essayer au wakeboard. La zone propose deux parcours  
« Easy Rider » pour les débutants qui désirent s’exercer. Le complexe 
dispose également d’un Malibu Beach Club avec piscine d’eau douce, 
espace détente, restaurant et bar. Une zone est réservée aux familles, 
avec aire de jeux et plage sur les rives du lac artificiel.



Jungle Aqua Park Resort ****

Hurghada
L’immense espace de baignade avec 35 toboggans en   
enchantera plus d’un ! Le Jungle Aqua Park est un véritable 
hôtel familial offrant un large choix d’activités et de services 
pour toute la famille !

)  Fun Points Kids Club avec encadrement
) Programme d’animations varié
) 4 piscines (pouvant être chauffées)
)  Parc aquatique avec 35 toboggans
)  Aire de jeux, cinéma, mini-disco
)  Buffet enfant
Plus d’informations : voir page 28.

LABRANDA Royal Makadi ****

Makadi Bay
L’hôtel LABRANDA Royal Makadi saura satisfaire les amateurs de 
détente et les adeptes de sports nautiques. Une plage de sable 
privée vous attend et un large éventail d’activités pour toute la  
famille est proposé : snorkeling autour du récif, planche à voile, 
kayak, programmes adaptés pour les enfants... 

)  Fun Point Kids Club avec programme d’animations varié
)  Bassin dédié pour les enfants 
)  Aire de jeux, mini-disco et buffet spécial au restaurant
)  Service de baby-sitter sur demande
Plus d’informations : voir pages 38-39.

LABRANDA Club Paradisio ****

El Gouna
Au LABRANDA Club Paradisio, les grands et les petits trouveront 
tout leur bonheur. Une plage de sable fin borde la baie protégée 
et offre des conditions idéales pour la baignade et les jeux. 
Les kite-surfers amateurs et confirmés pourront profiter des 
meilleurs spots directement sur la plage de l’hôtel.

)  Kids Club (de 4 à 11 ans) avec animation internationale
) 3 piscines et 1 bassin réservé aux enfants
)  Programme d’animations quotidien et jeux dans la piscine  

ou sur la plage, mini-discothèque le soir
Plus d’informations : voir pages 24-25.

UN PARADIS POUR 
TOUTE LA FAMILLE
UNE OFFRE  VARIÉE DE DIVERTISSEMENTS
Des vacances au bord de la mer Rouge ? Un jeu d’enfants !  
Les enfants s’amusent au mini-club, font du poney, 
bâtissent des châteaux de sable sur la plage... et lorsque 
les enfants sont heureux, les parents peuvent enfin se 
détendre. Bonnes vacances en Égypte !

FAMILLES 15
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KITESURF

Osmosis Kiteboarding
L’école de kite-surf Osmosis Kiteboarding se situe à l’intérieur 
de l’enceinte du LABRANDA Club Paradisio. Les kitersurfeurs 
pourront partir directement depuis la plage et profiter des 
eaux peu profondes et des vents constants que présente le 
spot. Cette offre particulièrement riche de différents types de 
sports sur un même lieu, fait d’Osmosis l’endroit parfait pour 
les familles et les groupes.
) École de kite avec instructeur
) Nombreux cours de kite pour débutants et expérimentés
) Kite-surf, surf, stand up paddle, voile, kayak

Sliders Cable Park
Le Cable Park Sliders dispose de toutes les installations 
nécessaires à la pratique du kitesurf et de la planche à 
voile, même par vent faible. En fonction de votre niveau, vous 
serez tiré par les 2 câbles dont dispose le parc, sur de petits 
tremplins ou de longues rampes. Un paradis pour tous les 
amateurs de sensations fortes !
)  Installations certifiées TÜV (taille standard olympique)  

et 2 téléskis (câbles)
)  Malibu Beach Club avec piscine, lounge, restaurant, bar, 

aire de jeux et espace de baignade
)  Exclusif pour les clients FTI : 1 heure achetée au  

« 5 Point System » = 1 heure offerte !
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Cours pour débutants; 3h  HRG94K  par pers. dès 128 €
Cours pour débutants; 6h  HRG95K  par pers. dès 271 €
Cours pour débutants; 12h  HRG96K par pers. dès 493 €
Cours de remise à niveau 3h  HRG2BV  par pers. dès 159 €
Équipement complémentaire  
pour 1 semaine  HRG99K  par pers. dès 356 €
Stockage pour 1 semaine  HRG2F7  par pers. dès 69 €Carte journalière   HRG2K1  par pers. dès 64 €

Réduction pour les enfants de 0 à 5 ans : 100% ; de 6 à 14 ans : 20%.



 
 

 

HÔTEL CAPTAIN’S INN ***

EL GOUNA
Situé dans le quartier branché d’Abu Tig Marina. Plongeurs et  
kite-surfeurs profiteront de la proximité du centre-ville avec 
les spots de plongée et de kite-surf. La bonne adresse, c’est le 
Steak House de l’hôtel accessible aux non-résidents !

) 3 stations de kite-surf à seulement quelques minutes à pied
) Directement à la marina d’Abu Tig
)  Exclusif pour les clients FTI : cocktail quotidien au coucher 

du soleil au bar « The Bartender »

Plus d’informations : nous consulter.

LABRANDA CLUB PARADISIO ****

EL GOUNA
Sur les skis au saut du lit ! Le LABRANDA Club Paradisio est  
idéalement situé pour la pratique du kite-surf avec 2 spots  
adaptés aux débutants. Les golfeurs trouveront également  
leur bonheur.

)  École de Kite-surf Osmosis Kiteboarding directement  
sur la plage de l‘hôtel

) Installations sportives variées
) Directement à côté du parcours de golf

Plus d’informations : voir pages 24-25.

HÔTEL MOSAIQUE ****

EL GOUNA 
Situé directement à côté du port de plaisance, les amateurs de 
kite-surf apprécieront cet hôtel pour sa proximité avec 3 stations 
de kite-surf. Les couples seront également  
conquis avec un service attentionné et une ambiance orientale.

)  3 stations de kite-surf à Mangroovy Beach directement  
à proximité 

)  À seulement 5 minutes de la plage
)  Directement sur la marina 

Plus d’informations : nous consulter.

KITE-SURFING & WAKEBOARDING
5 CENTRES DE KITE-SURF & CABLE PARK À EL GOUNA

El Gouna un vrai régal pour la pratique du kite !  
Débutants ou athlètes expérimentés, tous reviennent 
pour profiter des meilleurs spots ! Vent idéal, soleil toute 
l‘année et 5 centres certifiés font de El Gouna une  
station de kite-surf privilégiée !
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Cours pour débutants; 3h  HRG94K  par pers. dès 128 €
Cours pour débutants; 6h  HRG95K  par pers. dès 271 €
Cours pour débutants; 12h  HRG96K par pers. dès 493 €
Cours de remise à niveau 3h  HRG2BV  par pers. dès 159 €
Équipement complémentaire  
pour 1 semaine  HRG99K  par pers. dès 356 €
Stockage pour 1 semaine  HRG2F7  par pers. dès 69 €



SPORT40 PLONGÉE 

PLONGÉE À EL GOUNA
)  Spots de plongée réputés : 

Abu Nuhas, Rosalie Moller, Thistlegorm

)  Centre de plongée « Divers Colona » :  
situé dans l’hôtel Three Corners Rihana Resort, il propose des cours de plongée PADI  
pour débutants et avancés, ainsi que des formations professionnelles. 

)  Exclusif pour les clients FTI : 10% de réduction sur les cours et forfaits plongée.  
Renseignements, tarifs et réservations sur place, auprès de notre représentant Meeting Point.

PLONGÉE À MARSA ALAM
)   Spots de plongée réputés :
 •  El Quseir : El Quadim, Elphinstone, Salem Express, Panorama Reef... 
 •  Port Ghalib : Abu Dabbab, Marsa Murain, The Cave, Elphinstone, el Shoona...
 •  Fayrouz : Abu Dabbab, Marsa Murain, Elphinstone Abu Saile, Shaab Samadai...

)  Extra Divers Worldwide – El Quseir : 
le centre de plongée est situé à l’hôtel Mövenpick Resort El Quseir, directement sur le House 
reef par 13 m de profondeur. Après ce récif, les profondeurs peuvent atteindre les 100 m. Le 
récif est en excellent état, car bénéficiant d’une protection gouvernementale. Le centre 
propose : sorties journées ou demi-journées, plongées matinales, plongées à fluorescence 
avec zodiac.

)  Extra Divers Worldwide – Sharm El Naga : 
situé directement sur la corniche en face du port de plaisance de Port Ghalib. La zone étant 
protégée, le récif est particulièrement exceptionnel. Départ des bateaux directement devant 
l’agence, au port. Prise en charge depuis le Marina Lodge à Port Ghalib et de tous les hôtels de 
la Madinat Coraya.  
Sont proposées : sorties journées et demi-journées, plongées matinales, plongées depuis le 
rivage sur récif.

)  Extra Divers Worldwide – Fayrouz : 
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, ainsi que le Tulip Magic Resort et le Royal Tulip. Il propose :  
sorties journées et demi-journées, plongées matinales, plongées sur récif. Possibilité de cours pour 
débutants ou confirmés, ainsi que des forfaits plongée : détails et tarifs, nous consulter.

PLONGEZ EN ÉGYPTE
À LA RENCONTRE D’UN MONDE FABULEUX !

La mer Rouge est sans aucun doute l’un des meilleurs endroits au monde 
pour pratiquer la plongée. Les stations balnéaires d’El Gouna, Hurghada 
et Marsa Alam disposent toutes de centres de plongée proposant 
des cours de tous niveaux, ainsi que des forfaits plongée. Amoureux 
des fonds marins, préparez-vous à découvrir une faune et une flore 
sous-marines d’une diversité incroyable. Un spectacle d’une beauté 
époustouflante et haut en couleurs vous attend !

PLONGÉE À HURGHADA
)  Spots de plongée réputés : 

• Makadi Bay : de Hurghada (Sha’ab El Erg) vers le Sud (Abu Kafan, Salem Express)  
• Sharm El Naga : Shab Salman, Rad Abu Soma, Tobia Arba

)  Extra Divers Worldwide – Makadi Bay : 
le centre de plongée est situé sur la plage de l’hôtel Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay. 
Prise en charge depuis tous les hôtels à Makadi Bay. Il propose :  sorties journées  
ou demi-journées, plongées sur épaves, de nuit ou depuis le rivage sur le récif.

)  Extra Divers Worldwide – Sharm El Naga : 
entre Hurghada et Safaga, dans la baie de Sharm El Naga. Les plongées peuvent débuter 
depuis une jetée, depuis le rivage sur les récifs ou encore en pleine mer. Il propose :  
sorties journées ou demi-journées, plongées en zodiac sur le récif, sortie en bateau de/à 
Makadi. Possibilité de cours pour débutants ou confirmés, ainsi que de forfaits plongée : 
détails et tarifs, nous consulter.
Important : • Formation selon les standards SSI, âge minimum 10 ans • Sur place, 
des frais d’env. 4 € par pers. 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 et copie du passeport.

PLONGEE18
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TOUJOURS EN MOUVEMENT !
AVEC DES MILLIONS D’OPTIONS POSSIBLES

À El Gouna, les amateurs de sport trouveront leur bonheur ! Les eaux 
turquoise sont naturellement le paradis des véliplanchistes, des plaisanciers 
et des pagayeurs. Sur terre, les sports de balle ont la côte ! Il y en a de 
toutes les tailles et de toutes les couleurs pour un maximum de plaisir !

Camp d’entraînement de football 
Droit dans la lucarne !
Les habitants d’El Gouna adorent le football et sur-
tout leur club, l’El Gouna FC, surnommé la tour jaune. 
Le stade très bien équipé de l’El Gouna FC accueille 
également les entraînements d’autres équipes et clubs : 
un endroit idéal pour un camp d’entraînement !
)  grand terrain principal avec projecteurs et 2 terrains  

d’entraînement plus petits
) gazon synthétique conforme aux normes de la FIFA
) vestiaires rénovés
) salle de musculation entièrement équipée

 PLONGEE

Embarquez !  
Les luxueux yachts de la marina d’Abu Tig sont le 
décor idéal du style de vie élégant et décontracté d’El 
Gouna. Vous voulez entrer dans la peau d’un proprié-
taire de yacht ?  
C’est possible ! Il suffit d’en louer un. Embarquez et 
naviguez sur votre yacht avec toute la famille ou vos 
amis, pendant 1, 2, 3 jours ou plus, sur les eaux de la mer 
Rouge. Quelles que soient vos exigences ou vos projets, 
le yacht idéal vous attend. Larguez les amarres !

Club de remise en forme LAX
Gardez la forme !
Le centre de remise en forme ultra-moderne LAX Gym-
nasium & Lounge ne se trouve qu’à quelques minutes 
de marche du port de plaisance de la marina d’Abu Tig. 
Au club LAX, profitez d’un large choix d’équipements 
modernes et d’un niveau d’entraînement optimal dans 
une atmosphère sportive et détendue. Et tout cela avec 
une vue sensationnelle sur la mer Rouge ! 

À cheval 
Le bonheur est dans le pré !
Du moins, c’est ce que dit le proverbe. Vérifiez-le par 
vous-mêmes. Trottez le long des plages de la mer 
Rouge et galopez à travers le désert ! Les écuries de 
Yalla à El Gouna disposent de poneys pour les jeunes 
cavaliers, de pur sang arabes pour les adultes et d’ânes 
pour tous. Sans oublier les chameaux ! Mettez-vous 
dans la peau d’un bédouin le  
temps d’un safari à dos de  
chameau en plein désert ! 

À voile, en catamaran 
Cap sur les vacances !
La voile est le meilleur moyen de profiter du soleil, du 
vent et de la mer. En catamaran, vous pourrez naviguer 
sous le soleil couchant et faire de la plongée, avec 
masque et tuba. Hissez les voiles et mettez le cap sur 
les plus beaux sites de la côte d’El Gouna ! Vous pour-
rez vous y baigner, faire de la plongée et avec un peu 
de chance, nager avec les  
dauphins !  
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El Gouna Golf Club
Parcours « Championship » de 18 trous
Conçu par Gene Bates et Fred Couples en 1999, il est 
situé dans le cadre exceptionnel d’El Gouna entre désert 
et mer. Avec ses bunkers, ses zones désertiques et ses 
lagons, le parcours propose 3 départs différents, et ravira 
aussi bien les débutants que les joueurs confirmés.
Données techniques : 18 trous, Par 72, parcours 6296 m, 
Rating 74, Handicap : 45 (hommes/dames).

• 3 x 18 trous HRG323 par pers. dès 255 €
• 5 x 18 trous HRG73J par pers. dès 409 €

Ancient Sands Golf Club 
Parcours « Championship » de 9 trous
Ce parcours de golf flambant neuf est situé sur une  
colline et offre une vue fantastique sur El Gouna et la  
mer Rouge. Dessiné par Karl Litten, le parcours mêle  
harmonieusement les fairways verdoyants et le paysage 
désertique, tout en suivant la topographie du lieu com-
posé de lagunes. Le parcours actuel est de 9 trous, mais 
une extension à 18 trous devrait être achevée courant 2017.
Données techniques : 9 trous, Par 72, parcours 3473 m, 
Handicap : 45 (hommes/dames).

• 3 x 9 trous HRG2R2 par pers. dès 150 € 
• 5 x 9 trous HRG2R3 par pers. dès 243 €

Madinat Makadi Golf Bay
Parcours « Championship » de 18 trous
Crée en 2007 par l’architecte John Sanford, ce parcours 
de championnat est le plus long de la région. Avec 5 trous 
donnant sur la mer Rouge, il est situé en plein désert 
et alterne bunkers, lacs artificiels, fairways…Il dispose 
également d’un parcours 9 trous par 27 et de 3 practices 
par 3/4/5. 
Données techniques : 18 trous, Par 72, parcours 6880 m, 
Handicap : 36 (hommes/dames), Rating 73.

• 3 x 18 trous HRG50J par pers. dès 191 €
• 5 x 18 trous HRG2G9 par pers. dès 294 €

Sous réserve de modifications en cours de saison. Équipement,  
chariots et voiturettes sont réservables sur place au Proshop.



Steigenberger Golf Resort *****  

EL GOUNA
Dans cet hôtel, les golfeurs pourront profiter un maximum  
de leur passion, puisqu‘il est situé au cœur même du parcours 
de golf. Une séance de détente s’impose après la partie de golf : 
faites votre choix entre la plage privée ou le grand espace spa 
de l’hôtel !

) au cœur du El Gouna Golf Club 
) un centre spa exceptionnel 
) au calme, sur la plage privée

Plus d’informations : nous consulter

LABRANDA Club Paradisio ****  
EL GOUNA
Le LABRANDA Club Paradisio est situé à quelques minutes à  
pied du parcours d’El Gouna Golf Club. De nombreuses autres 
activités sportives vous sont proposées dans l’établissement, 
tels que le tennis, le squash, le football ou encore le tir à l’arc.  
Et bien entendu, les sports nautiques sur la plage !

) à proximité du El Gouna Golf Club 
) un vaste choix d’activités sportives 
) centre de sports nautiques sur la plage

Plus d’informations : voir pages 24-25.

LABRANDA Royal Makadi ***** 
MAKADI BAY
Ce complexe récemment rénové est situé à moins de 3 km  
du Madinat Makadi Golf Bay. Cet hôtel propose également un 
large éventail d’activités sportives et ludiques, ainsi que sports 
nautiques et plongée.

) à proximité du parcours de golf de Makadi 
) un tout nouveau centre de spa 
) directement au bord de la plage de sable privée

Plus d’informations : voir pages 38-39.

GOLFEZ EN ÉGYPTE
DES PARCOURS ENTRE MER & DÉSERT 

Le climat exceptionnel au bord de la mer Rouge permet de 
pratiquer le golf toute l’année dans un cadre spectaculaire, 
entre les montagnes du désert d’Arabie et la mer Rouge ! 
Novice ou professionnel, suivez les parcours savamment 
agencés avec lagons, bunkers, zones désertiques, fairways 
ou greens et relevez tous les défis qui vous sont proposés !
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Mövenpick Resort & Spa El Gouna *****

Bienvenue au Future Spa !
Le Future Spa dispose de 6 salles de soins avec espace VIP, 
ainsi que bain à remous, bain à vapeur, sauna et hammam. 
Laissez-vous choyer par notre équipe de thérapeutes  
expérimentés et découvrez les bienfaits d’un massage 
régénérant, d‘un gommage ou d‘un soin du corps. 

) Massages 
) Spa avec soins du corps 
) Sauna, bains à remous, bain à vapeur, hammam
Plus d’informations : voir page 26.

LABRANDA Gemma Premium 
Resort *****

Bienvenue au spa La Siesta !
Intégré à l‘hôtel, le centre spa La Siesta dispose d‘une piscine 
intérieure, d‘un sauna, hammam et bain à remous, et propose 
des massages et des soins. Un séjour en formule Tout Compris 
Ultra donne accès 1 fois par séjour au sauna, hammam et bain 
à remous, ainsi que 30 min. de massage au spa. Vous bénéficiez 
également d‘une réduction de 20% sur les soins au spa.

) Massages 
) Soins divers 
) Sauna, hammam, bain à remous, piscine intérieure
Plus d’informations : voir page 46.

LABRANDA Club Paradisio ****

Bienvenue au Planet Spa !
Le Planet Spa offre à tous ces clients l’utilisation gratuite 
de la salle de fitness, du sauna, du bains à remous, du 
hammam et de la piscine de relaxation. Massages  
proposés aux clients en chambre double ou individuelle. 
Tous les massages, soins du visage, cures et produits pour 
la peau proposés, combinent la technique moderne et les 
méthodes de l’Égypte ancienne.

) Massages 
) Soins de beauté et peelings 
) Épilation à la cire (waxing) 
) Salle de fitness, sauna, bains à remous et hammam
Plus d’informations : voir pages 24-25.

DÉTENDEZ-VOUS  
EN ÉGYPTE !
FAITES LE PLEIN DE BIEN-ÊTRE

Profitez de votre séjour pour vous retrouver et oublier 
les soucis du quotidien. Offrez-vous un moment de  
détente absolue avec des soins bien-être.    
Vous reviendrez reposé, avec l‘impression agréable 
d‘avoir  su réconcilier corps et esprit. 
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Exemple de chambre

Vous aimerez... 
• Les nombreuses activités sportives
• L'espace bien être au calme
• Son restaurant de plage
• Sa plage 

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.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Situation : sur la plage. Le centre d'El Gouna 
est à env. 1 km. L’aéroport de Hurghada se situe 
à env. 25 km.
Equipement : 239 chambres, WiFi dans les 
espaces communs, restaurant principal, 
Morgan's Beach Bistro sur la plage avec  
snacks en journée (payant) et spécialités  
de poissons (à la carte) le soir. Bars,  
boutiques et distributeurs de billets. 
À l'extérieur, 3 piscines (dont 2 pouvant être 
chauffées) et terrasse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de  
bain à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-11 ans) avec   
encadrement international et bassin séparé.
Sports/Divertissements : animations en 
journée, en soirée musique live et spectacles. 
Gratuits : salle de fitness, 2 courts de tennis 
(éclairage payant), squash, 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 proposés par des prestataires  
locaux : kite-surf, planche à voile, kayak, voile, 
plongée et catamaran.
Chambre double (HRG3FH) : env. 21 m²,  
douche/WC, sèche-cheveux, TV LCD-sat., tél., 
WiFi (payant), coffre-fort, mini-bar (payant), 
clim. et balcon ou terrasse côté jardin (DZG). 
Chambre double à usage individuel. Occ.: 
1+1,1+2, 2+1.
Chambre double supérieure (HRG3FH) : 
identique, équipée en plus d'un nécessaire à 
café/thé et située au calme côté piscine (DSP). 
Possibilité de réserver avec vue mer (DSM). 
Chambre supérieure à usage individuel.
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Suite Junior (HRG3FH) : env. 45 m², 
d'équipement identique à la chambre double, 
elle dispose d'un nécessaire à café/thé, de 
peignoirs, de chaussons et se situe côté jardin. 
Mini-bar rempli à l'arrivée (PJG). 
Occ. : 1+1, 1+2 ou 2+1.

Chambre familiale (HRG3FH) : identique et 
plus spacieuse (env. 50m²), dispose d'un  
nécessaire à café/thé, peignoirs, chaussons, 
d'un combiné salon/chambre et 2 balcons ou 
terrasses côté jardin (FZG). Occ.: 2+2, 3+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de déjeuner et dîner au Morgan's 

Beach Bistro ou au restaurant principal du 
Steigenberger Golf Resort

• Possibilité de dîner à La Rotisserie au  
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 
Dine Around
Bénéficiez du programme Dine Around à  
El Gouna. Rendez-vous p.12-13 pour plus 
d'informations.
Bon à savoir : offres valables pour un  
séjour à compter du 01.05.18.

LABRANDA Club Paradisio El Gouna, Red Sea BBBB

El Gouna 
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Note des voyageurs TripAdvisor

1051 avis

Exemple de chambre

Inclus chez FTI
• 1 fois par séjour, cocktail apéritif offert au 

coucher du soleil
• Une surprise pour les enfants jusqu'à 6 ans
•  Transport de votre matériel de golf de/vers 

l'aéroport 
•  Early check-in et late check out (en demande 

et selon disponibilité)
Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l'hôtel, nos experts 
 Meeting Point seront ravis de vous orienter sur 
les nombreuses possibilités d'activités et 
d'excursions ainsi que sur les bons plans pour 
passer des vacances  inoubliables.
Transfert : 
possibilité de réserver avec transferts privatifs 
(tarifs, nous consulter). 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.04.18.

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant  
(212 ans) 
(en chambre FZG)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. 25

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 663 € (1) 
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Réservez à l'avance un cours de Kite pour des 
vacances actives : 
Cours d'initiation (HRG94K)
Apprenez à faire du kite avec Osmosis  
Kite-surf : avec un personnel expérimenté vous 
êtes entre de bonnes main, le banc de sable 
offre des conditions idéales pour apprendre le 
Kite-surf. 
Durée: env. 3h 
Prix par personne: 128€.
Cours approfondis (HRG2BV)
Améilorez vos compétences grâce à un cours 
avancé. De la plage de l'hôtel, un immense 
terrain de jeu s'offre à vous toute l'année. 
Durée: env. 3h 
Prix par personne: 159€. 
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Mövenpick Resort & Spa El Gouna BBBBB

El Gouna 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le beau complexe avec jardin tropical et cascades
• La variété des sports et soins de bien-être
• Sa situation idyllique en bord de lagune 

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 voeux y seront exaucés.

Situation : au bord de la plage de l'hôtel et 
entouré d'une lagune. El Gouna se situe à  
env. 800 m, Hurghada à env. 30 minutes de 
route. L'aéroport de Hurghada est à env. 25 km.
Equipement : 420 chambres, ascenseurs,  
5 restaurants à la carte (certains en supplément), 
plusieurs bars, distributeur de billets et  
boutiques. 
À l'extérieur, un jardin avec des cascades,  
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.
Enfants : mini-club (5-12 ans), 2 piscines, aires 
de jeux, mini-disco, menus enfants, lits bébés  
et chaises hautes.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée, spectacles en soirée.
Gratuits : salle de fitness, cours de fitness, 
beach-volley, pétanque et aquagym. 
Payants : location de vélo, 2 courts de tennis, 
squash, tennis de table, Future Spa avec sauna, 
hammam, bain à remous et massages.  
Centre de sports nautiques, kite-surf, plongée 
et parcours de golf à proximité (navette  
incluse).

Chambre double De Luxe (HRG01U) : surface 
d'env. 40 m², elle dispose de douche/WC,  
peignoirs, sèche-cheveux, téléphone, WiFi 
(payant), coffre-fort, TV-LCD sat., mini-bar  
(payant), nécessaire à café/thé, climatisation et 
balcon ou terrasse côté jardin (DXG). 
Des chambres Promo, avec une vue moins 
dégagée (DXT), vue sur la lagune (DXP). Les 
chambres avec vue mer disposent en plus du 
WiFi gratuit, d'une bouteille de vin pétillant à 
l'arrivée et d'une bouteille d'eau par jour (DXM). 
Chambres doubles à usage individuel. 
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre familiale (HRG01U) : de même 
équipement que la ch. double, plus spacieuse 
(env. 50m²) et aménagée dans le style d'une 
maisonnette. Elle dispose de 2 lits   
supplémentaires et offrent une vue sur  
la lagune (FZP). Occ. : 2+2, 3+1.
Restauration : demi-pension. 
Possibilité de réserver en formule  
Tout Compris.
Tout compris : 
• Petit déjeuner sous forme de buffet
• De 10h30 à 11h30 : petit déjeuner tardif
• Déjeuner à la carte

• Dîner sous forme de buffet ou aux  
restaurants à la carte thaïlandais et italien  
(sauf spécialités)

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

• De 15h à 17h : café/thé et gâteaux
• 1 x par séjour, réassort du mini-bar avec sodas
• De 10h à 15h : tennis et squash,  

cours 2x par semaine
• 1 heure de location de vélo par séjour
• 1x par séjour, initiation au kite-surf, à la 

planche à voile et à la plongée 
• Sauna, hammam et bain à remous
DINE AROUND
Bénéficiez du programme Dine Around à  
El Gouna. Rendez-vous p. 12-13 pour plus 
d'informations.
Bon à savoir : offres valables pour un  
séjour à compter du 01.05.18.
Inclus chez FTI
Transport gratuit de votre matériel de golf  
de/vers l'aéroport.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs, nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 01.02.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-11 ans) en chambre familiale

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

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

(1) Prix TTC par pers. en ch. Deluxe promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 10.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.

Note des voyageurs TripAdvisor

3280 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 682 € (1) 
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Sheraton Miramar Resort El Gouna  BBBBB

El Gouna  

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation privilégiée sur 9 îlots
• Le programme complet d’activités
• La modernité alliée aux styles nubien et oriental 

SP
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Dépaysement garanti tout en profitant en famille, du vaste programme d'animations dans un 
cadre d'exception pour cet hôtel original sur plusieurs petites îles reliées par des ponts en bois!

Spécial enfants (5-12 ans) :
• Mini-club avec activités sur la plage et 

animation quotidienne
• 3 bassins et grande aire de jeux ombragée
• Buffet spécial le soir
• Glaces, cinéma

Situation : au bord de la plage de sable.  
Le centre d'El Gouna avec ses restaurants,  
bars et commerces est à env. 5min en voiture. 
L’aéroport d’Hurghada est à env. 25 km.
Equipement : 339 chambres. WiFi (dans les 
espaces communs), restaurant buffet, bars, 
boutiques, 2 restaurants à la carte: oriental et 
italien (payants), café-narguilé (payants). Dans  
le vaste espace de jardins : un solarium, un 
espace baignade avec 2 piscines, (1 pouvant  
être chauffée). Chaises longues, parasols et  
serviettes de bain mis à disposition aux piscines, 
sur les plages et lagunes. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : animations en 

journée et en soirée.
Gratuit : salle de fitness 24h/24, tennis de table, 
beach-volley, pétanque, gymnastique et  
aquagym sont gratuits. 
Payants : billard, école de plongée PADI, ski 
nautique, pédaleau. Centre spa (à partir de  
16 ans) avec sauna, hammam et massages. 
Parcours de golf 18 trous et activités nautiques 
(prestataires locaux).
Chambre double (HRG3FF) : env. 38 m², avec 
douche/WC, sèche-cheveux, coffre-fort, tél., 
Internet (payant), TV-sat., mini-bar (payant), 
clim., balcon ou terrasse côté piscine ou lagune 
(DZP). Disponible avec la vue mer (DZM).  
Possibilité de réserver des chambres en front  
de mer (DZD). Les ch. indiv. sont des doubles à 
usage indiv. Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre familiale (HRG3FF) : identique à la 
chambre double, plus spacieuse (env. 76 m2) 
elle est composée de 2 chambres doubles avec 
porte communicante et vue côté piscine ou 
lagune (FZP). Occ. : 2+2, 3+1.
Junior Suite (HRGFF) : identique à la chambre 
double avec un coin salon, plus spacieuse 
(env.52m2), bain et douche/WC, WC séparé, néc. 
à café/thé. Balcon ou terrasse. (PJ). Occ. : 2+1.

Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet.
• Déjeuner et dîner possibles à la carte 

 (certains plats payants)
• De 16h à 18h : café, thé et gâteaux
• Boissons locales avec ou sans alcool 24h/24
• Réassort quotidien du mini-bar avec sodas
• 1x par séjour: cours de narguilé
• Initiation à la plongée à la piscine
• Cours de cuisine
• Photoboots souvenirs 
• Service de nettoyage des lunettes de soleil à 

la piscine 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Dine Around
Bénéficiez du programme Dine Around à El Gouna. 
Rendez-vous p. 12 pour plus d'informations.
Inclus chez FTI
• 1 fois par séjour cocktail offert au coucher  

du soleil
• Surprise pour les enfants jusqu’à 6 ans
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs, nous consulter).  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.04.18

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.

Note des voyageurs TripAdvisor

2522 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris Ultra

dès 799 € (1) 
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Jungle Aqua Park Resort BBBB

Hurghada 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le grand parc aquatique avec ses 35 toboggans géants
• Les chambres familles
• Les 6 restaurants de spécialités et les 10 bars  

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

L'aqua parc de l'hôtel avec ses 35 toboggans n'attend que vous, pour un séjour en famille!

Spécial enfants (4-12 ans) : 
•  „Fun Point Kids Club” 
•  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. 900 m 
(navette incluse). Hurg hada centre est à env.  
17km et l’aéroport à env. 9 km.
Equipement : 866 chambres, WiFi dans les 
espaces communs, 6 restaurants, bars, café, 
boutiques, coiffeur, amphithéâtre, distributeur 
de billets, pharmacie et service médical  
(payant). 
Dans le jardin, 21 piscines (certaines pouvant 
être chauffées), bars et aqua parc avec  
35 toboggans (dont 21 pour les adultes). 
Chaises longues, parasols 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 amenées à la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements  : animations  
variées en journée et en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, tennis (équipement 
et éclairage payants), tennis de table, mini-golf, 
football et aquagym.
Payants : billard, centre spa avec sauna, bain  
à remous et massages. 
Sports nautiques motorisés et non motorisés 
proposés par des prestataires locaux.
Bungalow 1 chambre (HR05S) : env. 46 m², 
chambre avec coin salon et pour les enfants  
lits superposés ou lits simples, douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat.,  
mini-bar, climatisation et balcon/terrasse côté 
piscine.(B1P). 
Chambres Promo en nombre limité (B1T).  
Occ.: 2+1, 2+2.
Chambre individuelle (HRG05S) : les  
chambres individuelles sont des bungalows  
1 chambre (EZ). Occ. : 1+1, 1+2.
Bungalow 2 chambres (HRG05S) : identique 
au bungalow 1 chambre, env. 80 m², au 1er 
étage. Il se compose de 2 chambres avec  
porte communicante, 2 douches/WC et  
balcon côté piscine (B2P). 
Occ. : 2+2, 3+1, 3+2.
Restauration : Tout Compris.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 12h à 17h : snacks
• Snacks de minuit
• De 12h à 21h : glaces
• De 10h à minuit : boissons locales avec  

ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-bar avec de l'eau
• Accès au Jungle Aqua Park
• 30 min. au sauna par personne/séjour
• Corbeille de fruits dans la chambre à l'arrivée
• Jusqu'à 18h : check-out tardif (selon dispo). 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Inclus chez FTI
1x par séjour, soirée sons & lumières à l‘hôtel 
Alf Leila Wa Leila-1001 Nuits et visite du musée
Passez des vacances inoubliables : 
Au Me Point Lounge à l’hôtel, nos experts 
francophones Meeting Point seront ravis de 
vous orienter sur les nombreuses possibilités 
d’activités et d’excursions ainsi que sur les bons 
plans pour passer des vacances inoubliables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+1
3

+2
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.12.17
-25% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-12 ans) en bungalow 2 ch.

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-25% pour la réservation  
d'un séjour min. de 28 nuits 
consécutives 

(1) Prix TTC par pers. en bungalow 1ch. promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 10.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.

Note des voyageurs TripAdvisor

2756 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 615 € (1) 
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Jaz Aquamarine Resort BBBBB

Hurghada 

Exemple de chambre familiale

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 

SP
ÉC
IA
L

SP
ÉC
IA
L

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 (à partir de 10 ans et 1m20)

Situation : sur la plage de sable de l'hôtel.  
Le centre-ville est à env. 20 km et l’aéroport  
de Hurghada à env. 17 km.
Equipement : 1001 chambres, WiFi dans les 
espaces communs, restaurant buffet,  
4 restaurants à la carte (payants), plusieurs 
bars dont 1 à la piscine et 1 sur la plage, bar à  
narguilé (payant), discothèque, pharmacie, 
distributeur de billets, boutiques, service  
médical et service de blanchisserie (payants). 
Espace extérieur avec 18 piscines (certaines 
pouvant être chauffées), terrasse, 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.
Sports/Divertissements  : animations et 
spectacles. 
Gratuits : salle de fitness, tennis avec  
équipement (éclairage payant), tennis de  
table, beach-volley, water-polo, pétanque et  
fléchettes. 
Payants : spa avec massages et soins.  
Plongée et planche à voile proposées par  
des prestataires locaux.
Chambre double promo (HRG4P2) : env.  
35 m², douche/WC, sèche-cheveux, tél., WiFi, 
coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant), néc. à 
café/thé, clim. et balcon ou terrasse (DZT). 
Chambre promo à usage individuel. 
Chambre double supérieure (HRG4P2) : de 
même équipement que la ch. double promo, 
env. 38 m2 (DS), côté piscine (DSP) ou avec vue 
mer (DSM). Occ. : 2+1. Chambre supérieure 
Promo, plus petite (env. 30 m²) et situées vers 
l'arrière (DST).  Chambre supérieure à usage 
individuel. Occ. : 1+1, 1+2, 2+1. 

Chambre familiale supérieure (HRG4P2) :  
de même équipement, elle est plus spacieuse 
(env. 45 m²), avec un salon et une chambre  
(2 canapés-lits) séparés par une porte, côté 
jardin (FS),  vue mer (FSM). Occ. : 2+2, 3+1.
Chambre familiale Deluxe (HRG4P2) :  
identique à la chambre familiale supérieure, 
plus spacieuse (env. 48 m²), côté piscine (FX)  
ou avec vue mer (FXM). Occ.: 2+2, 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• 2x par semaine, dîner dans l'un des  

restaurants à la carte
• De 11h 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 
Bon à savoir : offres valables pour un  
séjour à compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.04.18

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation  
d'un séjour min. de 22 nuits 
consécutives

BONUS FTI
-15% pour une réservation à 
compter du 01.05.18, pour un 
séjour entre le 02.09 et le 
30.09.18.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 24.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63

Note des voyageurs TripAdvisor

5832 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris Ultra

dès 661 € (1) 
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Titanic Palace & Aqua Park BBBBB

Hurghada 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le gigantesque espace de baignade
• L'aquaparc avec piscine à vague et river rafting
• Les activités proposées 

De grands espaces dédiés à la baignade et une offre d’activités de loisirs adaptée à tous, 
dans ce bel établissement où tout a été pensé pour vos vacances entre amis ou en famille !

Situation : directement au bord de la plage 
avec son ponton. L’aéroport d’Hurghada est à 
env. 10 km.
Equipement : 593 chambres, WiFi (payant), 
2 restaurants buffet, 5 restaurants à la carte et 
5 restaurants à la carte au Titanic Beach Spa & 
Aqua Park (payants), bars, boutique, discothèque, 
distributeur de billets. Service médical et de 
blanchisserie (payants). Espace baignade avec 
13 piscines, piscine à vague, river rafting et parc 
aquatique avec 8 toboggans (pour adultes). 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine sur à la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club, 2 bassins, bateau pirate 
avec 8 toboggans (à partir de 3 ans), aire de 
jeux, mini-disco.
Sports/Divertissements : animations et 
spectacles quotidiens. 
Gratuits: tennis, salle de fitness, aérobic,  

tennis de table, mini-golf et volley-ball. 
Payants : centre de remise en forme avec sauna, 
hammam et bain à remous, bowling, billard et 
sports nautiques (prestataire local). 
Chambre double (HRG882) : salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, coffre-fort, mini-bar, TV-sat., 
clim., balcon ou terrasse côté jardin (DZG), côté 
piscine (DZP). Chambre à usage monoparental 
et individuel. Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.  
Identique et en nombre limité, chambre Promo 
(DZT). Occ. : 2+1. 
Chambre supérieure (HRG882) : identique à la 
ch. double, env. 55 m2, accès direct à la piscine 
(DSP). 
Bungalow (HRG882) : identique à la ch. 
double, plus spacieux, accès direct à la piscine 
(B1P).
Chambre familiale (HRG882) : identique à la 
ch. double, env. 53 m² et située côté piscine 
(FZP). Occ. : 2+2, 3+1, 2+3, 3+2.

Chambre familiale supérieure (HRG882) : de 
même équipement que la ch. double, env. 58 m², 
2 chambres avec porte coulissante, bain à 
remous et côté piscine (FSP). Occ. : 2+2, 3+1. 
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• 2x par semaine dîner au restaurant à la carte 

(sur réservation)
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 12h30 à 15h30 : snacks
• Snacks de minuit
• Boissons locales avec ou sans alcool 24h/24
• Réassort quotidien du mini-bar (sodas, eau)
Bon à savoir : accès aux infrastructures de  
l'hôtel voisin Titanic Beach. Offres valables pour 
un séjour à compter du 01.05.18. 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+3
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
En chambre FSP :
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-13 ans) 
En chambre FZP :
GRATUITS :  1er,  2e enfant  
(2-13 ans) & 3e enfant (2-6 ans)
-50% : 3e enfant (7-13 ans) 

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=11 pour toute  
réser vation jusqu'au 01.07.18 et 
jusqu'au 23.09.18 selon dates 
d'arrivée (détails nous consulter)

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

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 27.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.

Note des voyageurs TripAdvisor

843 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris Ultra

dès 584 € (1) 
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Alf Leila Wa Leila - 1001 Nuits BBBB

Hurghada 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Le style village oriental
• Les spectacles pour tous
• Le charmant bazar oriental 

Entrez dans l'univers oriental de cet hôtel et laissez-vous emporter par la magie des 1001 nuits. 
Dépaysement garanti tout en profitant des services et infrastructures de ce complexe de la  
chaîne PickAlbatros.

Situation : la plage de l’hôtel voisin Dana 
Beach Resort est à env. 900 m (navette incluse). 
L’aéroport de Hurghada est à env. 10 km.
Equipement : conçu dans le style d’un village 
oriental avec 567 chambres. 
WiFi (dans les espaces communs), 4 restaurants 
buffet de spécialités (orientales, asiatiques, 
italiennes et internationales), lobbybar , pub, 
cafés, crêperie, boutiques, coiffeur, distributeur 
de billets,  pharmacie, service médical et  
blanchisserie (payants), musée égyptien. 
À l’extérieur : 8 piscines (certaines pouvant 
être chauffées) avec terrasse et bar. 
Chaises longues, matelas et parasols mis à 
disposition aux piscines et sur la plage de 
l’hôtel Dana Beach Resort. 
Serviettes de bain disponibles aux piscines, 
pouvant être utilisées sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans). Aire de jeux,  
2 bassins séparés (dont un pouvant être  
chauffé), 5 toboggans (2-10ans), lits bébés  
(en demande).

Sports/Divertissements : programme 
d’animations varié. 
Gratuits : salle de fitness, tennis de table, 
beach-/volley-ball, basket-ball, mini-golf,  
fléchettes, aérobic et aquagym. 
Payants : tennis avec éclairage et équipements, 
billard, centre de bien-être avec sauna, bain à 
vapeur, hammam, bain à remous, massages, 
ainsi que soins de remise en forme et de  
beauté. Centre de plongée sur la plage  
(prestataires locaux). 
Chambre double (HRG10S) : spacieuse avec 
env. 32 m², douche/WC, sèche-cheveux,  
téléphone, coffre-fort, TV-LCD, climatisation, 
balcon ou terrasse (DZ). Occ. : 2+1.
Il existe des chambres Promo, en nombre  
limité (DZT). Occ. : 2+1. 
Chambre à usage individuel. 
Occ. : 1+1, 1+2. 
Chambre familiale (HRG10S) : équipement 
identique, plus spacieuse (env. 50 m²) avec une 
chambre à coucher séparée par une porte 
communicante (FZ). Occ. : 2+2, 3+1.

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 12h à 18h : glaces
• De 12h30 à 17h : snacks
• Biscuits et gâteaux l'après-midi
• Snacks de minuit
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
• Réassort quotidien du mini-bar avec de l'eau 
• 24h/24 : café et thé
• 30min par jour : tennis et mini-golf 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18. Réservez votre billet pour 
le parc aquatique Jungle Aqua Park sous le code 
HRG74H (tarifs et détails nous consulter). 
Inclus chez FTI
1x par séjour, soirée avec spectacle Sons et 
Lumières et visite du musée.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter).  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-11 ans) en chambre familiale

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-25% pour la réservation  
d'un séjour min. de 28 nuits 
consécutives

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 27.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63

Note des voyageurs TripAdvisor

1489 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 570 € (1) 
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Mercure Hurghada BBBB

Hurghada 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Son charme andalou
• Les boutiques conçues comme un bazar oriental
• Les nombreux sports et loisirs proposés. 

Si vous voulez oublier votre quotidien, ce lieu de villégiature est celui qu'il vous faut ! Avec son 
ambiance très agréable, il vous invite à flâner le long de la plage, à profiter d'une large palette 
d'activités, sans oublier un monde sous-marin hors du commun !

Situation : au Sud d’Hurghada, directement au 
bord de la plage de sable. Les bars, restaurants 
et commerces d’Hurghada sont à env. 12 km 
(service de navette payant). L’aéroport est à  
env. 5 km.
Equipement : 469 chambres. WiFi dans le lobby 
(gratuit), 1 restaurant principal, 3 restaurants à 
la carte payants (spécialités de poissons,  
asiatiques et méditerranéennes), 5 bars,  
boutiques, distributeur de billets, discothèque 
et amphi théâtre. Dans le jardin, 3 piscines  
(dont 1 pouvant être chauffée) avec bar et 
terrasse. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : 2 bassins séparés, aire de jeux,  
mini-disco, mini-club (4-12 ans) et spectacles 
occasionnels en soirée.
Sports/Divertissements  : gratuits : centre de 
fitness, 4 courts de tennis (éclairage payant), 
squash, tennis de table, mini-golf. 

Payants : billard, éclairage des courts de tennis 
et de squash, sauna, bain à remous, hammam 
et massages. Wind et Kite-surf proposés par 
des prestataires locaux.
Chambre double (HRG592) : douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat., 
mini-bar (payant), climatisation, balcon (DZ), 
avec vue mer (DZM). Chambre à usage  
individuel et monoparental. Occ. : 1+1, 1+2, 2+1. 
Chambre familiale (HRG592) : équipement 
identique à la chambre double, mais plus 
spacieuse avec lit double et lits superposés (FZ) 
et située côté piscine (FZP). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Restauration : Tout Compris. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris Ultra.
Tout compris : 
• Petit déjeuner et déjeuner sous forme de 

buffet
• Dîner sous forme de menu ou buffet
• de 10h à midi : petit déjeuner tardif
• 1 x par semaine, dîner au restaurant à la carte 

méditerranéen

• En journée : snacks et glaces
• De 17h à 18h : café, thé, gâteaux et pâtisseries
• De 10h à minuit : sélection de boissons  

locales avec et sans alcool (vin uniquement 
 pendant les repas)

• 1 bouteille d’eau par personne dans la chambre
Tout compris Ultra : 
En plus des prestations de la formule Tout 
Compris :
• 1x par semaine, dîner au restaurant à la carte 

(poissons)
• 1x par séjour, réassort du mini-bar
• De 10h à minuit : jus de fruits frais pressés, 

fruits, gâteaux, snacks et boissons alcoolisées 
Premium.

• 1x par semaine, navette jusque Hurghada. 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter) 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.01.18
-15% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant  
(2-13 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour toute  
réservation dès le 01.05.18 pour 
une arrivée du 27.05 au 24.06.18

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

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 10.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.

Note des voyageurs TripAdvisor

3666 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 601 € (1) 

EUR
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Desert Rose BBBBb

Hurghada 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Les merveilleux jardins
• Lagune privée de l’hôtel
• Le parc aquatique avec 6 toboggans 

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 lagune. Le centre d'Hurghada est à env. 16 km. 
Un service de navette payant est disponible.
Equipement : cet hôtel comprend 912  
chambres, lobby , bars, WiFi dans les espaces 
communs, restaurant buffet et 4 restaurants à 
la carte (payants) dont certains proposent des 
spécialités italiennes, orientales, mexicaines, 
une discothèque Star Disco, un bar à shisha 
(payant), un amphithéâtre, boutiques, un 
coiffeur et un distributeur automatique de 
billets, services médical et de blanchisserie 
(payants). L'espace extérieur aménagé en un 
beau jardin, comprend 3 piscines, un parc 
aquatique avec 6 toboggans et terrasses.  
Chaises longues, parasols et des serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine   
(avec pool-bar) et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (de 4 à 12 ans), bassin 
intégré avec 2 toboggans, mini-discothèque, 
aire de jeux et un buffet réservé aux enfants. 
Un service de baby-sitting payant est disponible 
(réservation obligatoire).

Sport/divertissement : programme 
d’animations en journée, spectacles en soirée. 
Gratuit : salle de fitness (à partir de 14 ans),  
3 courts de tennis (éclairage et équipement 
payants), tennis de table, beach-volley, football, 
cours de danse, aérobic, aquagym, jeu d’échecs 
géant et fléchettes. 
Payant : Planet Beach Spa-Center avec sauna et 
massages. Surf et plongée sont proposés sur la 
plage. Divers sports nautiques motorisés et non 
motorisés proposés par des prestataires locaux. 
Chambre double (HRG441) : conviviale,  
d’env. 32 m² avec douche/WC, sèche-cheveux, 
tél., coffre-fort et TV-sat., mini-bar (payant),clim. 
et balcon meublé côté jardin (DZG). En nombre 
limité, chambres promo (DZT), avec vue mer 
latérale (DZK). Occ. : 2+1
Chambre en première ligne sur la plage (DZD). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1
Chambre double à usage individuel (D1G). 
Occ. : 1+1
Chambre familiale supérieure (HRG441) : 
identique à la chambre double, env. 64 m²,  
avec une ch. suplémentaire, un salon avec  

2 canapés-lits, néc. à café/thé, TV-sat LCD , 
balcon ou terrasse meublé(e) avec vue directe 
sur la plage (FSD). Occ. : 2+2, 2+3, 3+2 
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 3h30 à 06h30 : petit-déjeuner
• De 11h à 17h : snacks
• De midi à 14h : crèmes glacées 
• De 22h30 à 03h30 : snacks
• 24h/24 : boissons locales avec et sans alcool
• Réassort du mini-bar (tous les deux jours) 

avec boissons sans alcool et eau 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Economisez malin : 
avantage pour personne seule : un nombre  
limité de ch. double à usage individuel peut 
être réservé sans supplément (D1G).
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+3
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er et 2e enfant   
(2-13 ans) en chambre familiale 
(FSD)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-15% pour la réservation d'un 
séjour min. de 21 nuits  
consécutives.

BONUS FTI
-15% pour la réservation  
d'un séjour min. 7-20 nuits  
consécutives, pour un séjour du 
13.05 au 01.07.18 et du 26.08 au 
23.09.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.

Note des voyageurs TripAdvisor

4115 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 559 € (1) 

EUR



Vous aimerez... 
• Sa situation au calme
• Vous relaxer au bord de la piscine à débordement
• Déguster un cocktail au Sundowner bar en profitant  

de la vue sur la mer et les montagnes de la terrasse 
 panoramique 

Vous recherchez le bon compromis entre détente et divertissement ? Le Makadi Garden est fait 
pour vous. Cet hôtel offre calme, confort, relaxation mais aussi des activités et loisirs variés. 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

Situation : à Makadi Bay. Le centre de Hurghada 
avec ses restaurants et commerces, se situe à 
env. 35 km. La ville de Sahl Hasheesh est à env. 
18 km. L'aéroport de Hurghada est à env. 30 km. 
Une navette circule toutes les 30 minutes vers 
la plage de l'hôtel partenaire, située à env. 900 m 
(navette incluse pour les réservations en Tout 
Compris).
Equipement : le Labranda Garden Makadi  
est un charmant hôtel qui a été récemment  
construit (2014). L'hôtel de caractère dispose  
de 281 chambres, réparties sur 8 bâtiments de  
2 étages. Des ascenseurs sont disponibles.  
Vous y serez chaleureusement accueillis. Une 
connexion WiFi est disponible gratuitement 
dans les parties communes.   
Découvrez les délices culinaires au restaurant 
buffet avec terrasse et profiter de la soirée avec 
un cocktail au bar Sundowner, qui est situé sur 
le toit de l'hôtel. De là, vous avez une vue  
imprenable sur la mer Rouge et les montagnes. 

L'hôtel dispose d'un service médical et d'un 
service de blanchisserie (payant), et plusieurs 
boutiques. 
Á l'extérieur, une piscine pouvant être chauffée, 
où vous pourrez laisser votre esprit vagabonder. 
La piscine à débordement et la terrasse sont 
l'endroit idéal pour vous détendre. Au bar de la 
piscine, profitez des boissons rafraîchissantes. 
Pour votre confort, à la piscine et sur la plage 
les chaises longues, matelas et parasols sont 
inclus. Les serviettes sont également incluses à 
la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : pour les enfants, l'hôtel dispose 
d'une piscine et des animations pour enfant. 
Un service de baby-sitter vous est également 
proposé, sur demande et payant.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et spectacles en  soirée. 
Gratuits : beach-volley, tennis de table et  
fléchettes. 

Payants : 2 courts de tennis avec éclairage, 
squash, canoë, pédaleau, planche à voile, salle 
de fitness de l'hôtel partenaire LABRANDA Club 
Makadi ainsi que le centre spa avec sauna, 
hammam et massages. Plongée et sports 
nautiques motorisés tels que : ski nautique, 
banana boat proposés par des prestataires 
locaux. 
Chambre double (HRG3LR) : avec une  
superficie d'env. 23 m², la chambre est  
confortablement équipée. Elle dispose de 
douche/WC, sèche-cheveux, TV LCD sat.,  
coffre-fort, mini-bar (payant), climatisation et 
balcon côté jardin (DZG). Possibilité de réserver 
côté piscine (DZP). Chambre double à usage 
individuel. Occ. : 1+1, 2+1.
Chambre familiale (HRG3LR) : de même 
équipement que la chambre double mais plus 
spacieuse (env. 46 m²), elle se compose de  
2 chambres avec porte communicante (FZ). 
Occ. : 2+2, 3+1

LABRANDA Garden Makadi BBBB

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

EUR



Note des voyageurs TripAdvisor

117 avis

Exemple de Junior-suite

Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de déjeuner et dîner au  

restaurant de plage
• Possibilité de dîner au Burger Restaurant  

Rock & Roll Buger House de la  
LABRANDA Promenade

• Glacier Giardino delle Rose de la  
LABRANDA Promenade

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

• De 18h à 23h : cocktails au Sundowner Bar
• Réassort quotidien du mini-bar avec  

1 bouteille d'eau
• Utilisation de la plage du  

LABRANDA Club Makadi

• De 15h à 17h : snacks, café et gâteaux au 
restaurant de la plage du  
LABRANDA Club Makadi

Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18. 
Sur place, profitez de la formule Tout compris 
ultra de l'hôtel partenaire LABRANDA Royal  
Makadi grâce aux pass 1 jour ou plus, à partir de 
35€ par personne. Pour la réservation d'un pass 
de plus de 3 jours bénéficiez d'une réduction.
Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l'hôtel, nos experts 
franco phones Meeting Point seront ravis de 
vous orienter sur les nombreuses possibilités 
d'activités et d'excursions, ainsi que sur les bons 
plans pour passer des vacances inoubliables.

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

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.12.17
-20% jusqu'au 31.01.18
-15% jusqu'au 30.04.18

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-15% pour la réservation  
d'un séjour min. de 21 nuits 
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. 35

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 471 € (1) 

EUR



Vous aimerez... 
• Sa situation en bord de mer
• Son superbe restaurant de plage
• Le restaurant à la carte avec vue panoramique
• La LABRANDA Promenade 

Laissez-vous séduire par l'ambiance de Makadi Bay au bord de la mer Rouge. La plage de sable 
vous invite à la détente, et pour les plus actifs, de nombreuses activités sont proposées.

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Situation : directement sur la plage de sable 
de Makadi Bay. La baie offre d'excellentes  
conditions pour le snorkling sur la barriére de 
corail et également pour d'autres activités 
nautiques. L'hôtel bénéficie d'une situation 
privilégiée directement sur la LABRANDA  
promenade avec ses nombreux restaurants.  
Le centre de Hurghada se situe à env. 35 km  
et l'aéroport à env. 30km.
Equipement : le Super Beach Hôtel est situé à 
côté de son hôtel jumeau LABRANDA Royal 
Makadi. Il se compose de 339 chambres.  
Vous y serez chaleureusement accueillis, avec 
son espace commun et son bar.   
Une connexion WiFi est disponible dans toutes 
les parties communes.    
Différents restaurants vous sont proposés :  
le restaurant buffet avec un menu varié et un 
restaurant à la carte, situé au premier étage 
tout en bénéficiant d'une très belle vue  
panoramique pour découvrir une cuisine  
orientale (sur réservation). 

Restaurez vous également au magnifique 
restaurant de plage Art Déco Makadi Plage  
avec terrasse. 
La LABRANDA Promenade vous offre un choix 
de restauration incroyable, entre le LABRANDA 
Club Makadi et LABRANDA Royal Makadi, vous y 
découvrirez la taverne grecque Taverna Paros, le 
restaurant cubain Pequeña Habana, le  
restaurant asiatique Yum Asian Kitchen & Bar 
et le Rock & Roll Burger House, le glacier  
Giardino delle Rose et le Café Cairo (certains en 
suppléments). L'hôtel dispose également d'un 
bar à shisha, un salon de coiffure, une  
discothèque, boutiques et distributeur de 
billets. Un service de blanchisserie et un service 
médical (payants) sont à votre disposition.  
Dans le jardin, une grande piscine pouvant être 
chauffée et pool bar. Chaises longues et  
parasols mis à disposition à la piscine et sur la 
plage, le bar de plage est également inclus. 
Serviettes de bain disponibles à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.

Enfants : Fun Point Kids Club avec   
encadrement international, aire de jeux, bassin 
et mini-disco. Service de baby-sitter sur  
demande (payant). Lits bébé disponibles sur 
demande.
Sports/Divertissements  : animations en 
journée et en soirée. 
Gratuits : beach-volley, basket-ball, aquagym, 
gymnastique, tennis de table, fléchettes,  
water-polo et salle de fitness. 
Payants : 2 courts de tennis, squash et centre  
de remise en forme avec sauna et massages. 
L'hôtel propose divers sports nautiques 
(planche à voile, canoë, pédaleau). 
Des prestataires locaux vous proposent des  
activités nautiques motorisées telles que : 
plongée, banana-boot et ski nautique.
Chambre double (HRG88G) : env. 22 m², avec 
douche/WC, sèche-cheveux, tél., TV LCD sat., 
coffre-fort,  mini-bar (payant), néc. à café/thé, 
clim. et balcon ou terrasse côté jardin (DZG), 
côté piscine (DZP). Ch. double à usage indiv.  
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.

LABRANDA Club Makadi BBBB

Makadi Bay 
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Note des voyageurs TripAdvisor

294 avis

Exemple de chambre double

Chambre familiale (HRG88G) : de même 
équipement que la chambre standard, elle est 
plus spacieuse (env. 30 m²) et dispose d'une 
baignoire (FZ). Occ. : 2+2, 3+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

principal
• Possibilité de déjeuner et dîner au restaurant 

de plage
• Possibilité de dîner au restaurant à la carte 

oriental, au Burger Restaurant de la  
Promenade LABRANDA 

• Le Café Cairo de la LABRANDA Promenade
• De 10h à midi : café/thé et gâteaux 
• De 15h à 17h : snacks
• Snacks de minuit
• 24h/24 : boissons locales sans alcool 
• De 10h à minuit : boissons locales alcoolisées
• Tous les jours : eau, café/thé dans la chambre 
• 30 min. de canoë, planche à voile et pédaleau 

par chambre/jour (selon disponibilité)
• 30 min. de tennis et squash par chambre/jour 

(selon disponibilité) 

Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l'hôtel, nos experts  
francophones seront ravis de vous orienter  
sur les différentes possibilités d'activités et 
d'excursions, ainsi que sur les bons plans pour 
passer des vacances inoubliables.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.12.17
-20% jusqu'au 31.01.18
-15% jusqu'au 30.04.18  

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-15% pour la réservation  
d'un séjour min. de 21 nuits 
consécutives

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. 37

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 590 € (1) 

EUR



Exemple de chambre

Vous aimerez... 
• Cet hôtel rénové en 2016
• La promenade LABRANDA avec son large choix  

de restaurants
• Le bel espace spa 
• Le club enfant Fun Point  

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... 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+2
3

Situation : en bord de plage, non loin du récif. 
Hurghada est à env. 35 km (navettes payantes 
2x/jour) et l'aéroport à env. 30 km.
Equipement : profitez d'un séjour dans cette 
élégante station, cet hôtel Premium vous  
attend avec ses 491 chambres. 
Dans le lobby, le Golden Sun Bar vous propose 
des cocktails exquis, du vin pétillant et des 
boissons alcoolisées importées (payantes). 
WiFi dans le lobby et au restaurant de la plage. 
Divers restaurants dont un principal qui vous 
accueille pour le petit déjeuner et le dîner avec 
un large choix de buffets. 
Le restaurant de la plage Trattoria Il Mar Rosso 
avec sa terrasse et son bar (ouvert 24h/24, 
selon météo) vous offre le petit déjeuner, le 
déjeuner et le dîner ainsi que des snacks et des 
boissons. 
Vous avez également la possi bilité de dîner au 
restaurant à la carte italien Il Rondo
(réservation obligatoire). 

La LABRANDA Promenade est située entre les 
hôtels Royal Makadi et Club Makadi. Vous y 
trouverez une taverne grecque Taverna Paros,  
le restaurant cubain Pequeña Habana, le Rock & 
Roll Burger House, le Yum Asian Kitchen & Bar, 
le glacier Giardino delle Rose et le Café Cairo. 
Tous les restaurants de la LABRANDA Promenade 
sont inclus. L'hôtel vous invite à profiter de 
votre soirée à sa discothèque (boissons  
incluses jusqu'à minuit). Un salon de coiffure, 
des boutiques et un distributeur de billets 
complètent les installations du resort. Dans  
le vaste jardin aménagé sises 2 piscines ainsi 
qu'une piscine d'eau de mer avec terrasses. 
Les chaises longues et parasols sont à  
disposition à la piscine et sur la plage.  
Serviettes de bain à la piscine. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), piscine, aire de 
jeux. Service de baby-sitter sur demande et 
payant.

Sports/Divertissements : animations variées 
en journée. Spectacles et musique live en 
soirée. 
Gratuits : salle de fitness, beach-volley,  
aquagym, basket-ball, fléchettes, billard, tennis 
de table et pétanque. 
Payants : 2 courts de tennis avec éclairage, 
squash et espace spa avec sauna, hammam, 
bain à remous et massages. 
Plongée et divers sports nautiques motorisés 
proposés par des prestataires locaux.
Chambre double supérieure (HRG2EB) :  
env. 24 m², équipée de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat., 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé,  
climatisation et balcon ou terrasse côté jardin 
(DSG). Réservation possible côté piscine (DSP). 
Chambre double supérieure à usage individuel. 
Occ. : 1+1, 1+2 ou 2+1. 

LABRANDA Royal Makadi BBBBB

Makadi Bay 
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Note des voyageurs TripAdvisor

540 avis

Chambre familiale (HRG2EB) : de même 
équipement, plus spacieuse (env. 30 m²), avec 
baignoire et lit d'appoint supplémentaire (FZ). 
Occ. : 2+2, 3+1.
Suite familiale (HRG2EB) : identique à la  
ch. familiale, env. 58 m², 2 chambres avec porte 
de séparation, 2 salles de bain. La 2éme chambre 
dispose d'un canapé-lit (PF). Occ. : 2+2, 3+1.
Bungalow (HRG2EB) : de même équipement 
que la chambre supérieure jardin, avec une 
superficie d'env. 30 m2, directement sur la plage 
et dispose d'une terrasse (B1D).
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• Les restaurants et cafés de la LABRANDA 

Promenade

• Les restaurants de l'hôtel : principal,  
de la plage et à la carte

• De 10h30 à midi : petit déjeuner tardif
• De 10h à midi : café, gâteaux et biscuits
• De 15h à 17h et de 23h à 01h : snacks 
• 24h/24 : boissons locales sans alcool
• De 10h à minuit : boissons locales alcoolisées
• Tous les jours : eau, café/thé dans la chambre
• 30 min. de tennis, squash, kayak, planche à 

voile et pédaleau par ch./jour
• Possibilité de dîner au LABRANDA Club  

Makadi au restaurant principal ou oriental
• Possibilité de petit déj. et déjeuner au  

restaurant de plage du LABRANDA Club  
Makadi 

Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l'hôtel, nos experts  
Meeting Point seront ravis de vous orienter sur 
les nombreuses possibilités d'activités et 
d'excursions ainsi que sur les bons plans pour 
passer des vacances inoubliables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.12.17
-20% jusqu'au 31.01.18
-15% jusqu'au 30.04.18 

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-15% pour la réservation  
d'un séjour min. de 21 nuits 
consécutives à partir du 01.05.18

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.
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Forfait 7 nuits. 
Tout Compris Ultra

dès 620 € (1) 
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Citadel Azur Resort BBBBB

Sahl Hasheesh 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La marina privée de l'hôtel
• La longue plage de sable et ses récifs
• Les chambres avec vue mer 

Un très beau complexe dans son écrin de corail ! Il est le lieu idéal pour se ressourcer. L'ambiance 
soignée et le service attentionné vous feront passer un séjour de bien-être au calme.

Situation : situé directement sur la plage 
privée d'env. 1,6 km de long, à Sahl Hasheesh.  
2 lagunes naturelles d'eau de mer et un  
superbe récif font face à l'hôtel. Hurghada  
avec ses nombreux commerces et divertisse-
ments se trouve à env. 25 km (2 navettes/ 
jour, payantes). L'aéroport d'Hurghada est 
à env. 20 km.
Equipement : hôtel à l’architecture originale, 
construit à partir de la pierre naturelle et de 
corail dispose de 514 chambres réparties dans 
8 bâtiments de 3 étages, WiFi dans le lobby, 
2 restaurants buffet international,dont un à 
thèmes, restaurant buffet avec fruits de mer, 
3 restaurants à la carte dont un payant (cuisine 
italienne, sud-américaine, spécialités de la mer 
et thaï, sur réservation), café, glacier,   
discothèque, bar shisha (payant),   
amphithéâtre, salon de coiffure, boutiques, 
services de blanchisserie et médical (payants). 
À l'extérieur, un port de plaisance, 3 piscines 
(dont 2 pouvant être chauffées), terrasse et bar 
à la piscine. Chaises longues, matelas, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants : mini-club (4-10 ans), bassin séparé,  
2 aires de jeux, buffet spécial et service de 
baby-sitter (sur demande et payant).
Sports/Divertissements : programme 
d’animations en journée et spectacles et  
musique live en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, 2 courts de tennis 
avec éclairage et équipement, tennis de table, 
baby-foot, beach-volley, cours de danse,  
pétanque, fléchettes, billard, aérobic, aquagym, 
water-polo, pédaleau, canoë et équipement de 
plongée. 
Payants : espace bien-être. Sports nautiques et 
plongée proposés par des préstataires locaux à 
la plage.
Chambre double (HRG2V6) : moderne et 
spacieuse (57 m²), elle dispose de douche/WC, 
peignoirs, chaussons, sèche-cheveux,  
coffre-fort, accès internet, téléphone, TV-sat. à 
écran plat, mini-bar (payant), nécessaire à  
café/thé, climatisation, balcon ou terrasse et 
vue mer (DZM). Chambre à usage individuel. 
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1. 
Possibilité de réserver en chambre promo, plus 
petite (env. 40 m2), sans balcon ou terrasse 
dans le bâtiment Marina (DZT). 

Chambre Deluxe (HRG2V6) : identique à la 
chambre double, plus spacieuse (env. 72 m²) et 
dispose d'un balcon avec vue mer. Occ.: 1+1,  
1+2, 2+1, 2+2, 3+1
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 5h à 7h : petit déjeuner tôt 
• De 15h30 à 17h : snacks
• De 12h à 17h : glaces
• De 16h00 à 18h30 : gâteaux
• De 22h30 à 2h : snacks de minuit
• De 10h à 2h : boissons locales alcoolisées 
• 24h/24 : sodas, café et thé 
• 1 service de blanchisserie/séjour/chambre
• 1 x par séjour dîner au restaurant à la carte 

thaïlandais
• Sodas et eau dans le mini-bar 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec des 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1e & 2e enfant   
(2-14 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

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

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 13.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.

Note des voyageurs TripAdvisor

1519 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris Ultra

dès 680 € (1) 
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Tropitel Sahl Hasheesh BBBBB

Sahl Hasheesh 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• La magnifique barrière de corail protégée
• Les longues promenades au bord de la mer
• Une cuisine délicieuse et variée  

Profitez du calme et de la détente dans notre luxueux village de 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 dispose d'un ponton vous permettant 
d'accéder directement au récif corallien. Le 
centre d'Hurghada est à env. 30 km et l'aéroport 
à env. 25 km.
Equipement : cet hôtel moderne dispose de  
543 chambres, ascenseurs, WiFi dans les espaces 
communs, 2 restaurants-buffets, 3 restaurants 
payants à la carte proposant des cuisines  
italienne, mexicaine et indienne, café, bar  
à shisha (payant), boutiques, distributeur  
automatique de billets, services médical et  
de blanchisserie (payants). 
Dans le jardin, 2 piscines (en partie chauffées) 
avec 3 toboggans et bar, terrasses ensoleillées, 
bain à remous. 
A la plage : snack-bar. Chaises longues, parasols 
et des serviettes de bains à disposition à la piscine 
et sur la place.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), trois piscines 
pour enfants (pouvant être chauffées), aire de 
jeux. Au restaurant : menu enfant. Lits bébé sur 
demande, selon disponibilité.

Sport/divertissement : programme de  
divertissements en soirée avec musique live et 
spectacles.
Gratuit : salle de fitness, 2 courts de tennis 
(éclairage payant), tennis de table, beach-volley, 
aquagym, pétanque et billard. 
Payant : location de vélos, sauna et massages. 
Ecole de plongée proposée par des prestataires 
locaux. 
Chambre Deluxe (HRG791) : env. 48 m², avec 
bain et douche, WC, sèche-cheveux, tél.,  
coffre-fort, TV-sat LCD, mini-bar (payant), WiFi 
(payant), néc. à café/thé, clim. et balcon (DX). 
En nombre limité, de même équipement, ch. 
promo sans balcon (DZT), vue mer latérale 
(DXK) ou vue mer directe (DXM). Ch. double à 
usage individuel. Occ. : 1+1, 1+2, 2+1, 2+2.
Chambre supérieure Deluxe (HRG791) :  
identique à la ch. Deluxe, avec peignoirs,  
chaussons, corbeille de fruits à l’arrivée et vue 
mer latérale (DQK). Ch. supérieure Deluxe à 
usage individuel. Occ. : 1+1, 1+2, 2+1, 2+2.
Chambre Club Beachfront (HRG791) :  
identique à la ch. supérieure Deluxe,   

directement sur la plage et 1 bouteille de vin 
offerte à l’arrivée (DFD). Ch. Club Beachfront à 
usage individuel. Occ. : 1+1, 1+2, 2+1, 2+2.
Chambre familiale (HRG791) : env. 96 m²,  
2 chambres doubles Deluxe avec porte  
communicante (FZ). Occ. : 2+2, 3+1, 2+3, 3+2 
Restauration : Tout compris Ultra
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffets.
• 1 dîner par semaine au restaurant à la carte 

italien et mexicain (réservation obligatoire)
• 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
• 3 boissons sans alcool dans le mini-bar par 

semaine (à partir de 7 nuits)
• 2 heures de location de vélos par semaine et 

par chambre
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+3
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-13 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=11 pour une arrivée 
du 20.05 au 17.06.18

LONG SÉJOUR
-10% pour toute réservation à 
partir du 01.05.18 pour un séjour 
min. de 21 nuits consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.

Note des voyageurs TripAdvisor

3343 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris Ultra

dès 577 € (1) 

EUR
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MARSA ALAM 

EUR



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, découvrez un univers à la faune 
et à la flore encore intactes. 

Situation 
Au Sud de l’Égypte, entre la mer Rouge à l’Est, et les  
montagnes culminant à près de 1000 m d’altitude à  
l’Ouest. El Quseir, paradis de la plongée et du snorkeling, 
est à env. 140 km au Sud de Hurghada et env. 140 km au 
Nord de Marsa Alam.
Arrivée : vol vers Hurghada avec transfert vers   
Marsa Alam de 3h à 3h30 env. 

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.

Familles 
Marsa Alam et El Quseir sont idéales pour des vacances 
en famille. De nombreux hôtels proposent des chambres 
familiales et des infrastructures pour enfants tels que 
mini-clubs, lits bébés, toboggans, etc.

Transferts  
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique 
avec vols, le transfert en navette est inclus. Pour les réser-
vations sans vol, ils ne sont pas inclus. Transferts privés : 
renseignements et tarifs sur demande.

MARSA AL AM 43

Avril Mai Juin Jui. Août Sep. Oct.
Temp. diurne C° 26 30 33 33 34 32 30
Temp. nocturne C° 14 24 26 25 23 20 19
Jours de pluie 0 0 0 0 0 0 0
Heures  
d’ensoleillement 9 11 12 13 13 12 11

Temp. de l’eau C° 25 25 26 27 28 27 27

Climat

EUR



Maquette

Maquette

Vous aimerez... 
• Ce nouveau complexe
• Sa situation au calme dans la baie de Marsa Mubarak
• Ce paradis des plongeurs avec un monde sous-marin des 

plus fascinants
• Vous détendre dans une atmosphère moderne 

Découvrez cet hôtel qui a récemment ouvert ses portes, pour vous inviter à passer des vacances 
sous le signe de la relaxation et de la découverte. La plage privée à l'eau cristalline, et les  
différentes activités nautiques n'attendent que vous! Découvrez le fabuleux monde  
sous-marin de la mer Rouge! 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

Situation : le resort est situé dans la  
magnifique baie de Marsa Mubarak avec une 
incroyable diversité de poissons! Directement 
sur la plage, cet établissement vous invite à la 
détente! La belle ville côtière de Port Ghalib 
avec ses nombreux magasins, son port de 
plaisance est à env. 2 km. L'aéroport de Marsa 
Alam est à env. 5 km.
Equipement : cet hôtel de 193 chambres vient 
d’ouvrir ses portes. Il dispose d’un hall d’entrée 
convivial, où vous serez accueillis avec  
convivialité. Le WiFi est inclus dans toutes les 
parties communes. Profitez des spécialités 
internationales au restaurant buffet, ainsi que 
du restaurant de la plage Tartaruga, qui propose 
des spécialités sous forme de buffet.   
Laissez-vous également séduire par les plats  
du restaurant à la carte italien Il Forno (inclus, 
réservation obligatoire). 
L’hôtel comprend un bar lounge, un café, ainsi 
que diverses boutiques et un service médical. 

Le vaste espace extérieur comprend deux  
piscines et un pool-bar. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain  
à disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : une piscine pour enfant et un mini-club 
sont à la disposition de nos plus jeunes clients.
Sport/divertissement : animations et  
divertissements variés toute la journée.  
Programme de divertissements en soirée avec 
spectacles, musique live et soirées karaoké.
Gratuit : salle de fitness, aérobic, water-polo, 
aquagym, beach-volley,  tennis de table,  
pétanque et fléchettes.
Payant : relaxez vous au spa avec bain à  
remous, sauna et hammam. 
Des massages, ainsi que des soins bien-être  
et beauté vous y seront proposés. 
Plongée, planche à voile et divers sports  
nautiques motorisés et non motorisés vous 
sont proposés par des prestataires locaux. 

Labrise Spa by LABRANDA.
Nous vous souhaitons la bienvenue dans le 
monde Labrise Spa! 
Relaxez-vous et laissez vos sens s'éveiller. 
Embarquez pour un voyage sensoriel... 
Nos thérapeutes expérimentés veilleront à ce 
que votre moment au spa soit régénérateur. 
Profitez du hammam turc avec bain de vapeur, 
gommages et massages, inspiré par des siècles 
de tradition orientale. 
Détendez-vous grâce à un soin relaxant du 
corps ou optez pour un soin du visage purifiant. 
Complétez l'expérience avec un sauna et  
profitez de la piscine. 
L'espace beauté avec soins manucures n'attend 
que vous! Vous serez au top jusqu'au bout des 
ongles ! 

LABRANDA Turtle's Bay BBBBB

Marsa Alam 
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EUR



Maquette

Maquette de chambre 

Maquette

Maquette

Chambre double (RMF291) : les chambres 
doubles modernes et agréables disposent  
d'une superficie d'env. 26 m² et sont équipées 
de bains/WC, sèche-cheveux, téléphone,  
coffre-fort, TV-sat LCD, nécessaire à café/thé, 
mini-bar (payant), climatisation réglable,  
balcon ou terrasse. Les chambres se situent 
côté piscine (DZP). 
Réservation possible avec vue mer latérale (DZK). 
Chambres double côté piscine et vue mer 
latérale à usage individuel.
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.

Restauration : tout compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Dîner au choix dans le restaurant à la carte
• De 10h à 11h : petit-déjeuner tardif
• De 16h à 17h : café, thé et gâteaux 
• 24h/24 : snacks 
• 24h/24 : boissons locales sans alcool
• De 11h à minuit : sélection de boissons 

 alcoolisées locales 

Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18. 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
 transferts privatifs (tarifs nous consulter) 

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.12.17
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er enfant (2-13 ans) 
2e enfant (2-6 ans)
-50% : 2e enfant (7-13 ans)

OFFRE MONOPARENTALE 

LONG SÉJOUR
-15% pour toute réservation à 
partir du 01.05.18 pour un séjour 
min. de 21 nuits.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double vue piscine à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.
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Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 696 € (1) 

EUR
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LABRANDA Gemma Premium Resort BBBBB 

Marsa Alam 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Ses vastes extérieurs avec 7 piscines
• Les nombreuses activités sportives
• Son superbe Spa avec piscine intérieure et bain à remous

Ce complexe propose de nombreuses activités sportives et de remise en forme.  
C’est également un excellent point de départ pour une excursion plongée ou snorkeling.

Situation : dans une oasis idyllique avec vue 
sur la magnifique 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. 25 km et l’aéroport est à env. 95 km.
Equipement : ce complexe moderne de style 
oriental dispose de 270 chambres, WiFi au 
lobby, restaurant principal, restaurant à la carte 
La Pizzeria (sur réservation), restaurant à la 
carte La Mia Africa (payant, sur réservation), 
bar, Club House avec bibliothèque et bar, salon 
de coiffure et boutiques. Service de   
blanchisserie et service médical (payants).  
À l’extérieur, 7 piscines (dont 1 pouvant être 
chauffée), bain à remous et snack-bar.  
Chaises longues, parasols, et serviettes de bain 
inclus à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club avec encadrement  
international, 2 bassins, lits bébé et chaises 
hautes.

Sports/Divertissements : programme 
d’animations sportives en journée et  program-
me de divertissements en soirée.
Gratuits : salle de fitness, 2 courts de tennis, 
mini-foot, tennis de table et terrain de  
beach-volley. 
Payants : billard, centre spa La Siesta avec 
piscine intérieure, sauna, hammam, bain à 
remous, massages et soins. 
Centre de plongée PADI Blue Sub Marine  
sur la plage. 
Chambre double supérieure (RMF477) :  
env. 55 m², elle dispose de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, TV, coffre-fort, mini-bar  
(payant), nécessaire à café/thé, climatisation et 
balcon ou terrasse (DS). chambre à usage  
individuel. Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre double Deluxe (RMF477) : de même 
équipement, avec TV-sat., nécessaire à café/thé, 
peignoirs, chaussons et balcon (DX).

Chambre familiale supérieure (RMF477) : 
identique, elle est plus spacieuse (env. 118 m²) 
et dispose de 2 chambres séparées, un salon et 
2 salles de bain (FS). 
Occ. : 2+2, 3+1, 2+3, 3+2.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• 1 dîner par séjour au restaurant  

La Mia Africa 
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 12h30 à 14h30 : snacks
• De 17h à 18h : café et gâteaux
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-bar avec  

2 bouteilles d’eau 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs, nous consulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+3
2

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.12.17
-15% jusqu’au 31.01.18
-10% jusqu’au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er , 2e & 3e enfant 
(211 ans) en chambre familiale 

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-15% pour la réservation  
d’un séjour min. de 21 nuits  
consécutives 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.

Note des voyageurs TripAdvisor

2377 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris Ultra

dès 623 € (1) 

EUR
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Three Corners Fayrouz Plaza BBBBb

Marsa Alam 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Vous relaxer au spa
• Les nombreuses activités
• Le large choix de restaurants 

L'hôtel dispose d'un accès direct à la mer, et d'une longue passerelle qui mène aux eaux plus 
profondes, des conditions idéales pour la plongée et le snorkeling.

Situation : au bord de l'une des plus belles 
plages de la région, longue de 800 m. Port 
Ghalib, avec sa belle promenade, ses   
commerces et divertissements se situent à  
env. 2.5 km. La ville de Marsa Alam est à  
env. 62 km et l'aéroport de Marsa Alam est à 
env. 7 km.
Equipement : l'hôtel dispose de 471 chambres, 
WiFi dans les espaces communs, à la piscine et 
à la plage. Restaurant buffet Panorama,  
restaurant à la carte oriental Marhaba,  
restaurant à la carte italien Dolce Vita sur la 
plage et restaurant à la carte belge Chez Pascal 
(restaurants à la carte payants et sur   
réservation). 5 bars (dont 1 à la piscine et 1 sur  
la plage), boutiques, salon de coiffure,  
distributeur de billets, services de blanchisserie 
et médical (payants). Dans le grand jardin,  
2 piscines (pouvant être chauffées) et un bain à 
remous. Chaises longues, matelas, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Trixie Kids Club (4-12 ans), bassin 
séparé (pouvant être chauffé), chaises hautes et 
lits bébé (sur demande).

Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et en soirée avec 
spectacles. 
Gratuits : salle de fitness, cours de fitness, 
beach-volley, tennis de table, water-polo,  
aquagym, pétanque et fléchettes. 
Payants : billard et centre de remise en forme 
avec sauna, hammam, bain à remous et  
massages. Plongées proposées par des  
prestataires locaux (centre de plongée Extra 
Divers).
Chambre double (RMF451) : env. 28 m², elle est 
équipée de douche/WC, sèche-cheveux, tél., 
TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant), clim. et 
balcon ou terrasse. Elles sont côté jardin,  
piscine ou avec vue mer latérale (DZ). 
Chambre double à usage indiv. 
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre familiale (RMF451) : identique à la 
chambre double, plus spacieuse (env. 33 m²), 
elle se compose de 2 chambres, séparées par 
une porte coulissante. Elle offre une vue mer 
latérale. Au rez de chaussée, elle peut être côté 
piscine ou offrir une vue mer latérale (FZK). 
Occ.: 2+2, 3+1

Suite Honeymoon (RMF451) : identique à la ch. 
double, env. 34 m2, dispose 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).
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 1 dîner par semaine au restaurant 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
Bon à savoir : possibilité de réserver des 
forfaits plongée, voir page 18. 
Offres valables pour un séjour à compter du 
01.05.18.
Transfert : 
nous vous conseillons de réserver avec transferts 
privatifs (tarifs nous cunsulter). 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

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

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-13 ans) en ch. familiale (FZK)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.

Note des voyageurs TripAdvisor

4477 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 690 € (1) 

EUR
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Hilton Marsa Alam Nubian Resort BBBBB

Marsa Alam 

Exemple de chambre Deluxe

Vous aimerez...
• La combinaison du style moderne et nubien
• La piscine adult only 
• Les belles et grandes chambres décorées avec goût 

Laissez-vous enchanter par ce complexe au charme typique du pays et sa décoration à la fois  
locale et moderne.

Situation : à env. 600 m de la plage de l’hôtel 
avec barrière de corail (navette incluse). Marsa 
Alam se situe à env. 34 km (navette payante). 
L’aéroport est à env. 30 km.
Equipement : hôtel de 395 chambres, WiFi dans 
les espaces communs, restaurant principal,  
3 restaurants à la carte (payants), bars, bar à 
shisha, boutique, distributeur automatique de 
billets, service de blanchisserie (payant) et 
service médical (à certaines heures, payant). 
Dans le jardin, 4 piscines (dont 1 pouvant être 
chauffée) et terrasses. À la plage, un bar.  
Chaises longues, matelas, parasols et serviettes 
de bain inclus à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), 2 piscines pour 
enfants, mini-disco, aire de jeux et buffet  
spécial.
Sports/Divertissements : animations et 
spectacles en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, beach-volley, tennis 
de table, aérobic, aquagym et fléchettes. 

Payants : massages, plongée (proposés par des 
prestataires locaux).
Chambre double (RMF464) : env. 37 m², elle 
dispose de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi (payant), TV-sat., coffre-fort, 
mini-bar (payant), nécessaire café/thé, clim. et 
balcon/terrasse côté jardin (DZG), côté piscine 
(DZP) ou avec vue mer latérale (DZK). Identique 
et en nombre limité, des chambres promo sont 
disponibles (DZT). Chambre double à usage 
individuel. Occ.: 2+1, 1+1, 1+2
Chambre Deluxe (RMF464) : de même  
équipement que la chambre double et plus 
spacieuse (env. 42 m²), avec peignoirs et  
chaussons, réassort du mini-bar 1 fois par 
semaine. Réservation possible côté jardin (DXG) 
ou avec vue mer latérale (DXK). Chambre deluxe 
à usage individuel. Occ. : 2+1, 1+1, 1+2.
Chambre Familiale (RMF464) : identique à la 
chambre double, elle dispose de 2 chambres 
avec porte communicante, pour une superficie 
d'env.74m2 (FZG). Occ.: 2+2, 3+2 ou 2+3.

Restauration : Tout Compris. 
Possibilité de réserver en Tout Compris Ultra.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 1x par semaine dîner à la carte
• De 13h à 17h : glaces
• De 13h à 15h : snacks 
• De 16h à 17h : café et biscuits 
• De 11h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool 
• 1 bouteille d'eau par jour
Tout compris Ultra : 
En plus des prestations du Tout compris :
• Boissons locales alcoolisées 24h/24
• 1x par séjour, massage de 30 minutes
• Réassort quotidien du mini-bar (sodas, bière) 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter).  

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+1
2

+2
2

+3
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 28.02.17 
-20% jusqu'au 31.03.18 
-15% jusqu'au 30.04.18 

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-5 ans)
GRATUIT : 1er enfant (6-14 ans)
-50% : 2e enfant (6-14 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=11 ou 21=17 pour tout 
séjour du  27.05 au 24.06.18

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation  
d'un séjour min. de 22 nuits  
consécutives

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.

Note des voyageurs TripAdvisor

3843 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 703 € (1) 

EUR
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SENTIDO Oriental Dream Resort BBBBB

Marsa Alam 

Exemple de chambre

Vous aimerez...
• L'architecture typique nubienne
• Le bar immergé
• Le magnifique spa oriental Senses Spa 

Ce complexe 5 étoiles vous offre des prestations de qualité. Rafraîchissez-vous au cours d'une 
baignade, ou dégustez un délicieux cocktail au bar de l'hôtel.

Situation : directement au bord de la plage de 
sable de l'hôtel. L'aéroport de Marsa Alam est à 
env. 40 km. El Quseir est à env. 35km. 
Equipement : 348 chambres, WiFi dans les 
espaces communs, restaurant principal,  
1 restaurant italien à la carte et sur la plage  
un 2nd restaurant à la carte de poissons  
(sur réservation), bars, discothèque, boutiques 
et distributeur automatique de billets. Dans  
le jardin, 3 piscines et une terrasse.   
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : mini-club (4-12 ans), 4 bassins  
séparés et aire de jeux. 
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée. Spectacles en soirée. 
Gratuits : tennis (éclairage payant), tennis de 
table, beach-volley, billard, mini-golf, pétanque, 
fléchettes, cours de fitness, water-polo et  
initiation à la plongée. Espace spa (à partir de 
16 ans) avec salle de fitness, sauna, hammam. 

Payants : bain à remous, massages et soins au 
Senses Spa (à partir de 16 ans, sur réservation). 
Plongée et kite-surf proposés par des  
prestataires locaux.
Chambre double (RMF40J) : env. 28 m², bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant),  
climatisation et balcon ou terrasse côté jardin 
(DZG) ou côté piscine (DZP) ou vue mer latérale 
(DZK). Occ. : 1+1, 1+2, 2+1, 2+2 ou 3+1. 
De même équipement et en nombre limité,  
des chambres Promo sont disponibles (DZT). 
Occ.: 1+1, 1+2, 2+1.
Réservation possible avec vue mer (DZM). 
Occ. : 1+1, 1+2 ou 2+1. 
Possibilité de réserver en front de mer (DZD). 
Chambres à usage individuel.
Chambre familiale (RMF40J) : identique à la 
chambre double, plus spacieuse (env. 45 m2), 
elle dispose de 2 chambres, une terrasse, côté 
piscine (FZP). Réservation possible en front de 
mer (FZD). Occ. : 2+2 ou 3+1.

Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 15h à 17h : café, thé et gâteaux
• De 12h à 17h : snacks 
• De 23h à 1h : snacks 
• De 10h à 23h : boissons locales avec et  

sans alcool
• Réassort quotidien du mini-bar avec de l'eau 
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter) 

OCCUPATION 
ENFANTS

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-13 ans) en chambre familiale

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=11 ou 21=17 pour tout 
séjour du 03.06 au 17.06.18 ou 
du 16.09 au 23.09.18 

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation d'un 
séjour min. de 22 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.

Note des voyageurs TripAdvisor

2134 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 652 € (1) 

EUR
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Exemple de chambre

Situation : au centre ville et le long du 
Nil. Les sites touristiques sont proches,  
le temple de Louxor est à env. 1,5 km. 
L'aéroport de Louxor est à env. 10km.
Equipement : cet hôtel de 303 chambres  
dispose d'un coin Internet (payant),  
4 restaurants, plusieurs bars, 3 cafés, un 
coiffeur. La piscine (pouvant être chauffée) 
et son bar sont à proximité du Nil. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : piscine pour enfant, buffet 
spécial. Lit bébé. Service de baby-sitting 
sur demande (payant).
Sports/divertissements : payant : salle 
de fitness, tennis, sauna, hammam et 
massages.

chambre double (LXR432) : env. 35 m2, 
équipée de bain et douche/WC,  
séche-cheveux, télèphone, connexion 
Internet (payante), coffre-fort, TV-sat, 
mini-bar (payant) et climatisation (DZ), 
vue sur le Nil (DZQ). Chambre double à 
usage individuel. Occ. : 1+1, 2+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité 
de réserver en demi-pension (dîner sous 
forme de buffet ou menu).

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 28.07.18 
-infos tarifs/calcul du prix, voir  « Remarques Importantes » 
page 63. 

Exemple de chambre

Situation : sur l'île Éléphantine, avec vue 
sur Assouan et le Nil. Assouan est  
accessible en 5 min en bateau. L'aéroport 
d'Assouan est à env. 22km. 
Equipement : cet hôtel de 404 chambres 
met à votre disposition : WiFi, 4 restaurants 
dont un restaurant buffet avec terrasse et 
bibliothèque. A l'extérieur, 2 piscines et 
snack-bar. Chaises longues, parasols et 
serviettes sont inclus.
 Classification locale : 5 étoiles.
Sports/divertissements : gratuit : salle 
de fitness. Payants : tennis, billard, tennis 
de table, et massages.
Chambre double (ASW318) : env. 32 m2, 
avec bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
tél., WiFi, coffre-fort, TV-sat., mini-bar 
(payant), clim. et balcon. Ch. double à 

usage individuel (DZ). Occ. : 1+1, 2+1.
Chambre supérieure vue Nil (ASW318) : 
env. 38 m2 et de même équipement que la 
ch. double, vue Nil. Ch. supérieure vue Nil 
à usage individuel (DSQ). Occ. : 1+1, 2+1.
Suite vue Nil (ASW318) : env. 70 m2, ch. 
avec coin salon, de même équipement 
que la ch. double (PIQ). Occ. : 1+1, 2+1, 2+2.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité 
de réserver en demi-pension (petit  
déjeuner et dîner sous forme de buffet).

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 
28.07.18-Infos tarifs/calcul du prix, voir 
« Remarques Importantes » page 63.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Les métropoles divines et royales
Façonnée par le Nil, la région des cités de Louxor et d’Assouan ne laissera pas les 
voyageurs indi�érents. Laissez-vous transporter par l’incroyable histoire de l’Égypte 
ancienne et ses riches trésors antiques issus d’une culture avancée ancestrale.

Louxor
Située sur la rive Est du Nil, Louxor constituait l’une des plus importantes cités de l’Antiquité 
et regorgeait de temples, palais et jardins. Baptisée la ville aux cent portes par Homère,  
Louxor était la métropole la plus florissante de l’époque pharaonique. Les pharaons érigeai-
ent leurs palais sur la rive Est du fleuve, et leurs tombeaux sur la rive Ouest. Aujourd’hui, des 
navires de croisière lèvent l’ancre à la « Corniche », la promenade sur la rive du Nil, avant de 
naviguer le long du fleuve. La promenade au bord du Nil est un lieu touristique ponctué de 
magnifiques jardins ornementaux, de bazars, de cafés et de restaurants.
Louxor Est: venez visiter l’impressionnant temple de Karnak avant de parcourir l’allée 
de sphinx qui vous mènera au temple de Louxor, légèrement moins imposant. Laissez-
vous émerveiller par ses colonnades ornées et ses statues de pharaons colossales.
Thèbes Ouest: bâtie sur ce qui était jadis la « rive des morts », Thèbes Ouest oªre 
aujourd’hui une extraordinaire abondance de joyaux antiques. Parmi ces curiosités 
touristiques, citons notamment la vallée des rois, les colosses de Memnon et le temple 
funéraire d’Hatchepsout.
Durée du transfert :  env. 30 min depuis/jusqu’à l’aéroport de Louxor.

Assouan
Le site exceptionnel d’Assouan en fait une citée magique. Les voiles blanches des 
felouques se reflètent dans l’eau cristalline du Nil. Les bazars hauts en couleur et les  
fabuleux couchers de soleil vous plongent dans un conte des mille et une nuits. 
L’ambiance singulière d’Assouan a même inspiré Agatha Christie.
Barrage d’Assouan: au Sud d’Assouan, venez visiter le nouveau barrage achevé en 1971. 
Long d’environ 3,8 km et haut de 111 m, son mur retient les flots du Nil pour former le 
lac Nasser. Cet ouvrage participe au contrôle du niveau d’eau du plus long fleuve du 
monde, avec l'Amazone.
Abu Simbel: la façade de 30 mètres de haut du temple creusé dans la roche et ses 
quatre statues colossales assises de Ramsès II fascinent tous les visiteurs. Di°cile 
d’imaginer que le temple n’a pas toujours été là. Il fut démantelé avant la construction 
du barrage d’Assouan, puis reconstruit à son emplacement actuel, pour éviter son 
immersion. 
Durée du transfert  : env. 30 min depuis/jusqu’à l’aéroport d’Assouan.

Steigenberger Nile Palace 
Louxor  1 nuit. PDJ dès 55 € (1)

Mövenpick Resort Assuan BBBBB

Assouan  1 nuit. PDJ dès 61 € (1)

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

1155 avis

Sofitel Winter Palace BBBBB

Louxor 

Situation : directement sur la promenade près 
du centre ville et du temple de Louxor. Le quai 
pour les croisières n'est qu'à quelques mètres. 
L'aéroport de Louxor est à env. 10 km.
Equipement : palais royal au style victorien 
offrant 92 chambres, WiFi dans les espaces 
communs, restaurants et bars. Dans le jardin, 
piscine avec bar. Chaises longues, parasols et 
serviettes sont inclus.
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements  : musique live  
occasionnellement. 
Payant : billard.
Chambre double (LXR400) : env. 24 m2, avec 
bain ou douche/WC, tél., connexion Internet, 
TV-sat., mini-bar (payant), clim. et côté jardin 
(DZG), vue sur le Nil (DZQ). 
Chambre double à usage individuel (D1G/D1Q). 
Occ. : 1+1
Chambre supérieure (LXR400) : de même 
équipement que la ch. double, env. 32 m2 avec 
bain/WC, TV-sat. à écran plat, côté jardin (DSG), 
vue sur le Nil (DSQ). Chambre supérieure à 
usage individuel (ESG). Occ. : 1+1.

Exemple de chambre

Chambres Luxury (LXR400) : de même  
équipement que la chambre supérieure,  
env. 37m2, côté jardin (DYG) ou vue Nil (DYQ). 
Occ. : 2+1.
Restauration : petit-déjeuner, servi sous 
forme de buffet. Possibilité de réserver en 
demi-pension : petit déjeuner et dîner (menu,  
2 plats). Possibilité de réserver en pension 

complète : déjeuner à la carte ou sous forme 
de menu.
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+1
1

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-5 ans)
-50% : 1er enfant (6-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE 

LONG SÉJOUR
de -25% à -35% pour la réservation 
d'un séjour min. de 3 à 8 nuits 
consécutives (selon dates),  
détails nous consulter.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin à partir de, pour un séjour de 1 nuit, le 01.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.

Note des voyageurs TripAdvisor

1257 avis

Sofitel Legend Old Cataract BBBBB

Assouan 

Situation : sur les rives du Nil, face à l'île  
Élephantine. L'aéroport d'Assouan est à  
env. 65km.
Equipement : l'hôtel composé de 2 parties, The 
Palace Wing partie originale et The Nile Wing 
partie moderne, avec 138 chambres, lobby, hall 
d'entrée, accès Internet, 4 restaurants, bars. 
Dans le jardin, 2 piscines, bain à remous et 
terrasse. Chaises longues et parasols sont 
inclus.Classification locale : 5 étoiles.
Sports/divertissements : payants : salle de 
fitness, piscine intérieure réservée aux adultes, 
centre spa So Spa avec massages et hammam.
Chambre Premium Nile Wing (ASW312) : situé 
dans la partie Nile Wing, env. 36 m2, équipées 
de bain et douche/WC, sèche-cheveux, tél., 
WiFi, coffre-fort, TV-sat. LCD, mini-bar (payant), 
néc. à café/thé, clim., balcon ou terrasse, vue 
Nil (DCQ). Ch. à usage individuel (ECQ). Occ. : 1+1
Chambre Premium Palace (ASW312) :  
de même équipement que la ch. Confort,  
env. 45 m2, dans la partie The Palace, côté jardin 
(DSG). Ch. supérieure à usage individuel, plus 
petite (ESG). Occ. : 1+1.

Exemple de chambre

Chambre Nile Wing Luxury (ASW312) :  
équipement identique à la ch. confort dans la 
partie The Nil Wing, vue Nil (DYQ). Ch. Luxury à 
usage individuel EXQ). Occ. : 1+1.
Suite (ASW312) : équipement identique à la 
chambre confort, dans la partie The Palace 
avec vue Nil (P1Q). Occ. : 2+1.
Restauration : petit déjeuner, servi à la carte. 

Possibilité de réserver en demi-pension ou 
pension complète (repas sous forme de menu).
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18. 
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

OCCUPATION ENFANTS

+1
1

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 30.04.18.

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-5 ans)
-50% : 1er enfant (6-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE 

LONG SÉJOUR
de -25% à -35% pour la réservation 
d'un séjour min. de 3 à 8 nuits 
consécutives (selon dates),  
détails nous consulter.

(1) Prix TTC par pers. en ch.double Nile Wing Premium à partir de, pour un séjour de 1 nuit, le 03.08.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes », page 63.

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

1 nuit. PDJ

dès 85 € (1) 

1 nuit. PDJ

dès 119 € (1) 

EUR
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Nous mettons à votre disposition 
des écouteurs, afin que vous  
puissiez entendre en toute liberté 
les commentaires de nos guides 
diplômés et spécialistes en  
égyptologie. Ces mêmes guides, 
parlant français, vous accompagne-
ront durant toute votre croisière.

Ne manquez rien !

   

1er jour : 
Arrivée
2éme jour : 
Aujourd’hui, visite du temple très réputé de Karnak. 
Le site de ce temple compte d’importantes richesses  
tels que la cour intérieure avec le labyrinthe, le temple 
d’Amun et la salle du culte. Puis, l’allée des Sphinx vous 
conduit vers la prochaine visite : le temple de Louxor. 

7éme jour :
Le dernier jour de navigation vous emmène vers l‘ouest  du Nil. Visite de la vallée des rois,  du temple d‘Hatschepsut et du colosse de Memnon.

8éme jour :
Retour

6éme jour :
Visite du temple de 

Khnoum à Esna.

3éme jour :
Visite du temple de Sobek  
et du musée du crocodile  
à Kom Ombo. 4éme et 5éme jour :

Arrêt au temple de Philae,  
au barrage d‘Assouan et  
balade en felouque sur le Nil. 

5éme jour (en option) :
Aujourd’hui, vous pouvez 
visiter Abou Simbel (facultatif).
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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.

DU NIL

74

8

11

1  LE CAIRE : la porte d‘accès au légendaire Grand Sphinx de 
Gizeh et aux dernières merveilles du monde antique  
préservées - les Pyramides de Gizeh.

2  DENDÉRAH : le temple d‘Hathor à Denderah est l‘une des 
structures 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.

3  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.

4  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 
sanctuaires 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.

5  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.

6  EDFOU : dédié à Horus le temple d‘Edfou est le deuxième plus 
grand temple d‘Égypte. Magnifiquement conservé, il donne 
l‘impression d‘une construction récente et permet de se  
rendre compte de l‘organisation d‘un temple égyptien.

7  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 ».

8  ASSOUAN : des roches de granit, des dunes de sable sur 
les rives du Nil et un paysage unique avec de nombreuses îles. 
Àcôté de ce paysage naturel impressionnant, vous trouverez 
des sites célèbres tels que le temple de Philae et l‘immense 
barrage d‘Assouan.

9  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.

10  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 en-
tièrement démonté, puis reconstruit plus en hauteur, sur une 
colline artificielle à l’abri de la montée des eaux.

11  MARSA ALAM ET HURGHADA : eaux cristallines, récifs 
coralliens colorés, plages de sable fin et lieux de villégiature 
de luxe pour vos séjours balnéaires. 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 
modifier le déroulement du programme sans avis préalable. Bien entendu, le programme 
de base de la croisière sur le Nil, est maintenu. Il est possible que le bateau initialement 
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.

9

1

10
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DIEUX & ROIS
Ce programme, particulièrement adapté pour un  
premier voyage en Égypte, vous permettra de découvrir 
les principaux sites archéologiques bordant le Nil.

•  Louxor : la Vallée des Rois, le temple de Hatchepsout, 
les Colosses de Memnon, les temples de Karnak et 
Louxor

• Esna : le temple de Khnoum
• Kom Ombo : le temple de Sobek
•  Assouan : le barrage et le lac Nasser, le temple de 

Philae, sortie en felouque sur le Nil

Service VIP : accueil spécifique à l’aéroport, transfert 
express et check-in express sur le bateau, maximum  
12 participants par groupe de visite avec guide spécifique.
Sur les bateaux du groupe SONESTA ce service est auto-
matiquement inclus.

LES PALAIS ROYAUX
Moins classiques et plus rarement programmées, ces visites 
vous feront découvrir d’autres temples antiques et des 
palaces de légende.

•  Louxor : temple de Medinet Habou, Vallée des Artistes, 
Maison de Carter, sortie en calèche vers le temple de 
Louxor et vers le Sofitel Winter Palace 

• Esna : temple de Khnoum
• Kom Ombo : temple de Sobek
•  Assouan : temple de Kalabsha, barrage et lac Nasser,  

Sofitel Legend Old Cataract

Service VIP : identique au forfait Dieux & Rois.

FORFAITS EXCURSIONS
Profitez de votre croisière sur le Nil pour découvrir les trésors  
de l’Égypte ! Novices ou habitués des croisières, nos programmes 
d’excursions sont conçus pour chacun d’entre vous.

Alors n’oubliez pas votre appareil photo !

Si vous le souhaitez, vous pourrez même profiter d’un  
service VIP !

Conseil aux agences : la réservation d’un forfait excursions doit faire l’objet d’un dossier séparé.

par pers. dès 255 €
LXR527

Enfants (6-11 ans) dès 128 €

EUR

par pers. dès 197 €
LXR528

Enfants (6-11 ans) dès 99 €

par pers. dès 197 €
LXR526

Enfants (6-11 ans) dès 99 €

par pers. dès 255 €
LXR456

Enfants (6-11 ans) dès 128 €
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TEA TIME ROYAL 
Promenade en calèche suivie d’un thé 
Découvrez les ruelles des quartiers populaires de Louxor 
en calèche. Vous prendrez ensuite un thé au Sofitel Winter 
Palace, cet ancien palais royal reconverti en hôtel vers 
1886. Enfin, vous pourrez admirer la Vallée des Rois depuis 
les jardins de l’hôtel.

• Lieu : Louxor
• Durée : env. 3 heures
• Prise en charge au bateau
• Guide parlant français
• À réserver sur place auprès de notre représentant

KARNAK LA NUIT
Un spectacle magique
Laissez-vous séduire par ce fascinant spectacle Son & 
Lumière au sein du temple de Karnak : vous aurez le  
sentiment d’être téléporté à l’époque des Pharaons !

• Lieu : Louxor
• Durée : env. 2 heures
• Prise en charge au bateau
• Guide parlant français
• À réserver sur place auprès de notre représentant

EXCURSIONS SPÉCIALES 

SORTIE EN MONTGOLFIÈRE 
Admirez un lever de soleil au-dessus du désert !
C’est au petit matin que vous embarquerez à bord de la 
mongolfière et que vous vous envolerez dans un silence 
absolu. Vous pourrez alors admirer d’en-haut la Vallée 
des Rois, les Colosses de Memnon, l’imposant site de 
Deir el-Bahari, le temple de Hatchepsout et la Vallée des 
Reines.

• Lieu : Louxor
• Durée : env. 3 heures
• Prise en charge directement devant le bateau
• Guide parlant français
• À réserver sur place auprès de notre représentant

 par pers. dès 28 €

par pers. dès 90 €

par pers. dès 30 €

Sous réserve de modification en cours de saison.

Sous réserve de modification en cours de saison.

Sous réserve de modification en cours de saison.
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EXCURSIONS SPÉCIALES 

RENCONTRE 
Découverte d’un village nubien 
Vous traverserez le Nil en barque pour rejoindre un petit 
village nubien. Après une tasse de thé, vous aurez  
l’occasion de vous promener dans le village afin  
d’admirez les belles maisons. Au retour, vous traverserez 
la zone protégée de Saluga abritant un grand nombre 
d’espèces d’oiseaux.

• Lieu : Assouan
• Durée : env. 3 heures
• Prise en charge au bateau
• Guide parlant français
• À réserver sur place auprès de notre représentant

L’ÎLE ÉLÉPHANTINE 
Sortie en voilier
Jadis, les Égyptiens pensaient que cette île était située 
aux confins du monde civilisé, source du Nil. Promenez- 
vous sur cette île et découvrez ce lieu chargé d’histoire, 
entre ruines et splendides jardins.

• Lieu : Louxor
• Durée : env. 3 heures
• Prise en charge au bateau
• Guide parlant français
• À réserver sur place auprès de notre représentant

POUVOIR DE L’ÉGYPTE ANCIENNE  
Voyage au temps des pharaons
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. Érigé à la gloire de Ramsès II, 
vous serez impressionné par les quatres colosses du phara-
on, assis à l’entrée de cet immense temple.

• Lieu : Assouan
• Durée : demi-journée
• Prise en charge au bateau
• Guide parlant français
• À réserver sur place auprès de notre représentant

par pers. dès 30 €

par pers. dès 85 €

par pers. dès 28 €

Sous réserve de modification en cours de saison.

Sous réserve de modification en cours de saison.

Sous réserve de modification en cours de saison.
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M/S Nile Crown III BBBBB Confort
Croisière sur le Nil, 8 jours / 7 nuits Embarquement : samedi

Exemple de cabine

Embarquez pour une croisière classique sur le Nil, à bord du M/S Nile Crown. Depuis la terrasse, 
admirez les magnifiques paysages qu’offrent ce fleuve mythique, ourlé de ses fascinants trésors 
de l’Égypte antique.

Équipement
Le bateau comporte 60 cabines extérieures 
réparties sur 3 ponts.
Il dispose d’une réception, une connexion 
WiFi (payante), un restaurant, un bar 
lounge, une boutique, une salle de billard. 
Il propose également un service de  
blanchisserie (payant).
Piscine et bar sur le pont soleil. Transats, 
matelas, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition.
Hébergement
Les cabines sont spacieuses (env. 22 m²)  
et climatisées. Elles disposent de bain/WC, 
sèche-cheveux, tél., coffre-fort (payant), 
TV-sat., mini-réfrigérateur et fenêtre 
panoramique (JA).

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 biscuits l’après-midi (pendant la 

navigation uniquement)
Prolongation
Nous vous conseillons de prolonger votre 
voyage dans l'un de nos hôtels de El 
Gouna, Hurghada ou Marsa Alam…Nos 
hôtels sont faits pour vous! Découvrez les 
vite, à partir de la page 24. 

Prestations non incluses : 
Les vols internationaux et domestiques, forfait 
excursions (voir p. 54-55), le visa d’entrée en 
Egypte (payable à l'arrivée, env. 30 €), les 
pourboires obligatoires (forfait payable sur 
place, 70 € par personne/semaine), les  
excursions facultatives, les dépenses  
personnelles et la prolongation balnéaire à 
Hurghada ou Marsa Alam
Informations prix :
(1) Prix TTC par pers. en cabine double à partir 
de, pour un forfait croisière de 7 nuits, départ 
Paris le 26.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 63.
(2) Prix TTC par pers. en cabine/ch. double à 
partir de, pour un forfait de 14 nuits incluant 
croisière et prolongation balnéaire, départ Paris 
le 26.05.18. Infos et tarifs/calcul des prix : voir  « 
Remarques Importantes », page 63.

Prestations incluses
h Les transferts en bus climatisé
h 7 nuits à bord du M/S Nile Crown III en 

pension complète ou tout compris (du 
petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner 
du jour 8, selon pension choisie)

h Guide officiel francophone

Bienvenue à bord
h Devise à bord : Livre égyptienne, Euro
h Langue pratiquée à bord : anglais
h Restauration : cuisine internationale
h Données techniques : env. 74 m de long 

et 14 m de large

Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme et les 
services pourront être modifiés.
Consulter votre itinéraire en ligne : 

Rwww.ftigroup-info.fr/2369 

Prolongation Balnéaire

Code résa : HRG88G L48 DZGI 
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M/S Nile Crown III ou similaire
Prix croisière sans vols en € 

p.pers
Catégorie : CONFORT
Code résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pensi-
on

01.05.18-
23.06.18

24.06.18-
05.07.18

06.07.18-
23.08.18

24.08.18-
30.08.18

31.08.17-
27.09.18

28.09.18-
31.10.18

LXR90N L48 JA 2+1 PC 201 223 238 216 238 253
LXR90N L47 JA 1+1 PC 321 368 393 356 393 417
LXR90N L49 JA 3 PC 194 216 230 208 230 244
LXR91N L42 JA 2+1 TC 320 357 371 349 371 386
LXR91N L41 JA 1+1 TC 439 502 566 487 566 551
LXR91N L43 JA 3 TC 313 349 364 342 364 378
Réduction enfants  2-5 ans 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Réduction enfants 6-11 ans 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Réduction réservation tôt jusqu'au 
30.04.18 -47 -53 -78 -71 -78 -83

Pour une réservation sans vols des frais de 21€ p.pers. seront facturés.
Croisière sans vols, départ de Louxor.  • Réservation croisière avec vols sur HRG, utiliser le code : 
HRG90N L48/L47/L49 en pension complète ou HRG91N L42/L41/L43 en tout compris • Combiné 
croisière + séjour balnéaire sur 2 semaines : prendre le code de l'hôtel sélectionné et ajouter le code 
croisière : L4/L47/L49 en pension complète et L42/L41/L43 en tout compris • PC = pension complète, 
TC = tout compris

Type de résa : Paus Anf: R

Croisière 8 jours/7 nuits en pension 
complète et prolongation balnéaire  
7 nuits en tout compris, vols inclus.
Par exemple : LABRANDA Club 
Makadi.

dès 934 € (2)

Croisière 8 jours / 7 nuits en 
pension complète, vol inclus.

dès 672 € (1) 

EUR
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 M/S Jamila BBBBB Superieure
Croisière sur le Nil, 8 jours / 7 nuits Embarquement : Mercredi

pont soleil

Exemple de cabine

Votre navigation sur le Nil, est placée sous le signe de la beauté, tant par les prestations 
qu'offrent le M/S Jamila que par les paysages et les merveilles de l'Egypte antique qui  
s'offrent à vous, car Jamila signifie beauté. 

Équipement
Le navire offre 60 cabines extérieures et  
4 suites réparties sur 4 ponts. Il dispose 
d’une réception, un accès Internet (payant), 
un restaurant, un bar lounge panoramique, 
bibliothèque, boutique et service de 
blanchisserie (payant). Sur le pont soleil 
avec terrasse, une piscine et un bar vous 
invite à la détente. Chaises longues, matelas, 
parasols et serviettes de bain mis à  
disposition.
Hébergement
Les cabines sont spacieuses (env. 22 m²) et 
climatisées. Elles disposent de bain/WC, 
sèche-cheveux, tél, coffre-fort (payant), 
TV-sat., fenêtre panoramique avec balcon 
à la française (JA).

Restauration
Pension complète : repas sous forme de 
buffet ou menu. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris ou tout compris 
plus.
Tout Compris
En plus de la pension complète :
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
• Thé et gateaux l’après-midi (pendant la 

navigation uniquement)
• 1 bouteille d'eau dans la cabine chaque 

jour
Tout compris ultra
En plus du tout compris :
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans 

alcool

Prolongation
Nous vous conseillons de prolonger votre 
voyage dans l'un de nos hôtels de El 
Gouna, Hurghada ou Marsa Alam…Nos 
hôtels sont faits pour vous! Découvrez les 
vite, à partir de la page 24. 

Prestations non incluses : 
Les vols internationaux et domestiques, forfait 
excursions (voir p. 54-55), le visa d’entrée en 
Egypte (payable à l'arrivée, env. 30 €), les 
pourboires obligatoires (forfait payable sur 
place, 70 € par personne/semaine), les excursi-
ons facultatives, les dépenses personnelles et la 
prolongation balnéaire à Hurghada ou Marsa 
Alam
Informations prix :
(1) Prix TTC par pers. en cabine double à partir 
de, pour un forfait croisière de 7 nuits, départ 
Lyon le 05.09.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 63.
(2) Prix TTC par pers. en cabine/ch. double à 
partir de, pour un forfait de 14 nuits incluant 
croisière et prolongation balnéaire, départ Lyon 
le 05.09.18. Infos et tarifs/calcul des prix : voir  « 
Remarques Importantes », page 63.

Prestations incluses
h Les transferts en bus climatisé
h 7 nuits à bord du M/S Jamila en  

pension complète ou tout compris ou 
tout compris Ultra (du petit déjeuner 
du jour 2 au petit déjeuner du jour 8, 
selon pension choisie)

h Guide officiel francophone

Bienvenue à bord
h Devise à bord : Livre égyptienne, Euro
h Langue pratiquée à bord : anglais
h Restauration : cuisine internationale
h Données techniques : env. 72 m de long 

et 14m de large
h Année de construction : 2002  

(rénovation : 2016)à savoir
En fonction des horaires de vols et  
impératifs locaux, le programme et les 
services pourront être modifiés.
Consulter votre itinéraire en ligne :

Rwww.ftigroup-info.fr/2369 

Prolongation balnéaire

HRG88GJ58 DZGI
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M/S Jamila ou similaire
Prix croisière sans vols en € 

p. pers
Catégorie : Supérieure
Code résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pen-
sion

01.05.18-
03.07.18

29.08.18-
02.10.18

03.10.18-
31.10.18

M/S Jamila
LXR90N J58 JA 2+1 PC 253 245 282
LXR90N J57 JA 1+1 PC 430 393 452
LXR91N J52 JA 2+1 TC 386 379 420
LXR91N J51 JA 1+1 TC 563 526 586

LXR96N J55 JA 2+1
TC 

Ultra 409 401 438

LXR96N J54 JA 1+1
TC 

Ultra 586 548 608

Réduction enfants 2-5 ans 100% 100% 100%
réduction enfant 6-11 ans 50% 50% 50%
Réduction réservation tôt jusqu'au 
30.04.18 -83 -81 -93

Pour une réservation sans vols, des frais de 21 € seront facturés.
Croisière sans vols, départ Louxor. • Réservation croisière avec vols sur HRG, utiliser le code HRG90N 
J58/J57 en PC, HRG91N J52/J51 en TC, HRG96N J55/J54 en TC Ultra • Combiné croisière+séjour 
balnéaire : prendre le code de l'hôtel souhaité et ajouter le code croisière : J58/J57 en PC, J52/J51 en 
TCs, J55/J54 en TC Ultra • PC = pension complète, TC = Tout compris, TC Ultra = Tout compris Ultra

Type de résa : Paus Anf: R

Croisière 8 jours / 7 nuits en pension 
complète et prolongation balnéaire  
7 nuits en tout compris, vols inclus.
Par exemple : LABRANDA Club 
Makadi

dès 961 € (2)

Croisière 8 jours / 7 nuits en 
pension complète, vol inclus.

dès 694 € (1) 

EUR
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M/S SONESTA MOON GODDESS BBBBB Deluxe
Croisière sur le Nil, 8 jours / 7 nuits Embarquement : Samedi

Exemple de cabine

Détendez-vous sur le pont supérieur du M/S Sonesta Moon Goddess au bord de la grande  
piscine ou profitez des paysages du Nil depuis votre balcon privé.

Équipement
Le M/S Sonesta Moon Goddess dispose de 
49 suites, une réception, un restaurant, un 
bar-lounge et un espace barbecue. En 
outre, il dispose d’un espace de fitness, 
d’un parcours de jogging et d'une salle de 
massage. Le navire possède également 
une piscine avec pool-bar sur le pont 
supérieur. Divertissements en soirée. 
Hébergement
Les élégantes suites (env. 15 m²) sont 
équipées de bain/WC et baignoire,  
sèche-cheveux, coffre-fort, téléviseur avec 
sélection de films, téléphone, mini-bar 
(payant) et climatiseur individuel réglable. 
Une grande porte coulissante vitrée vous 
permet d’accéder à votre balcon privé (P1).
Restauration
Réservation en pension complète. Petit 
déjeuner et déjeuner servis sous forme 
d’un copieux buffet. Le dîner est servi à la 
carte.

Bon à savoir
Pour la réservation d'un forfait excursions 
(Dieux & Rois ou Les Palais Royaux),  
bénéficiez du service VIP 
(plus d'informations en p. 54-55).
Prolongation
Nous vous conseillons de prolonger votre 
voyage dans l'un de nos hôtels de El 
Gouna, Hurghada ou Marsa Alam… Nos 
hôtels sont faits pour vous! Découvrez les 
vite, à partir de la page 24. 

Prestations non incluses : 
les vols internationaux et domestiques, forfait 
excursions (voir p. 54-55), le visa d’entrée en 
Egypte (payable à l'arrivée, env. 30 €), les 
pourboires obligatoires (forfait payable sur 
place, 70 € par personne/semaine), les excursi-
ons facultatives, les dépenses personnelles et la 
prolongation balnéaire à Hurghada ou Marsa 
Alam
Informations prix :
(1) Prix TTC par pers. en cabine double à partir 
de, pour un forfait croisière de 7 nuits, départ 
Paris le 26.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 63.
(2) Prix TTC par pers. en cabine/ch. double à 
partir de, pour un forfait de 14 nuits incluant 
croisière et prolongation balnéaire, départ Paris 
le 26.05.18. Infos et tarifs/calcul des prix : voir  « 
Remarques Importantes », page 63.

Prestations incluses
h Tous les transferts en bus climatisé
h 7 nuits à bord du M/S Sonesta Moon 

Goddess en pension complète (du petit 
déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8)

h Guide officiel francophone

Bienvenue à bord
h Devise à bord : Livre égyptienne, Euro
h Langue pratiquée à bord : anglais
h Restauration : cuisine internationale
h Données techniques : env. 72 m de long 

et 11m de large
h Année de construction : 2000  

(rénovation : 2015)

Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et  
impératifs locaux, le programme et les 
services pourront être modifiés.
Consulter votre itinéraire en ligne :

Rwww.ftigroup-info.fr/2369 

Prolongation balnéaire

HRG2EBX60 DSGT
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M/S Sonesta Moon Goddess ou similaire
Prix croisière sans vols en € 

p.pers.
Catégorie : DELUXE
Code résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pensi-
on

01.05.18-
28.06.18

29.06.18-
23.08.18

24.08.18-
04.10.18

05.10.18-
31.10.18

LXR92N X60 P1 2+1 PC 446 460 438 624
LXR92N X61 P1 1+1 PC 713 736 701 998
LXR92N X62 P1 3 PC 431 446 423 602
réduction enfants 2-5 ans 100% 100% 100% 100%
réduction enfants 6-11 ans 50% 50% 50% 50%
Réduction réservation tôt jusqu'au 
30.04.18 35% 35% 35% 35%

Pour une réservation sans vols, des frais de 21€ p. pers. seront facturés.
Croisière sans vols, départ de Louxor. • Combiné croisière + séjour balnéaire sur 2 semaines :  
prendre le code de l'hôtel souhaité et ajouter le code croisière : X60/X61/X62. • Réservation croisière 
avec vols arrivée sur HRG, utiliser le code HRG92N X60/X61/X62. • PC = pension complète

Type de résa : Paus Anf: R

Croisière 8 jours/7 nuits en pension 
complète et prolongation balnéaire  
7 nuits en Tout compris Ultra, vols 
inclus.
Par exemple : LABRANDA Royal 
Makadi.

dès 1126 € (2)

Croisière 8 jours / 7 nuits en 
pension complète, vol inclus.

dès 831 € (1) 

EUR
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Voilier à moteur Dahabeya Merit BBBBB

Croisière sur le Nil, 8 jours / 7 nuits Embarquement : samedi 

Exemple de cabine

Naviguez à bord de ce voilier à moteur moderne, au superbe pont supérieur en teck. Avec ses 8 
cabines et un très bel aménagement intérieur, la Dahabeya Merit propose une ambiance alliant 
privilèges et convivialité.

Équipement
Le voilier est composé de 8 cabines de 
luxe. À bord, vous trouverez une réception, 
un coin Internet (payant), un restaurant, 
un bar. Service médical et service en cabine 
(payants). Sur l'élégant pont soleil en teck, 
un bain à remous, transats, matelas,  
parasols et serviettes de bain sont  à 
disposition pour un moment de détente, 
tout en profitant des paysages le long du 
Nil.
Hébergement
Toutes les cabines sont extérieures 
(env. 18 m²), avec douche/WC, sèche-
cheveux, tél., coffre-fort (payant), TV-sat. 
avec canal musical, clim. à réglage  
individuel, fenêtre panoramique avec vue 
sur le Nil (JA).
Restauration
Tout Compris Light
• Repas sous forme de buffet
• 24h/24 : boissons sans alcool

Déroulement de la croisière
Jour 1 - Louxor : embarquement à bord 
de la Dahabeya.
Jour 2 - Louxor : visite du temple de 
Karnak réservé autrefois aux prêtres et 
aux pharaons. Vous y trouverez le grand 
temple d'Amon-Re, la salle de culte avec le 
sanctuaire des dieux, l'allée des Sphinx.
Jour 3 - Kom Ombo : visite du temple de 
Sobek et du musée du crocodile.
Jour 4 - Assouan : visite du temple de 
Philae sur l'île d'Algikia, suivie du barrage 
d'Assouan qui a donné naissance au plus 
grand réservoir du monde. Le lac Nasser 
s'étend jusqu'à 500km au Sud d'Assouan, 
où de courtes croisières d'Assouan à Abu 
Simbel sont possibles.
Jour 5 - Assouan : excursion facultative à 
Abou Simbel, où sont érigés 2 des temples 
les plus imposants d'Egypte : ceux de 
Ramses II et de sa femme Nefertari.
Jour 6 - Esna : visite du temple de 
Khnoum, enterré sous la boue du Nil 
jusque 9m en dessous de la ville avant 

d’être découvert. Dans ce temple le dieu 
créateur à tête de bélier, maître des eaux  
a été vénéré.
Jour 7 - Thebes Ouest : vous serez accueillis 
par les gardiens d'Amenophis III : 2 statues 
assises monumentales, les colosses de 
Memnon. Dans la vallée des rois, où les 
pharaons furent entérrés, découvrez le 
plus célèbre des 64 tombeaux royaux : 
celui de Toutânkhamon. Vous pourrez 
également visiter le temple terrasse de la 
reine Hatshepsut.
Jour 8 - Louxor : fin de la croisière.
PROLONGATION
Nous vous conseillons de prolonger votre 
voyage dans l'un de nos hôtels de El 
Gouna, Hughada ou Marsa Ala. Nos hôtels 
sont faits pour vous ! Découvrez les vite, à 
partir de la page 24. 

Prestations non incluses : 
Les vols internationaux et domestiques, le visa 
d’entrée en Egypte (payable à l'arrivée, env. 
30 €), les pourboires obligatoires (forfait 
payable sur place, 70 € par personne/semaine), 
les excursions facultatives, les dépenses 
personnelles et la prolongation balnéaire à 
Hurghada ou Marsa Alam
Informations prix :
(1) Prix TTC par pers. en cabine double à partir 
de, pour un forfait croisière de 7 nuits, départ 
Paris le 26.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 63.
(2) Prix TTC par pers. en cabine/ch. double à 
partir de, pour un forfait de 14 nuits incluant 
croisière et prolongation balnéaire, départ Paris 
le 26.05.18. Infos et tarifs/calcul des prix : voir  « 
Remarques Importantes », page 63.

Prestations incluses
h Tous les transferts en bus climatisé
h 7 nuits à bord de la Dahabeya Merit ou 

similaire
h Tout Inclus Light (du petit déjeuner du 

jour 2 au petit déjeuner du jour 8)
h Les excursions et visites selon  

programme, en petit groupe avec guide 
privé francophone

Bienvenue à bord
h Devises à bord : Livre égyptienne, Euro
h Langue à bord : anglais
h Données techniques : env. 50m de long 

et 7,5m de large
h Année de construction : 2009

Minimun de participants
h 6 personnes.

Prolongation balnéaire

Code résa : HRG81HG48 DZMT 

61

Hinweis
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme et les 
services pourront être modifiés. 

Dahabeya Merit 
Prix croisière sans vols en € 

p. pers.
Code résa Loge-

ment
Occu-
pation

Pensi-
on

01.05.18-
28.06.18

29.06.18-
13.09.18

14.09.17-
27.09.18

28.09.18-
31.10.18

LXR91N G48 JA 2+1
TC 

Light 735 817 728 742

LXR91N G47 JA 1+1
TC 

Light 1249 1306 1164 1188

Réduction enfants 2-4 ans 100% 100% 100% 100%
Réduction enfants 5-11 ans 50% 50% 50% 50%
Réduction réservation tôt jusqu'au 
30.04.18 15% 20% 20% 20%

Pour une réservation sans vols des frais de 21€ seront facturés.
Croisière sans vols, départ de Louxor. • Réservation croisière avec vols arrivée sur HRG, utiliser le 
code HRG91N G48/G47 • Combiné croisière + séjour balnéaire sur 2 semaines : prendre le code hôtel 
souhaité et ajouter le code croisière : G48/G47. •  TC Light = Tout compris Light

Type de résa : Paus Anf: R

Croisières 8 jours/7 nuits, Tout  
Compris Light, prolongation 7 nuits 
en Tout Compris Ultra, vols inclus.
Par exemple : Citadel Azur Resort.

dès 1709 € (2)

Croisière 8 jours / 7 nuits, Tout 
Compris Light,  vols inclus

dès 1347 € (1) 

EUR
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L’abécédaire de vos vacances - Remarques importantes

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

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

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

peuvent être consultées sur le site internet du Ministère 
des A�aires Etrangères : http://www.diplomatie.
gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html.  
Nous vous conseillons de vous inscrire à Ariane, un fil 
de sécurité qui vous permet lorsque vous e�ectuez un 
voyage de vous signaler gratuitement et  facilement 
auprès du Ministère des A�aires Etrangeres.  
/fildariane/dyn/public/login.html

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

Cartes de crédit
Les cartes de crédit VISA, Mastercard et American 
 Express sont reconnues et utilisables dans le monde 
entier. Pour tout paiement par carte bancaire, des 
frais peuvent être retenus. Nous attirons particulière-
ment l’attention des clients louant une voiture que 
la plupart des loueurs exigent une carte portant 
la mention « crédit » et non « débit ». Avant son   
départ le client doit aussi  vérifier avec sa  banque  
le plafond de sa  carte pour des  achats à l’étranger 
afin de ne pas se  trouver bloqué. FTI ne fera aucune 
avance d’argent sur place. Si le loueur ne peut pas  
prélever le montant de la caution sur la carte de  
crédit du conducteur principal, le loueur est en droit  
d’annuler la réservation ou de demander la souscription  
d’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)

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

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

des studios et appartements n’inclut pas le lavage 
de la vaisselle. La superficie totale indiquée est  
toujours la surface totale avec balcon ou terrasse. 
Dans chaque hôtel se trouvent des chambres moins 
bien placées, vendues au même prix que les autres. 
Nous ne pouvons jamais vous garantir la situation 
d’une chambre sauf dans le cadre d’une réserva-
tion spécifique avec un supplément garantissant  
l’emplacement. Dans certains hôtels, nous  
disposons de petits contingents de chambre promo/
low cost donc bénéficiant d’un meilleur tarif et  dont 
de ce fait les équipements et l’emplacement peuvent 
varier par rapport à une chambre à tarif plein. Au sujet 
des chambres vue mer, cela ne signifie pas toujours 
une chambre 100% face à la mer, la vue peut être  
latérale et parfois  légèrement entravée. Une chambre 
côté mer à la di�érence de la chambre vue mer signifie 
que la chambre sera située dans la partie de l’hôtel 
la plus proche de la mer mais n’aura pas forcément 
une vue mer. Une chambre « côté jardin, arrière-pays 
ou vue montagne » indique l’orientation et la  
localisation par rapport au bâtiment dans lequel elle 
est située ( par opposition à une vue mer) mais ne  
garantit pas pour autant une vue spécifique. Selon 
les établissements, le minibar dans la chambre peut 
être rempli ou vide. En général, les consommations 
sont payantes. Pour une même catégorie, le confort 
peut varier d’un hôtel à l’autre. Que vous soyez en  
bungalow ou en chambre d’hôtel, la décoration et  
l’architecture varient selon la région et le 
pays. Il se peut qu’un hôtel de catégorie  
inférieure soit d’un meilleur standing qu’un 
autre de catégorie supérieure. Dans ces  
rares cas, nos descriptifs et appréciations  
s’e�orceront de rétablir la réalité. Les hôtels de  
centre-ville sont en général plus bruyants du fait 
du trafic et de la proximité des centres d’animation 
(places, restaurants, discothèques en plein air, boutiques…).

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

sonnes à mobilité réduite. Les pourboires ne sont pas  
obligatoires sauf mention sur le descriptif du produit, 
mais dans tous les pays, c’est une tradition. Si vous 
êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser 
un pourboire, à votre libre appréciation, au guide,  
accompagnateur et chau�eur. Attention sur les  
circuits, le prix en chambre individuelle est calculé sur 
la base de 2 personnes minimum. Les circuits privatifs 
sont, en majeure partie, réservables pour 1 personne 
(avec supplément), et le tarif est en demande. Dans 
ce cas-là, le circuit ne comptera aucun autre partici-
pant en dehors du client. Si le nombre minimum de  
participant est de 2 personnes, la réservation du  
circuit pour une seule personne sera en demande  
auprès de notre service réservation. Pour la réservation 
d’un groupe, veuillez prendre contact avec notre  
service réservation qui vous indiquera si le nombre de 
participants est déjà atteint.

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

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

fait ses preuves
BBBB    Hôtel confortable de catégorie moyenne 

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

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

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

Croisieres en Egypte 
Les Bateaux
Nos bateaux 4* et 5* sont de construction récente 
et ont été sélectionnés avec soin. Ces unités ne sont 
 toutefois pas comparables aux bateaux de croisière 
maritime ; ainsi, le bruit et les vibrations des moteurs
et des générateurs sont beaucoup plus sensibles, 
même à l’arrêt, afin d’assurer la climatisation et l’élec-
tricité. La navigation n’est pas continue et se limite  
aux parcours définis dans nos programmes. Pendant 
les temps d’escales et les visites, le bateau sert d’hôtel 
flottant et reste à quai. A noter que du fait du nombre 
important d’unités naviguant sur le Nil, les bateaux 
sont accostés les uns à côté des autres sur plusieurs 
rangs, ce qui oblige à passer par d’autres bateaux 
pour embarquer et débarquer, et même parfois à ce 
que l’équipage improvise un débarcadère sur un quai 
non aménagé. Chaque participant doit se conformer 
aux règles de prudence et suivre les conseils donnés 
par l’équipage. A noter : le nom du bateau et les cabines 
sont attribués à l’arrivée. en fonction des disponibilités 
et du type de réservation e�ectuée. Voltage : 220 
volts. Cartes de crédit non 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 accompagnateur 
seront présents. A noter que la visite de ce site s’e�ectue 
rapidement (une heure maximum). Certains lieux ou 
certaines salles (ex : barque solaire, salle des momies 
au musée du Caire…) situées à l’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 autoritéségyptiennes 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.
 
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  
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L’abécédaire de vos vacances - Remarques importantes

sécheresses, qui augmentent considérablement 
le prix de l’eau. Nous vous prions d’en user avec  
parcimonie. Les générateurs d’énergie ne prennent 
pas toujours le relais. Cependant, la plupart des  
hôtels disposent de leur propre générateur de secours.

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

Formalités d’entrée
Le respect des procédures d’entrée et de sortie 
des pays est de la responsabilité de chaque  
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 formalités d’entrée sur le  
territoire dans les catalogues (informations  
données à titre indicatif et susceptibles de  
modification). Les ressortissants d’autres 
 nationalités devront se  renseigner  auprès de leur 
ambassade ou consulat respectif et sur le site 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays/. Pour les mineurs 
voyageant seuls ou avec un parent, toutes les 
infor ma tions sont disponibles sur https://www.service- 
public.fr/particuliers/vosdroits/F1922.
 
Informations santé
Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de 
votre médecin traitant si des vaccinations ou autres 
précautions sont nécessaires avant votre départ et 
si vous suivez un traitement particulier. Nous vous  
recommandons également de vous renseigner  
auprès de votre médecin, centres médicaux ou des 
services de vaccination des maladies tropicales afin 
de prendre connaissance des risques médicaux  
encourus sur place. Dans beaucoup de pays, les repas 
ne sont pas préparés comme chez vous. Pour parer à 
des troubles digestifs, nous vous recommandons de 
manger des légumes cuits, des fruits que vous aurez 
pelés vous-même. Évitez les glaçons et l’eau du robinet 
et buvez de préférence de l’eau minérale. Si malgré toutes 
ces précautions vous rencontrez des problèmes, 
notre représentant vous assistera pour vous trouver 
une pharmacie ou un médecin.

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

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

Pension / Tout Compris / Restauration
En formule demi-pension, pension complète ou 
Tout Compris, les prestations commencent avec 
le dîner du jour d’arrivée et finissent avec le petit  
déjeuner du jour de départ. Pour une arrivée tardive à  
l’hôtel ou un départ très tôt, l’hôtelier n’est pas tenu de  
servir un dîner ou un petit-déjeuner. Selon la destination 
et en fonction des horaires de vols, le premier et le  
dernier repas peuvent ne pas être servis à l’hôtel 
mais remplacés par ceux servis à bord de l’avion. La 
formule Tout Compris comprend en général tous les 
repas en commençant par le dîner pour finir par le  
petit-déjeuner. Pour profiter pleinement de la  
formule Tout Compris, vous serez parfois tenus 
de porter un bracelet ou une carte plastifiée. Il  
convient d’apporter une précision importante d’ordre  
général : la formule Tout Compris n’implique pas pour  
autant que tout est gratuit. Toutes les prestations qui 
ne sont pas précisées dans le descriptif ne sont pas  
incluses dans la formule réservée. Les boissons  
incluses dans la formule sont uniquement des  
boissons locales. Exemple : vin de table local. Toutes 
les boissons importées sont payantes sauf mention 
dans le descriptif du produit. Pour des raisons de  
fréquentation en basse saison, les services de  
restauration mentionnés au programme peuvent 
être di�érents; un repas sous forme de bu�et peut 
être servi à la carte (ou inversement). La demi- 
pension signifie : petit déjeuner et dîner. La  
pension complète ne comprend pas les boissons sauf  
indication contraire sur le descriptif du produit. L‘eau en  
bouteille n‘est pas garantie, même dans la formule 
Tout Compris : elle peut être proposée en fontaine 
ou au verre. Dans la plupart des pays, les hôteliers 
ne fournissent pas d’eau en carafe. Pour les bébés,  
l’alimentation ne peut dépendre que de la  
responsabilité des parents pour d’évidentes raisons 
liées au respect de conditions nutritionnelles strictes. Il  
appartient donc à tout parent voyageant avec des 
enfants en très bas âge d’emporter les denrées et  
préparations nécessaires à leur alimentation  
particulière sachant qu’il est extrêmement  
improbable de trouver, dans de nombreux pays 
du monde, les produits adaptés auxquels ils sont  
habitués. Veuillez-vous référer toujours au descriptif 
présent sur les pages hôtel.

Personnes à mobilité réduite (PMR)
Pour toute demande de chambre spéciale,  
adapté et/ou équipée, merci de consulter au  
préalable votre agence sachant que les normes locales  
d’aménagement et de matriel peuvent di�érer des 
normes européennes. 
Pensez aussi à vérifier la configuration de l’hôtel 
choisi, certains étant à flanc de colline ou en pente 
peuvent être compliqués en terme de déplacement 
et il n’est pas possible de garantir une chambre 
proche des parties communes ou dans le bâtiment 
principal.
Certains circuits ne sont pas recommandés aux  

personnes à mobilité réduite.
Important : les croisières sur le Nil sont fortement  
déconseillées  aux personnes à mobilité réduite du 
fait des dicultés d’accès aux bateaux, de l’absence 
d’ascenseurs pour se déplace entre les di�érents  
niveaux et pour la réalisation des excursions sur 
des sites historiques non adaptés. FTI dégage toute  
responsabilité et exigera la signature d’une décharge 
pour toute réservation d’une personne à mobilité  
réduite car le personnel ne pourra pas assister le 
client pour des questions d’assurance.
Pensez aussi à nous interroger pour une assistance à 
l’aéroport et pour les transferts à destination, les na-
vettes ne pouvant pas forcément prendre à leur bord 
certains fauteuils , dans ce cas le client devra réserver 
et payer un transfert privatif.

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

Représentant local
Si vous souhaitez réserver des prestations ou si 
vous avez besoin d’aide  durant votre séjour, notre  
représentant sur place est à votre écoute (assistance 
francophone ou internationale). Il n’y a pas toujours 
de permanence fixe dans tous les hôtels, dans ce cas 
l’assistance est téléphonique. Dans la plupart des  
hôtels, vous trouverez un classeur FTI Voyages 
et/ou un achage dans l’espace dédié aux tours  
opérateurs ou à la réception de l’hôtel. Des informations  
supplémentaires sont communiquées dans vos  
documents de voyage. Sur la majeure partie des  
destinations que nous proposons, l’assistance est  
assurée par Meeting Point, l’agence réceptive de FTI Group

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

Transfert
À votre arrivée à l’aéroport, et selon les indications 
mentionnées sur vos documents de voyage, vous 
 serez accueillis par l’un de nos représentants en charge  
de l’organisation de votre transfert vers  l’hôtel. 
Il est possible qu’un seul bus desserve plusieurs  
hôtels et que notre représentant ne puisse vous accompagner 
personnellement sur votre lieu de villégiature. 
Sur de nombreuses destinations, le transfert est  
assuré par un système de navette (shuttle) en fonction 
des vols à l’arrivée ce qui peut générer de l’attente à  
l’aéroport. Pensez au transfert privatif ou à la location de  
voiture pour réduire votre attente et arriver plus 
vite à l’hôtel ! Les parents sont informés qu’il n’ y a 
pas de siège adapté pour les enfants ou bébés à 
bord des transferts et qu’ils sont responsables de la  

sécurité pendant le trajet. Pour le transfert retour, 
les informations sont soit achées sur un tableau 
à l’hôtel soit insérées dans le classeur FTI Voyages à 
disposition dans l’espace dédié aux tours opérateurs 
soit envoyées par message dans la chambre au plus 
tard 48h avant la date de retour prévue. Nous vous 
conseillons de toujours vérifier que vos bagages ont 
bien été placés dans votre bus et qu’ils n’ont pas 
été oubliés dans la soute une fois sur place ou au 
retour à l’aéroport. Dans le cas d’un séjour seul et  
d’hôtels achetés via un courtier (ex hotelshop), aucun  
transfert n’est inclus.
 
Transport aérien
Les vols proposés sont des vols réguliers ou a�rétés. 
Par conséquent, les jours et horaires communiqués 
sont toujours de principe donc non contractuels et 
susceptibles de modification. Ils sont définis en  
début de saison, mais étant donné le nombre  
important d’aéroports de départ et les contraintes liées  
à chaque aéroport, ils peuvent varier et ne sont  
souvent confirmés définitivement que peu de temps 
avant le départ. De plus, un incident technique, 
de mauvaises conditions climatiques ou d’autres  
éléments peuvent entraîner des retards importants 
ou même un changement d’aéroport. Dans tous les 
cas, les horaires de retour vous seront confirmés sur 
place par nos correspondants locaux sous forme  
d’a�chage dans le hall de l’hôtel  ou dans le  
classeur FTI Voyages. Veuillez noter que certaines  
compagnies aériennes ne proposent plus de petits 
snacks sur leurs vols courts ou moyen-courriers. 
Merci de vous informer au préalable auprès de la 
compagnie aérienne.
Les tarifs des forfaits proposés avec un vol  
régulier peuvent di�érer par rapport aux tarifs  
indiqués dans la brochure, dans la mesure où les 
vols réguliers sont actualisés régulièrement.
• Demande Spéciale/Bagages Spéciaux
Pour toute demande spéciale liée au transport  
aérien (personne à mobilité réduite, équipement 
spécifique), consulter votre agence. 
Les bagages spéciaux doivent être enregistrés et 
payés à temps auprès de la compagnie aérienne.
Le transfert de bagages volumineux (tels qu’un 
vélo, planche de surf, équipement de plongée,  
équipement de golf…) de et vers l’hôtel est possible sur  
demande et n’est pas inclus dans le tarif du voyage. 
Renseignements auprès de votre agence.
• Bagage Perdu ou détérioré durant le transport  
aérien
Les bagages confiés à une compagnie aérienne 
sont couverts par l’assurance de ladite compagnie 
à des conditions notifiées sur le billet d’avion. Donc 
seul le transporteur aérien est responsable de la 
perte, du retard dans la livraison ou du dommage  
causé aux bagages. FTI Voyages  ne peut nullement 
être considéré comme responsable car nous avons  
uniquement un rôle d’organisation du séjour.
> Mesures de Sûreté
Merci de noter que les liquides sont interdits en  
cabine. Sont considérés comme liquides : gels, substances 
pâteuses, lotions, mélanges liquides/solides et 
contenus des récipients sous pression (exemples :  
boisson, sirop, parfum, dentifrice, gel, mousse à  
raser, aérosol, etc.). Des exceptions peuvent 
être  accordées sur justificatif médical (besoin  
diététique, aliments pour bébé, insuline, appareil 
respiratoire, etc). Nous consulter.
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Seul ou en famille, choisissez votre assurance en toute 
liberté et bénéficiez des meilleures garanties proposées 
par notre partenaire.

Notre partenaire :

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

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

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

(calculé sur la base du prix total dossier).

Avec FTI,  
  partez bien assuré !

Votre assurance 

à partir de 11€

Assurance  
annulation

Assurance 
multirisques

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

11€

11€
25€

40€

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

H H

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

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

– H

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

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

– H

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

– H

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

– H
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Conditions Générales et particulières de ventes FTI Voyages

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

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

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

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

Article R.211-5 L‘information préalable faite au con-
sommateur engage le vendeur, à moins que dans 

celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d‘en modifier certains éléments. Le vendeur 
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur 
quel éléments. En tout état de cause, les modifica-
tions apportées à l‘information préalable doivent 
être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat. 

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

spect de l‘obligation d‘information prévue au  
13° de l‘article R. 211-4 ; 21° L‘engagement de fournir 
à l‘acheteur, en temps voulu avant le début du voya-
ge ou du séjour, les heures de départ et d‘arrivée. 
 
Article R.211-7 L‘acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que 
lui pour e�ectuer le voyage ou le séjour, tant que 
ce contrat n‘a produit aucun e�et. Sauf stipulation 
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d‘infor-
mer le vendeur de sa décision par tout moyen per-
mettant d‘en obtenir un accusé de réception au plus 
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu‘il 
s‘agit d‘une croisière, ce délai est porté à quinze 
jours. Cette cession n‘est soumise, en aucun cas, à 
une autorisation préalable du vendeur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Conditions particulieres  
de ventes FTI Voyages
Les conditions particulières de vente font partie in-
tégrante de l’inscription à un voyage et sont une con-
dition sine qua non. Elles s’appliquent contractuelle-
ment au déroulement du voyage. La nullité totale ou 
partielle d’une quelconque clause de ces conditions 
n’emporte pas nullité des autres clauses. En cas d’in-
scription via une agence partenaire, se reporter aux 
conditions de l’agence partenaire pour la partie in-
scription et règlements. Réserves: Malgré toute l’at-
tention portée à la réalisation des catalogues et du 
site Internet, des erreurs d’édition peuvent se glisser. 
Dans ce cas, le descriptif et le prix exacts du produit 
sont indiqués au client lors de la réservation et con-
firmés par écrit. Les photos et illustrations sont des-
tinées à agrémenter le descriptif du produit concerné 
et ne correspondent pas nécessairement à la presta-
tion que le client recevra (ex. vue mer ou chambre 
de catégorie supérieure). FTI Voyages n’est lié que 
par les descriptifs figurant dans ses brochures et sur 
son site internet Sont concernées par les présentes 
conditions de vente, les prestations commercialisées 
en brochure FTI Voyages mais aussi sur les sites mar-
chands de FTI et de ses partenaires commerciaux 
dans le cadre packages, de forfaits dits dynamiques 
ainsi que les prestations purement « sur mesure » 
proposées par FTI Voyages . Ces conditions de ven-
te régissent les ventes de voyages ou de séjours au 
sens du Code du Tourisme par FTI Voyages et, dans les 
cas où elles le stipulent expressément, les ventes de 
vols secs et d’autres prestations touristiques isolées. 
L’achat des voyages et séjours FTI Voyages, de toutes 
prestations ainsi que des vols secs, entraîne, sous ré-
serve de ce qui suit, l’entière adhésion du client à ces 
conditions de vente et l’acceptation sans réserve de 
l’intégralité de leurs dispositions. 

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

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

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

•  Vente partielle d’un forfait: Toute réservation 
de prestations terrestres seules (hôtels ou hôtels 
+ transferts, autotours ou circuits), sans les vols, 
entraîne la perception d’une somme forfaitaire. Il 
n’est pas possible de réserver certains hôtels sans 
transport. Les excursions ne peuvent être réser-
vées qu’en complément d’un séjour  Il est impos-
sible de s’inscrire à une excursion seule. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2.10) Groupes : Des conditions particulières sont 
applicables.  

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

telière et/ou aérienne) et du paiement sur place des 
frais aªérents par le client (paiement du transfert, 
des nuitées complémentaires, d’un nouveau vol…) 
Des frais de gestion du dossier peuvent s’ajouter. Le 
client est informé qu‘une erreur de nom, prénom de 
son propre fait peut- selon le type de réservation et 
la date à laquelle la modification est faite -être con-
sidéré comme une annulation suivie d‘une nouvelle 
réservation.  

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

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

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

carburant, 
•  redevances et taxes aªérentes aux prestations 

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

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

(6.2) –Réductions 
(6.2.1)- Réduction enfant De nombreux voyages 

font l’objet d’une réduction spéciale pour les en-
fants. Celle-ci est alors présentée dans « Vos Avan-
tages » sur la fiche Produit. a) L’importance des ré-
ductions et leurs conditions d’application diªèrent 
selon les établissements, les produits et/ou pro-
grammes. b) Le tarif proposé lors de la réservation 
tient automatiquement compte de l’âge de l’enfant 
à la date du retour c) Les réductions s’appliquent 
à condition que le ou les enfant(s) occupe(nt) un 
ou des lit(s) supplémentaires dans la chambre de 
2 adultes payant le plein tarif (sur la base d’une 
chambre double ou d’un studio/appartement base 
2 pers.). Dans certains hôtels, les réductions s’appli-
quent même si les enfants ne logent qu’avec 1 seul 
adulte. Dans ce cas, l’adulte paiera le supplément 
chambre individuelle (sauf mention contraire). Les 
réductions s’appliquent aux prestations hôtelières, 
c’est-à-dire la chambre d’hôtel et la pension de base, 
mais pas aux suppléments tels que la demi- pensi-
on, pension complète, vue mer, vue piscine, etc…, 
ni aux suppléments aériens (haute saison, taxes,...), 
sauf mention contraire. N.B.: Le prix de référence est 
toujours le prix «adulte». Les réductions ne sont pas 
cumulables. 
(6.2.2) Bébé/Enfant de 0 à moins de 2 ans : 
•  Pour les forfaits basés sur des vols charters: trans-

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

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

(6.2.3 ) Réductions « Jeunes Mariés » Selon les oª-
res accordées par les hôtels (cf. « Vos Avantages » 
sur la fiche Produit) N.B.: cette réduction n’est sou-
vent valable que dans un délai de 3 mois après le 
mariage et uniquement après remise d’un certificat 
de mariage lors de l’inscription au voyage. 
(6.2.4) Réductions liées à l’âge des participants : 
Dans certains hôtels, les clients d’une certaine tran-
che d’âge se verront oªrir une réduction sur le tarif 
de l’hôtel (best ager). L’âge sera pris en compte à la 
date d’arrivée. L’hôtelier se réserve le droit de véri-
fier l’âge de ses clients, et peut demander aux cli-
ents de payer un supplément si l’âge ne devait pas 
correspondre aux critères de l’oªre. 
(6.2.5) Nuits gratuites: Les hôtels proposant des nu-
its gratuites vous permettent de bénéficier de ré-
ductions intéressantes à certaines dates (cf. « Vos 
Avantages » sur la fiche Produit) Par exemple 7=5, 
les deux dernières nuits ne sont pas facturées. Les 
nuits gratuites sont valables par personne 
(6.2.6) – Réduction Réservation Anticipée Nous 
proposons une réduction Super ou Top réservati-
on anticipée et une réduction réservation anticipée 
dans la quasi-totalité de nos hôtels. L’importan-
ce de la réduction dépend souvent de la saison et 
de la durée du séjour. (cf. « Vos Avantages » sur la  
fiche Produit) 
Important : Sauf mention contraire, les réductions 
de prix et oªres spéciales ne sont pas cumulab-
les entre elles, ni avec d‘autres réductions de prix 
ou oªres promotionnelles proposées ponctuelle-
ment par FTI Voyages Egalement, les oªres promo-
tionnelles ne concernent pas les clients ayant déjà 
eªectué leur réservation à la date de l‘oªre. Aucun 
remboursement ne pourra donc être eªectué dans 
ce cas. En cas de Bonus FTI , celui-ci est valable par 
adulte et par séjour et ne s’applique pas pour une  
prolongation de séjour.  
7. Durée du Forfait 
La durée du séjour est calculée en nuitées (nomb-
re de nuits) et prend en compte le temps consacré 
au transport (transferts inclus) et la durée du séjour 
ou du circuit sur place, depuis l’heure de convoca-
tion à l’aéroport le jour du départ jusqu’à l’heure 
d’arrivée le jour du retour. Il est donc possible que 
la première et/ou la dernière nuit ou que la premiè-
re et/ou la dernière journée soi(en)t intégralement 
consacrée(s) au transport. Le client est informé qu’il 
pourra être privé de quelques heures de séjour à 
l’arrivée ou/ et au départ, ou que son séjour pour-
ra se trouver prolongé, notamment en raison des 
horaires d’avion imposés par les transporteurs, des 
aléas climatiques, de tout cas fortuit, d’impératifs 
de sécurité notamment en période de trafic inten-
se où les rotations sont plus fréquentes et peuvent  



67

Co
nd

iti
on

s G
én

ér
al

es
 e

t p
ar

tic
ul

iè
re

s d
e 

ve
nt

es
 F

TI
 V

oy
ag

es

Conditions Générales et particulières de ventes FTI Voyages

entrainer certains retards. Selon la réglementati-
on hôtelière internationale, le jour du départ, les 
chambres doivent être libérées à midi, même si le 
départ a lieu en soirée. Le jour de l’arrivée, les cham-
bres sont généralement attribuées entre 14h et 16h. 
Selon la destination et en fonction des horaires de 
vols, le premier et le dernier repas peuvent ne pas 
être servis à l’hôtel mais remplacés par ceux servis à 
bord de l’avion. En règle générale, la formule de res-
tauration démarre après le check in et se termine au 
check out. Aucune réclamation ou demande de rem-
boursement du client à cet égard ne sera prise en 
compte. De nombreuses destinations sont desser-
vies par plusieurs vols par semaine au départ de dif-
férents aéroports. Vous avez donc la possibilité d’or-
ganiser votre séjour à la carte (par exemple 3, 9, ou 
11 jours). Pour toute réservation de prestations hôte-
lières seules, vérifiez la durée de séjour minimum 
obligatoire. Attention: pour certains hôtels le séjour 
ne pourra être réservé que pour un nombre mini-
mum de nuits (tel que stipulé lors de la réservation). 
Séjour Libre / Retour Di£éré En règle générale il 
est possible de réserver des semaines/ jours libres. 
Un tarif forfaitaire de 25 € par personne est facturé 
pour chaque semaine libre entamée. Dans le cas de 
séjour libre, les transferts ne sont pas organisés. 

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

(8.1) Le voyageur doit respecter les indications sti-
pulées concernant les horaires de vol et doit être pré-
sent à l’aéroport au minimum 2 heures avant le décol-
lage prévu pour les vols moyens courriers et 3h pour 

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

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

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

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

resse 
•  dommages au niveau du réservoir à essence et du 

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

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

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

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

un rapport dans le cas ou une partie adverse est 
impliquée 

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

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

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

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

Nous vous conseillons de ne pas emporter d’objets 
de valeurs (bijoux…) mais uniquement des eªets 
nécessaires et appropriés au but et conditions spé-
cifiques du voyages. FTI Voyages n’est pas respons-
able des vols commis dans les hôtels. Il est recom-
mandé aux clients de déposer les objets de valeur, 
papiers d’identité et titres de transport dans le coª-
re de l’hôtel. Le client est responsable de l’oubli ou 
de la perte d’objets intervenus notamment lors du 
transport ou des transferts. Il est en outre décon-
seillé de laisser dans les bagages confiés aux trans-
porteurs tous papiers d’identité, médicaments in-
dispensables, objets de valeur, espèces, appareils 
photographiques, électroniques (...). Le client peut 
établir une déclaration de valeurs à l’enregistre-
ment.  

12 . Litiges - Réclamations 
Lorsqu’un client constate qu’un service n’est pas 
fourni tel que prévu, et pour ne pas en subir les in-
convénients pendant toute la durée de son séjour, 
il doit immédiatement le signaler à notre représen-
tant, à notre agence réceptive ou au prestataire con-
cerné, afin de régler le litige sur place. En l’absence 
des démarches nécessaires sur place, aucune con-
testation ne pourra être prise en compte après le 
retour du voyage. Toute observation sur le dérou-
lement du voyage doit nous parvenir dans les plus 
brefs délais suivant le retour par mail ou courrier à 
l’agence du client ou à FTI Voyages Le non-respect 
de ce délai pourra aªecter la qualité de traitement 
du dossier. L’étude des dossiers de réclamation por-
tera uniquement sur les éléments contractuels de 
la réservation. Toute appréciation d’ordre subjectif 
ne sera prise en compte. Le dédommagement éven-
tuellement consenti pour une réclamation portant 
sur les prestations terrestres ne pourra être basé 
que sur le prix de ces dernières. FTI VOYAGES s’enga-
ge à faire le maximum pour traiter les réclamations 
dans un délai de quatre (4) semaines à compter de 
la réception. Mais en fonction de la complexité et 
de la nécessité de diligenter des enquêtes auprès 
des hôteliers ou prestataires de services, ce délai 
pourra être allongé. Les questionnaires de satisfac-
tion délivrés sur place nous servent uniquement à 
établir des statistiques sur nos destinations, ils ne 
sont pas considérés comme des éléments d’un dos-
sier après-vente. Après avoir saisi le service clients, 
à défaut de réponse satisfaisante dans le délai sus-
visé, et conformément aux articles L. 152-1 et L. 156-1 
du Code de la consommation, FTI Voyages vous in-
forme que tout consommateur a le droit de recourir 
gratuitement à un médiateur de la consommation 
en vue de la résolution amiable du litige qui l‘oppo-
se à un professionnel. Par application de ces disposi-
tions, FTI Voyages vous précise qu’il vous est possib-
le de contacter le médiateur suivant en cas de litige : 
MTV Médiation Tourisme et Voyage (BP 80303 dont 
les modalités de saisine sont disponibles sur son 
site : www.mtv.travel . 

13. Responsabilité de l’organisateur 
En aucun cas, FTI Voyages ne pourra être tenue 
pour responsable du fait de circonstances relevant 
de la force majeure, du fait de tiers étrangers à la 
fourniture des prestations prévues au contrat ou 
de la mauvaise exécution du contrat imputable au 
client. La responsabilité de FTI Voyages ne pour-
ra jamais être engagée pour des dommages indi-
rects. FTI Voyages ne pourra être tenue pour res-
ponsable de l’exécution des prestations achetées 
sur place par le client et non prévues au descriptif. 
Tant que le dommage n’a pas été provoqué inten-
tionnellement ou par négligence grave, ou lorsque 
la faute a été commise par un des prestataires de 

service, la responsabilité du TO est limitée à deux 
fois le prix du voyage. Cette clause ne s’applique pas 
aux dommages corporels. Les dommages d’origi-
ne délictueuse ne sont pas limités par cette clause 
La responsabilité des compagnies aériennes est li-
mitée en cas de dommage, plainte ou réclamation 
de toute nature, exclusivement au transport aérien 
des passagers et de leurs bagages comme précisé 
dans leurs conditions de transport et conformé-
ment aux dispositions des conventions internatio-
nales en vigueur (Convention de Varsovie de 1929, 
Convention de Montréal du 28 mai 1999) et/ou des 
règlements communautaires (notamment le règle-
ment CE 261/2004 du 11 février 2004). La respons-
abilité de FTI Voyages ne saurait être supérieure à 
celle du transporteur aérien telle que résultant de 
l’application. 

14. Données personnelles du client 
Conformément à la loi Informatique, fichiers et li-
bertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et aux dispositions 
relatives à la protection des données personnelles, 
les données concernant les clients sont nécessaires 
au traitement de leurs demandes. Certaines infor-
mations doivent être obligatoirement fournies à 
FTI Voyages.A défaut de fourniture de ces informa-
tions par les clients, leurs demandes ne peuvent 
pas être traitées. Afin de permettre l’exécution de 
la commande des clients, ces informations seront 
communiquées aux partenaires de FTI Voyages, 
fournisseurs des prestations de services réservées 
(hôteliers, transporteurs…), lesquels peuvent être 
situés hors de l’Union Européenne. D’une manière 
générale, les clients disposent d’un droit d’accès, 
d’opposition, de rectification et de suppression re-
lativement à l’ensemble des données transmises à 
FTI Voyages. 

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

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

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

le lieu de juridiction sera le lieu de résidence du 
client. 
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BULGARIE
CAP VERT
CROATIE
CHYPRE
ÉGYPTE

ESPAGNE
GRÈCE
ITALIE
MALTE
MAROC

MONTÉNÉGRO
PORTUGAL
TUNISIE
TURQUIE
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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.

ÉTATS-UNIS  
CANADA

2018/2019   I   Avril 2018  - Mars 2019
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ÉTÉ 2018   I   Avril - Octobre

SPÉCIAL FAMILLES
BULGARIE
ÉGYPTE
ÉMIRATS ARABES 
UNIS (DUBAÏ)

ESPAGNE
GRÈCE
ÎLE MAURICE
ITALIE

MALTE
MAROC
TUNISIE
TURQUIE

ÉTÉ 2018    I   Avril - Octobre 
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