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ÉDITO

VOS VACANCES COMMENCENT ICI !
A quelques heures de la France, cette destination n’a 
rien perdu de son  charme et de la magie qu’elle opère 
sur le Voyageur. Véritable dépaysement , le Maroc éveil-
lera tous vos sens… De l’impériale Marrakech, ses souks, 
ses jardins, sa médina en passant par les remparts 
d’Essaouira et l’extraordinaire baie d’Agadir, une des plus 
grandes baie du monde, tout ne sera que fascination 
pour cette culture et son peuple, si proches et si loin 
de nos visions occidentales… ! Agadir, c’est LA station 
balnéaire, avec plus de 300 jours d’ensoleillement qu’à 
choisi FTI Voyages pour y installer son premier Club FTI  
Privilège : dès le mois de novembre, l’hôtel Les Dunes 
d’Or, vous accueille avec ce nouveau concept :  ce n’est 
pas un club ordinaire : vous bénéficierez de service 
originaux et de qualité : concierge dédié, transfert privé 
de votre domicile vers l’aéroport, accès illimité à tous 
les restaurants… Rendez-vous vite pages 18/19 & 22/23 
pour découvrir cette nouvelle façon de voyager en Club. 
N’hésitez pas, soyez curieux, nous façonnerons le voyage 
qui vous ressemble ! Bon voyage !
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Décalage horaire : -1h
Meilleure période de voyage : toute l’année
Durée de vol : env. 3h
Langues officielles : arabe, français, berbère
Monnaie : Dirham marocain (MAD).  
1 € = env. 11 MAD
Destination idéale pour : la culture, le 
shopping, la baignade, le bien-être, la vie 
nocturne, les sports d'hiver.

RENSEIGNEMENTS EXPRESS

Tamouda Bay
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Agadir

Riu Tikida Beach 21 X direct S S/T/P P X X X
Le Club FTI privilège LABRANDA Les 
Dunes d'or****+ 22-23 X direct S S/T/P X X X MC X X G 2-11ans

LABRANDA Amadil Beach****+ 24-25 X direct S S/T/P X X X MC X G 2-11ans
Caribbean Village Agador & Club 
Tamlelt Resort*** 26 Famille X 300m S S/T/P X BS/MC X G 2-12ans

Riu Tikida Palace***** 27 X 50m S S/T/P G X X X -75% 2-12ans

Riu Tikida Dunas**** 28 X 50m S S/T/P G X X MC/A X X G 2-12ans

Bianca Beach Family & Resort**** 29 X 200m S S/T/P X X G 2-11ans

Sofitel Agadir  Royal Bay***** 30 X 100m S S/T/P X MC X G 2-11ans

Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa***** 31 Wellness X direct S S/T/P X X MC X X G 2-11ans

Taghazout - Surf & Wellness

Paradis Plage Resort***** 33 Sports direct S S/T/P X BS/MC X G 2-11ans

Sol House Taghazout Bay - Surf**** 34 Sports X direct S S/T X X X G 2-6ans

Hyatt Place Taghazout***** 35 1km S P MC G 2-11ans

Essaouira

Riad Al Madina**** 36 X 200m S BS X G 2-4ans

Atlas Essaouira & Spa***** 37 X 100m S T/P X G 2-4ans

Marrakech

Riad Armelle**** 40 X

Riad Les Oliviers*** 40 X BS

Riad Catalina 40 X

Angsana Riad Collection**** 41 X P G 2-11ans

LABRANDA Rose Aquaparc**** 42-43 X P X X BS/MC G 2-11ans

Sofitel Lounge & Spa***** 44 Wellness X P X X BS/MC G 2-3ans

Sofitel Palais Impérial***** 45 Wellness X P X MC G 2-3ans

Les Jardins de l'Agdal Hotel & Spa***** 46-47 Wellness X P X BS/MC X G 2-13ans

Aqua Fun - Family***** 48 Famille X G X X X MC X X G 2-11ans

Diwane Hotel & Spa**** 49 X G 2ans

Riu Tikida Garden**** 50 X P X MC X G 2-12ans
Pullman Marrakech Palmeraie  
Riad & Spa***** 51 Wellness X X X BS/MC/

BB X G 2-11ans

Be Live Collection Marrakech  
Adults only***** 52 P X X X

Les Jardins de la Koutoubia***** 53 X P X G 2ans
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MAGNIFIQUES

JARDINS
PEUVENT ÊTRE ADMIRÉS 

DANS LA VILLE DE MARRAKECH

SUR LES PLAGES DU MAROC

3.500
KILOMETRES DE
SABLE FIN

452 ESPÈCES D'OISEAUX
VIVENT DANS LES PARCS 
NATIONAUX DU MAROC

9
TOUS LES JOURS DE MAI À AOÛT

HEURES
DE SOLEIL

300
JOURS DE SOLEIL

TOUTE L'ANNÉE

250 KM
LA LONGUEUR DE L'AUTOROUTE 
MODERNE ENTRE LES VILLES DE 

MARRAKECH ET D'AGADIR.

4.167
MÈTRES LE DJEBEL TOUBKAL EST LA PLUS 

HAUTE MONTAGNE DU MAROC DANS 
LA CHAÎNE DE L'ATLAS

24 PARCOURS 
DE GOLF

À MARRAKECH ET AGADIR
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LES AVANTAGES
FTI VOYAGES S'APPUIE SUR PLUS DE 35 ANS D'EXPÉRIENCE DU MARCHÉ DU TOURISME.

PLUS DE 10 000 PRODUITS SONT DISTRIBUÉS DANS LE MONDE 
PAR PLUS DE 3 500 AGENCES DE VOYAGES. CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE VOYAGES !



M
ar

ok
ko

 in
 Z

ah
le

n 
&

 S
pa

rv
or

te
ile

n

9

M
A

RO
KK

O
  

NUITS GRATUITES

14=12
RÉSERVEZ 14 NUITS PAYEZ EN 12

25%JU
SQ

U
'À

O F F R E S 
LONGS SÉJOURS

DANS LES HÔTELS SÉLECTIONNÉS ET À PARTIR DE 21 NUITS

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

N° 1
FTI EST LE LEADER 

DES TOUR-OPÉRATEURS
SUR LE 

MAROC 
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RÉSERVEZ TÔT 
PAYEZ MOINS

25%
DE RÉDUCTION  
SUR LE PRIX 

DE L'HÔTEL ET LES  
REPAS POUR 

UNE RÉSERVATION JUSQU'AU 31.10.2018

AVEC FTI VOYAGES 
LES ENFANTS SONT 

100%
GRATUITS SUR LE PRIX DE 

L'HÔTEL ET LES REPAS
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Le Maroc est un eldorado pour les sportifs. Envie de faire du surf ou du kite-
surf dans une mer bleu turquoise, du VTT ou de la randonnée dans les mon-
tagnes de l'Atlas, un fascinant circuit dans le désert, du ski ou de jouer au 
golf dans de parfaites conditions et dans un paysage à couper le souffle ?  
Vous avez l’embarras du choix. Et vous pouvez combiner aventure et  
découverte à la culture et l’atmosphère orientale des quatre cités royales.

AU MAROC, TOUT EST POSSIBLE !
PLAGE, CULTURE, AVENTURE :

PLAGES Profitez des 3000 km de plage de sable de la côte Atlantique à Agadir, El Jadida, 
Essaouira et Taghazout ou des 400 km de la côte méditerranéenne de Tanger et Tamouda 
Bay à Saidia. Sidi Ifni, une magnifique petite ville côtière au sud-ouest d’Agadir, invite à la 
détente sur la plage de Lagzira dotée d'incroyables falaises.

EUR CHF
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SPORT Le paysage varié du Maroc offre de  
nombreuses possibilités sportives - à la mer, à la mon- 
tagne et dans le désert. Ski, rafting, surf, kite-surf, jet-ski 
ou encore VTT, randonnée, quad... 
L’offre proposée de terrains de golf, circuits dans le  
désert, balades à cheval ainsi que de parachute et  
parapente est immense.

DÉSERT Les déserts du Maroc sont très variés et parmi 
les plus beaux du monde. Les régions désertiques d’Erg 
Chebbi au sud-est d’Arfoud et de M’Hamid au sud de 
Zagora également appelée la porte du désert sont très 
facilement accessibles. Vous trouverez ici d’immenses 
et magnifiques paysages désertiques. Visitez un des  
villages berbères à dos de chameau.

VILLES & CULTURE Les villes de Rabat, Fès,  
Marrakech et Meknès sont des « cités royales ».  
Visitez la célèbre place Jemaa el-Fna à Marrakech avec 
ses charmeurs de serpent ou laissez-vous envoûter par 
les senteurs orientales dans les ruelles des médinas de 
Meknès ou de Fès, classées au patrimoine culturel mon-
dial de l’UNESCO. Un des sites à ne pas manquer est la 
célèbre ville de Casablanca avec la mosquée Hassan II 
directement au bord de la mer.

NATURE & KASBAHS Les montagnes de l’Atlas 
offrent des paysages magnifiques avec de profonds  
canyons, de vertes vallées comme la vallée du Dadès  
ainsi qu'un imposant paysage montagneux avec le  
djebel Toubkal, le point culminant de l’Afrique du nord. 
Sont présentes dans les montagnes de nombreuses  
casbahs (forteresses traditionnelles) érigées en fortifica-
tions par les Berbères. La Kasbah la plus connue est Aït-ben- 
Haddou à la limite des montagnes du Haut Atlas.

ACTIVITÉS Le Maroc compte actuellement 11  
parcs nationaux dans lesquels vous pouvez observer de 
nombreux oiseaux. Le parc de loisirs «Terre d’Amanar» 
requiert de l’agilité. Un safari en jeep vous promet de 
l’action mais si vous êtes à la recherche de calme, vous 
pouvez vous détendre lors d'une excursion en bateau, 
un soin de bien-être ou un cours de yoga. Les cascades  
d'Ouzoud offrent de la fraîcheur et un tour en montgolfière 
vous fera découvrir un magnifique paysage.

Surf à Essaouira

Excursion en quad

Safari dans le désert

Aït Ben Haddou

Djemaa el Fna

EURCHF EURCHF



LE SAVIEZ-VOUS

PEUT-ON MANGER DE LA 
BONNE STREET FOOD AU MAROC ? 
À Marrakech connue comme le 7e ciel de la street food 
vous pourrez savourer des mets incroyablement délicieux à 
chaque coin de rue. Agneau rôti dans du pain frais, tajines 
parfumés, poisson fraîchement grillé et brochettes ac-
compagnées d'une salade colorée, joues de bœuf avec des 
pâtes il y a tellement à découvrir et à savourer.

FAIT-IL UN TEMPS PARFAIT POUR 
VOYAGER AU MAROC TOUTE  
L'ANNÉE ? 
Le Maroc est connu pour son agréable climat esti-
val toute l'année. Il n'y a que dans les montagnes 
que les différences de température entre la jour-
née et la nuit peuvent être très élevées. Donc, si 
vous faites un circuit dans les montagnes de l’Atlas, 
pensez à emporter des vêtements chauds.

LE MAROC EST-IL ADAPTÉ AUX EN-
FANTS ?  
Paradis aquatique pour les plus petits ou randon-
née guidée sur des ânes ou des chameaux pour les 
enfants un peu plus grands, le Maroc est idéal
pour des vacances en famille et les enfants sont les 
bienvenus partout. En tant que pays musulman, le 
Maroc est traditionnellement très accueillant
envers les enfants et l’on prend grand soin d’ac-
cueillir vos enfants comme il se doit.

LES HÔTELS CERTIFIÉS  
DURABLES SONT-ILS  
NOMBREUX AU MAROC ?  
Avec FTI, voyagez en bonne conscience, protégez 
l’environnement et offrez des conditions correctes à 
la population dans la région de vos vacances !
Les hôtels désignés dans le catalogue par le label du-
rabilité s’engagent à respecter les critères suivants :
une responsabilité sociale par des rémunérations 
correctes, une pleine conscience de l’environnement 
et de la nature, l'utilisation de produits frais,
régionaux, la préservation de la culture locale et des 
partenariats locaux.
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LE MAROC EST-IL UNE 
DESTINATION IDÉALE 
POUR LES AVENTU-
RIERS ?  Vous cherchez 
des panoramas grandioses 
et chemins incroyables hors
des sentiers battus pour 
faire de bonnes photos ? Le 
Maroc vous en propose de 
nombreux, vous garantis-
sant ainsi une incroyable
aventure. Le pays a énormé-
ment à offrir pour toutes 
les personnes à la recherche 
d'aventures !

EUR CHF
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INFOS GUIDE Des conseils pour découvrir  
le Maroc, proposés par 

CUISINE BIO MAROCAINE
FOOD Au Earth Café Derb Zawak Riad Zitoun Kedim 2, le 
chef ne sert que ce qu'il fait pousser dans sa cour - exclusi-
vement des aliments vegan bio. Les plats de La Triskalla rue 
Touahen 58 Essaouira sont également 100% bio. Les photos 
aux murs proviennent d'artistes locaux. Des ingrédients bio 
sont également le secret du restaurant de l’hôtel Riad La Perle 
de la médina Derb Bennis 16 Fès.

RENCONTRES  Les Marocains à l’affût des tendances 
se pressent non seulement dans les cafés et derniers clubs 
branchés mais également dans les galeries d’art. La scène ar-
tistique actuelle explose surtout à Casablanca. De nouveaux 
lieux créatifs ne cessent d’ouvrir pour présenter les œuvres 
captivantes d’artistes contemporains. Parmi les meilleures 
adresses de la ville, on compte L'Atelier 21 rue Abou Mahassine 
Arrouyani21 et la Matisse Art Gallery rue du 6 Octobre2, qui 
possède également une succursale à Marrakech. Le renouveau 
de l’art est également visible avec le retour de la légendaire 
Galerie Shart Rue el Jihani12, qui avait autrefois dû fermer ses 
portes. Les sœurs Yasmine et Myriem dirigent ensemble la 
galerie d'art branchée, Loft Art Gallery rue Al Kaïssi13.

ECO-AVENTURES Plongez-vous dans l’histoire du Maroc et 
des Marocains. Découvrez les traditions de ce pays : à une petite 
demi-heure de Marrakech se trouve le parc Terres d'Amar route 
Marrakesch-Asni, kilomètre 38. Des ateliers vous font décou-
vrir la cuisson traditionnelle du pain, la fabrication des tajines 
ou la sculpture sur bois. Des randonnées à pied ou à dos de 
cheval sont également proposées ainsi que des hébergements 
dans des tentes luxueuses ou des éco-lodges. Dans l’éco-lodge 
de l’Atlas Kasbah à Tighanimine Elbaz près d’Agadir, vous en 
apprendrez plus sur la vie des Berbères. Hassan et Hélène, 
ses propriétaires, des pionniers de l’écotourisme au Maroc 
partagent leurs connaissances sur la faune et la flore, les us et 
coutumes, l’artisanat local avec leurs clients - des massages à 
l’huile d’argan aux cours de langues berbères. 

ART
MODE Des broderies aux fins détails, des couleurs lumineuses 
et des tissus opulents : les créateurs marocains ne font pas 
dans la demi-mesure. La créatrice Najia Abadi réinterprète les 
vêtements traditionnels pour sa marque Ryma Couture boule-
vard Bir Anzarane 154 résidence Les Jardins. Meryem Boussikouk 
Marjana 26 Sidi Maarouf adopte également le kaftan. Majida 
Khattari prend une autre direction où fusionnent mode et art 
avec un résultat souvent provocant.

SPORT  À seulement 65 km de Marrakech, vous pouvez pra-
tiquer votre planté de bâton. Il y a dans le Haut Atlas une dou-
zaine de kilomètres de pistes de ski et de télésièges. Outre le 
merveilleux paysage hivernal autour d’Ifrane et des vacances 
inoubliables aux sports d’hiver, vous pourrez également visiter 
les quatre cités royales et leurs sites prestigieux

TOUT SCHUSS

VOIR & ÊTRE VUSCULTURE LOCALE

EURCHF
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Parce que la réussite de votre voyage et votre satisfaction sont nos priorités, FTI Voyages 
est à vos côtés tout au long de votre parcours depuis votre réservation, sur place et jusqu’à 
votre retour.

VOTRE SATISFACTION, NOTRE PRIORITÉ !

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

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

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

sommes associés à un expert de l’assurance voyage :  
Hanse Merkur, première marque d’assistance et  
d’assurance allemande dédiée exclusivement au  
secteur du tourisme. Nous avons élaboré l’une des  
assurances les plus complètes et les plus compétitives  
du marché.  
Seul, en couple ou en famille choisissez votre assurance 
en toute liberté et bénéficiez de toutes les garanties 
proposées. Plus d’informations page 57.
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LES 1001 NUITS Commencez votre visite par la décou- 
verte de la mosquée de la Koutoubia. Émerveillez-vous  
ensuite devant les tombeaux Saadiens et le palais Bahia. Le 
déjeuner est servi dans un restaurant traditionnel de la médi-
na. Rendez-vous aux souks et sur la célèbre place Jemaa el-Fna.  
Réservation à partir d'Agadir.
Pretations incluses :
• Transfert de/vers l'hôtel à Agadir
• Guide touristique francophone
• Déjeuner et dîner inclus

LA PERLE DE L'ATLANTIQUE Explorez le port et la 
forteresse portugaise. Visitez ensuite la médina, où vous 
pourrez y admirer l'artisanat marocain. Les amateurs de 
7ème Art peuvent partir à la recherche de lieux de tournage,  
Essaouira ayant servi de toile de fond à de nombreux films.  
L'excursion peut être réservée à partir d'Agadir.
Pretations incluses :
• Transfert de/vers l'hôtel à Agadir
• Guide touristique francophone

LA PERLE DU SUD,  comme on surnomme aussi Agadir, 
captive avec ses kilomètres de plages de sable. Vous commen-
cez l'excursion par une découverte de la Kasbah. Passage par 
la colline d'Agadir et son inscription célèbre "Dieu, Roi, Patrie", 
où vous attend une vue magnifique sur la baie, le port et la 
ville. Puis continuation vers le souk dans le centre ville et pour 
finir visite de la nouvelle marina.
Pretations incluses :
• Transfert de/vers l'hôtel à Agadir
• Guide touristique francophone

MARRAKECH

ESSAOUIRA

AGADIR

Tarifs communiqués sous réserve de modification. Valables pour une réservation sur place, auprès de notre représentant Meeting Point. D’autres excursions sont disponibles.

EXCURSIONS

Date : jeudi et dimanche
Code résa : AGA528 par personne,  env. 75 €

Date : lundi et vendredi 
Code résa : AGA527 par personne,  env. 39 €

Date : mercredi, vendredi, dimanche 
Code résa : AGA553
 
 

par personne,  env. 10 €

Découvrez les trésors du Maroc avec une sélection d’excursions passionnantes, que vous pourrez réserver 
sur place auprès de notre représentant Meeting Point. Que vous vous intéressez à la culture, à la nature, 
à la gastronomie : il y en a pour tous les goûts ! Ces excursions sont assurées par un guide francophone.

Bild Marrakech - Marokko Mag. S.30
(Pferdekutsche)
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L’arganier est l’une des espèces de 
végétaux indigènes du Maroc. Son  
huile y est utilisée aussi bien en cuisi-
ne pour son léger arôme de noisette 
qu’en médecine et en cosmétique, en 
raison de ses vertus curatives. Parfois, 
des feuilles de rose sont ajoutées à 
l’huile d’Argan. Le massage oriental dé-
bute au niveau des chevilles et remonte  
ensuite le long du corps jusqu’à la tête. Le 
massage est suivi d’une pause détente,  

accompagnée d’un thé à la menthe 
marocain et de pâtisseries. Il est recom-
mandé de ne pas se doucher immédi-
atement après, pour que la peau reste 
plus longtemps souple et douce. Le 
hammam n’est pas un simple bain de 
vapeur au Maroc, c’est un véritable ritu-
el de purification traditionnel. Quel que 
soit le type de votre séjour, faites votre 
choix parmi notre gamme de forfaits  
bien-être.

Le mot « massage » vient de l’arabe et signifie pétrir, palper ou encore presser. 
Le massage traditionnel tire notamment son origine des pays d’Afrique du Nord. 
Au Maroc, les composantes essentielles du bien-être sont au nombre de trois :  
le hammam, l’huile d’Argan et les roses. Ces composantes font partie des traditions 
et de l’art de vivre marocains

FORFAITS
À LA CARTE

BIEN-ÊTRE AU MAROC

EUR
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LE CLUB FTI PRIVILÈGE LABRANDA LES DUNES D‘OR *BBB+  Laissez-vous dorloter et détendez-vous dans l'espace spa avec sauna, 
hammam, bain à remous, soins de beauté et de bien-être.  ▶ Infos p. 22-23

Forfait 1: Relaxation du corps et de l'esprit – 3 jours.

Vous profitez d'un moment agréable de relaxation. Ce forfait libère non  
seulement votre corps mais aussi votre esprit. La nouvelle offre de bien-être 
est disponible tous les jours. Ce qui suit est inclus dans le forfait :
•   sauna
• réflexologie plantaire
• massage du dos aux pierres chaudes
•  massage relaxant à l'huile essentielle de jasmin
• massage de la tête à l'huile d'argan chaude

Code résa : AGA24P 

BIEN-ÊTRE À AGADIR

Forfait 2: "Aphrodite" – 2 jours. 
 
Ce forfait bien-être plaira à tous et le stress quotidien sera oublié !  
Le programme suivant vous est proposé :
• soins aux algues - 30 min.
• massage liftant
• bain hydromassant
• petit soin du visage

Code résa: AGA25P 

Forfait 3: "Détente berbère"

•  Utilisation du hamam et gommage du corps au 
savon noir biologique et au savon à la lavande

•  massage berbère à l'huile d'argan et soin du visage bio
•  soin du visage pour hommes ou femmes
• massage du dos à l'huile d'argan (bio)
•  massage traditionnel plantaire aux huiles essentiel-

les et bain de pieds
• massage thaïlandais aux huiles essentielles

Code résa : AGA28P            p.p. dès  63 € 

Forfait 1: "Sandrose"

•  Utilisation du hamam et gommage du corps au 
savon noir biologique et au savon à la lavande

• massage berbère à l'huile d'argan
•  massage du dos aux pierres chaudes
•  détente dans la piscine chauffée et le bain à 

remous
• utilisation du sauna à l'eucalyptus

Code résa : AGA27P            p.p. dès  31 €

Forfait 2: "Argana" 

•  Utilisation du hamam et gommage du corps au 
savon noir biologique et au savon à la lavande

•  massage berbère à l'huile d'argan et soin du 
visage bio

•  massage traditionnel et rafraîchissant des jambes 
à l'huile essentielle de menthe

•  massage du dos aux pierres chaudes
•  détente dans la piscine chauffée et le bain à 

remous
• utilisation du sauna à l'eucalyptus

Code résa : AGA26P             p.p. dès  48 €

LABRANDA AMADIL  *BBB Offrez-vous un massage dans la spacieuse zone spa, d'environ 1500 m2. ▶ Infos p. 24-25

Club FTI Privilège LABRANDA Les Dunes D‘OR

EUR

p.p. dès  52 € p.p. dès  31 €
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Le Maroc est un véritable paradis pour les golfeurs. Le Royal Golf Course Marrakech existe 
depuis les années 1920. Aujourd'hui plus de 38 clubs de golf sont à votre disposition dans 
tout le pays, et notamment près des quatre villes royales. La combinaison parfaite du 
sport et de la culture, chaque parcours ayant son propre caractère et des vues panora-
miques sur un paysage de carte postale.

BEAU JEU,     
     VUE MAGNIFIQUE

GOLF AU MAROC

En vacances, il n’y a rien de plus reposant pour vous 
que d’effectuer quelques swings sur le green ? Vous 
avez la possibilité de réserver votre journée de golf 
à Agadir ou Marrakech avant même votre arrivée.  
Avec FTI Voyages, réservez dès maintenant vos green 
fees. Vous pouvez également préciser vos souhaits de 
départ préférés sans engagement dès la réservation 
des parcours choisis

Golf by FTI – Faites confiance aux experts

En collaboration avec le partenaire exclusif de FTI  
« Golfreisen Hamburg », votre agence de voyage vous 
offre des conseils et une assistance détaillée afin de 
répondre à toutes vos questions en matière de golf.

Vos avantages Golf by FTI:

•  Réservation de forfaits de golf directement auprès 
de votre agence de voyage

•  Horaires de départ des parcours connus dès la  
réservation de votre séjour

• Réservation du transfert sur place
•  Transport du sac de golf lors du transfert vers/de 

votre hôtel garanti
• Organisation de votre séjour golf

FTI Voyages vous souhaite un bon parcours !

Veuillez noter qu’aucun horaire ne peut être confirmé le jour du départ et de l’arrivée

EUR CHF
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GOLF À MARRAKECH
AMELKIS GOLF CLUB
Le parcours, qui s'étend sur 450 hectares, a été conçu 
par le célèbre designer Cabell B. Robinson et est situé 
au cœur de Marrakech, au pied des montagnes de 
l'Atlas avec des vues à couper le souffle.

ROYAL GOLF DE MARRAKESCH
Ce golf historique situé au pied du massif de l’Atlas, égale-
ment surnommé « Old Course », est un parcours de 18 trous 
inauguré en 1933. Le parcours de 9 trous  « Menara » a, quant 
à lui, ouvert ses portes en 2008. Le golf est un véritable  
jardin d’Eden, très prisé des golfeurs depuis plus de 80 ans.
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GOLF À AGADIR
ROYAL GOLF CLUB AGADIR 
Le Royal Golf Agadir, l’un des plus anciens parcours de 
golf du royaume, se trouve à env. 12 km à l’extérieur 
de la ville, entouré de rosiers gigantesques, de palme- 
raies verdoyantes, d’eucalyptus et de cactus.

GOLF LES DUNES AGADIR
Situé à 10 km d'Agadir. Le golf de 27 trous de renommée  
internationale Les Dunes a été fondé en 1991 et s'étend sur 
252 hectares. Ses beaux passages sinueux sont traversés par 
4 lacs et bordés d'une végétation marocaine typique comme 
l'eucalyptus, la genette, le tamaris et les palmiers.

EUR

Installations : 18 trous, practice, putting-greens 
Club-hause : pro-shop et restaurant avec fenêtres panoramiques 
au cœur d’une cascade de bougainvilliers et d’hibiscus.
Green Fee 
• 1 parcours 9 trous AGA24G p.p. dès 19 € 
• 1 parcours 18 trous AGA25G p.p. dès 26 € 
• 6 parcours 18 trous AGA26G p.p. dès 120 €
Frais de location (à régler sur place) 
• 1 Caddy pour 9 trous env. 5 € / 18 trous env. 8 €

Installations : 27 trous, 3 terrains de golf, practice
Club-house : bar, pro-shop et restaurant avec terrasse vue panoramique
Green Fee 
• 1 parcours 9 trous AGA27G p.p. dès 41 € 
• 1 parcours 18 trous  AGA28G p.p. dès 68 € 
• 2 parcours 18 trous  AGA29G p.p. dès 120 €
Frais de location (à régler sur place) 
• Buggy (voiturette) 9 trous 35 € / 18 trous 45 €

Installations : 27 trous, Par 36, Handicap: 54, putting-greens, 
practice, bunker d'entraînement
Club-house : restaurant, bar, pro-shop et vestiaires
Green Fee 
• 1 parcours 9 trous   RAK690 p.p. dès 38 € 
• 1 parcours 18 trous  RAK689 p.p. dès 55 €

Installations : 18 trous, Par 72
Club-house : restaurant, bar, pro-shop et vestiaires
Green Fee 
• 1 parcours 18 trous  RAK27G p.p. dès 68 € 

CHF
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NOTRE CONCEPT  

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

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

HAUT DE GAMME FRANCOPHONE BIEN-ÊTRE 
DÉTENTE DÉCOUVERTE QUALITÉ GASTRONOMIE

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

Retrouvez-les dans cette brochure.

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

DES PRIVILÈGES

<<

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

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

LOISIRS & 
EXCURSIONS

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

Retrouvez-les dans cette brochure.

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

ÉVÉNEMENTS
& SOIRÉES

SPA & 
MASSAGE <<

<<

BARS & 
RESTAURANTS <<

COMPRIS DANS VOTRE OFFRE : 

CHAUFFEUR
PRIVATIF <<

<<

EURCHF
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C'est la plus grande station balnéaire du Maroc. Profitez de sa plage de sable ensoleillée, où vous 
pourrez y pratiquer de nombreux sports nautiques. Tout est réuni pour des vacances inoubliables.

AGADIR

PLAGE L’attraction principale de cette station est son 
immense plage de 9 km de long, véritable paradis pour 
les amateurs de bronzage et de sports nautiques. 

LA KASBAH Agadir est un point de départ idéal 
pour de nombreuses excursions et circuits.
Suite à un important séisme en 1960, Agadir a été 
reconstruite et est devenue une ville moderne avec de 
grands boulevards bordés de restaurants, cafés et com-
merces. De l’époque ne subsistent que les ruines de la 
vieille Kasbah qui date de l’an 1540. De là, vous aurez un 
point de vue magnifique sur la ville, le port et l’Atlan-
tique. Les remparts de la Kasbah juchée sur la montagne 
ont, eux aussi, été détruits par le séisme puis restaurés.  
Il reste toutefois quelques fragments de l’an-
cienne forteresse qui servait à défendre  
Agadir des assauts ennemis. Rendez-lui visite, depuis la 
colline, le spectacle est saisissant. .

LE PORT DE PLAISANCE Découvrez l’un des ports 
de pêche les plus importants du Maroc. Vous aurez la 
possibilité d’y goûter la pêche du jour dans des petits 
restaurants ou échoppes. 
La longue promenade longeant les hôtels jusqu’au port 
de plaisance, est le point de rendez-vous des joggeurs 
matinaux ou des noctambules avec ses nombreux cafés 
et restaurants.

LA MEDINA
Une nouvelle Medina a été édifiée par un architecte 
italien (Coco Polizzi) à quelques kilomètres au sud de 
la ville. Même si sa construction est récente, le pro-
jet a favorisé l’utilisation de matériaux locaux et de 
techniques de décoration typiques. C’est une vitrine de 
l’artisanat marocain. La Medina compte un souk, des 
cafés, restaurants et de nombreuses animations. 

Chemin des dunes

Agadir
Aéroport

Av Mohammed V

Blvd 20 Aout

Av Hassan II
Marrakech

Av
 Al

 M
ou

n

Chemin de Quod Sousse

Essaouira

Port O c é a n
A t l a n t i q u e
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La situation en bord de prome-

nade et de plage
• L’excellent centre de thalasso-

thérapie
• La modernité des installations, 

grâce à sa récente rénovation

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

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

Riu Tikida Beach ****+
Agadir

Un véritable petit paradis réservé aux adultes !  Profitez de l’offre Tout Compris qui vous         
permettra de bénéficier de nombreuses activités sportives et de savourer les meilleures                 
recettes élaborées par les chefs. 

Situation
Face à la longue plage de sable dorée, en 
pente douce, l’hôtel est séparé de la plage 
par la promenade. L’hôtel est à environ 4km 
du centre d’Agadir. Des restaurants et bars 
sont situés à env. 500m. L’aéroport est à 
env. 25km.
L
Équipement
Cet hôtel a été entièrement rénové en 2016. 
Il compte 251 chambres réparties dans un 
bâtiment de 4 étages avec ascenseurs. Il 
propose le WiFi, une discothèque, ainsi 
qu'une boutique et un coiffeur. Les fins 
gourmets pourront se régaler dans les 4   
restaurants dont le restaurant principal 
avec terrasse, mais aussi, dégustez, une 
cuisine marocaine riche en saveurs et            
arômes, constituée d’une combinaison de 
différentes gastronomies issues de la           
cuisine berbère, du Moyen-Orient,                  
méditerranéenne, africaine et mauresque. 

Pour les petites soifs, rendez-vous au lobby-
bar, au bar salon Le Zanzibar, au bar de la 
piscine et au bar immergé. Dans le vaste 
jardin, 2 piscines (pouvant être chauffées) 
et une terrasse. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain sont mis à disposition 
à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animations en journée et en soirée avec 
spectacles et musique live. Centre de          
fitness, 2 courts de tennis, aérobic,         
aquagym et cours de yoga. 
Payants : centre de thalassothérapie Tikida 
Thalasso avec piscine d'eau de mer              
pouvant être chauffée, bain à vapeur,     
hammam, divers massages et différents 
soins de beauté et bien être. Proposés par 
des prestataires locaux : équitation, kayak, 
ski nautique et parcours de golf (36 trous).
L

Hébergement
Chambre double : avec une superficie 
d'env. 40m², elle est équipée de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, un 
coin salon avec sofa, téléphone, WiFi, TV-
sat., coffre-fort, mini-réfrigérateur et clima-
tisation ou chauffage selon la saison,            
balcon ou terrasse (DZ). 
Chambre double à usage individuel, sans 
balcon ni terrasse. (D1).
Chambre vue mer latérale : mêmes équipe-
ments que la chambre double, avec vue 
mer latérale (DZK).
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Petit déjeuner buffet avec show cooking
• Dîner avec buffet à thème
• Petit déjeuner tardif
• Snacks, gâteaux et pâtisseries
• De 10h30 à minuit : boissons locales et 

internationales avec ou sans alcool
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-AGA356 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 17.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor

2011 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Votre transfert privé domicile/

aéroport
•  Etre un voyageur VIP
• Avoir accès à tous les  

restaurants de l’hôtel et hôtels 
partenaires

• Être au bord de l'océan  
Atlantique

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants  
(2-11ans)
-50% : 1er & 2e enfants 
(12-13ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris  
Ultra dès 959 € (1) 

LE CLUB FTI PRIVILEGE LABRANDA Les Dunes d'Or ****+
Agadir
Découvrez LE CLUB FTI PRIVILEGE et vivez la formule Club différemment. Du transfert privatif 
au manager FTI Voyages, nous avons organisé un savant cocktail de services Tout Compris Ultra 
pour un séjour extraordinaire !

Situation
Situé dans l’une des plus belle baie du 
monde, il est uniquement séparé de la 
longue plage de sable d’Agadir par la pro-
menade maritime. Le centre-ville avec 
ses nombreux commerces, divertisse-
ments, restaurants et marina, est à envi-
ron 1km. La promenade en front de mer 
vous y emmène. L'hôtel propose des na-

vettes gratuites pour se rendre au centre-
ville. Une station de bus est à env. 100m 
de l'hôtel. L’aéroport d’Agadir est à env. 
25km.
L
Équipement
Vous bénéficierez d’un service de qualité, 
au cœur d’un agréable resort ! C’est votre 
Manager FTI Voyages qui vous accueillera 
dans ce complexe de style marocain com-
posé de 435 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments au cœur d’un vaste 
jardin de 6ha. Partout dans l’hôtel vous 
pourrez bénéficier de l’accès au WiFi. 
L’hôtel dispose aussi de 2 ascenseurs. Les 
4 restaurants et les 3 bars sont inclus. 
L’hôtel propose des services complémen-
taires payants comme la discothèque, le 
salon de coiffure, la boutique. Dans le 
jardin, 2 piscines : une piscine de loisirs 
et une piscine de détente idéale pour la 
lecture, ainsi que plusieurs terrasses. 
Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols à la piscine et sur la plage sont 

mis à votre disposition.
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements
Le Manager FTI Voyages organisera un pro-
gramme spécialement dédié pour les cli-
ents du Club FTI Privilège. Pour ceux qui le 
souhaitent l’hôtel dispose d’une équipe 
d’animation francophone. En journée, les 
amateurs de sports pourront se régaler : 
salle de fitness, kayak, catamaran, tobog-
gans, fléchettes, tennis de table, paddle-
tennis, beach-volley et pétanque et 7 
courts de tennis à proximité, accès à 
l'aquaparc (5 toboggans) et à la piscine 
du LABRANDA Amadil Beach. L'accès illi-
mité au spa, sauna, hammam, bains à re-
mous… et un massage de 20min/person-
ne/séjour. Deux excursions en 1/2 journée 
par séjour vous permettront de découvrir 
la région. 
Payants : massages et soins au spa (12 
salles).
L

Hébergement
Chambre double : d’env. 22m²,  au design 
modern et lumineux, elle est équipée de 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, bouteille d'eau, néc. à café/thé,  TV-sat., 
WiFi, minibar, coffre-fort, climatisation/
chauffage (selon saison) et balcon côté jar-
din (DZG). A votre arrivée, un accueil VIP 
dans la chambre, peignoirs et chaussons. 
Tous les soirs, service de bonne nuit et re-
mise de la serviette de plage pour le lende-
main. 
Ch. low-cost (DZT). Réservation également 
possible avec vue piscine (DZP) ou vue mer 
(DZM). 
Occ. : 2+1.
La ch. peut également être réservée à usa-
ge individuel avec vue jardin (EZG), côté 
piscine (EZP) ou vue mer (EZM).
Suite junior : équipements identiques à la 
ch. double, la Suite Junior est plus spacieu-
se (env. 46m²)  avec un coin salon et offre 
une vue mer (PJM). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.

Special Enfants : 

Une équipe francophone qualifiée pour 
accueillir vos enfants de 9h à 22h, 7j/7 
durant les congés scolaires
Spécial enfants (4-9ans):
• Buffets spéciaux, minibar kids
• Mini-club
• Animations dédiées et piscine séparée
• Aire de jeux
• Parc aquatique avec 5 toboggans
Spécial bébés (0-3ans):
• Lit bébé et chaise haute
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Note des voyageurs TripAdvisor

105 avis

Une expérience unique : 

Votre voyage :
• Transfert privé aller retour domicile/

aéroport (max. 50km/trajet)
• Enregistrement Express à l’aéroport 

(vol spéciaux)
• Transfert direct vers LE CLUB FTI 

PRIVILEGE

Votre séjour : 
• Check in prioritaire avec accès à 

votre chambre en 20min maximum
• Un accueil VIP dans la chambre
• Le Manager Le Club FTI Privilège, 

24h/24, 7j/7
• Service de blanchisserie
• Espace privé à la plage
• Check out tardif 

Sports & activités :
•  2 excursions en demi-journée par 

séjour
•  Accès illimité au spa avec massage 

de 20min/séjour/personne offert

Restauration
• Formule Dine Around
• Buffets variés et adaptés à certains 

régimes (vegan, allégé...)
• Sélection de vins locaux de qualité

Chambre familiale : elle possède les mê-
mes caractéristiques que la chambre dou- 
ble, plus spacieuse (env. 46m²), elle dispose 
en plus de 2 lits d'appoint séparés par un 
rideau (FZ). 
Occ. : 2+2 ou 3+1.

RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Formule Dine Around à l’hôtel et dans 

les hôtels partenaires (réservation obli-
gatoire la veille auprès de votre mana-
ger FTI Voyages)

• Repas sous forme de buffet et/ou me-
nu fixe

• De 9h à 23h : boissons locales avec ou 
sans alcool 

• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• L'après-midi : café/thé et gâteaux  
L
BON A SAVOIR
Possibilité de réserver hors concept Le 
Club Privilège, (AGA598)L

Transfert
Dans le cadre de l’arrivée de nos vols 
spéciaux, vous serez directement 
transférés au Club. 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double -AGA996 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
01.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir   
« Remarques Importantes », page 56.
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VOUS AIMEREZ
• La magnifique vue sur l’océan 

depuis le restaurant
• Les 1500m2 dédiés au spa pour 

vous relaxer
• L’aquaparc avec ses 5 toboggans

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

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-11ans)
-50% : 1er & 2e enfants 
(12-13ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès 373 € (1) 

LABRANDA Amadil Beach ****+
Agadir
Cet hôtel est apprécié pour les différentes activités sportives destinées aux adultes et aux en-
fants. Profitez du superbe espace Oriental Spa pendant que les enfants s’amusent au mini-club. 
Un programme d’animation vous sera proposé et le lounge bar vous attend pour terminer la 
soirée en beauté.

Situation
En bord de plage, uniquement séparée de 
la mer par la promenade. Le centre ville 
avec boutiques, restaurants et bars est à 
quelques minutes à pied. L’aéroport 
d’Agadir est à env. 25km. Navettes de l’hôtel 
payantes.
L
Équipement
328 chambres modernes, ascenseurs pano-
ramiques et WiFi dans les espaces com-
muns. 4 restaurants dont 1 restaurant ita-  
lien, 1 restaurant buffet, 2 restaurants de 
spécialités, marocaines et asiatiques. Diffé-
rents bars dont un bar lounge avec mu-
sique live, discothèque, salon de coiffure et 
boutique. Dans le jardin : grand espace de 
baignade, snack bar à la piscine et aqua-
parc composé de 5 toboggans. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-9ans) avec encadrement, de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Bassin 
séparé. Lits bébé (sur demande) et service 
de baby-sitting (sur demande et payant).
L
Sports/Divertissements
Programme d'animation en journée et mu-
sique live en soirée. Tennis de table, fléchet-
tes, water-polo et volley-ball.
Payants : club de fitness, billard et espace 
spa Oriental Spa avec sauna, massages et 
hammam. Golf, équitation et divers sports 
nautiques motorisés et non motorisés pro-
posés par des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre Supérieure : moderne et en-         
tièrement rénovée (env. 26m²), équipée de 
douche/WC, sèche-cheveux, tél., coffre-fort 
(payant), TV-sat., minibar (payant), climati-
sation/chauffage individuel (selon saison),           

avec balcon vue jardin (DSG) ou vue piscine 
(DSP). Chambres double low-cost (DST). 
Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel vue 
jardin (ESG) ou vue piscine (ESP). Occ. : 1+1.
Chambre Supérieure - Vue mer : mêmes 
équipements que la ch. Supérieure avec 
vue sur la promenade de la plage et sur la 
mer (DSM). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel, vue 
mer (ESM). Occ. : 1+1.
Chambre familiale Supérieure : mêmes 
caractéristiques que la ch. Supérieure, plus 
spacieuse (env. 50m2) et composée de 2 
chambres avec porte communicante (une 
ch. avec salle de bain, un salon, une secon-
de ch. ainsi que 2 balcons) et vue piscine 
(FSP). Au choix avec vue mer (FSM).
Occ. : 2+2 ou 3+1.
Suite familiale : équipements et dimensi-
ons identiques à la ch. familiale Supérieure, 
la Suite familiale est composée d'une seule 

chambre avec espace salon et salle de bain 
(1 grand lit et 1 canapé lit dans le salon). 3 
Suites offrent une vue piscine et 7 une vue 
mer (PF). Occ. : 3+1 ou 2+2.

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h30 : petit-déjeuner tardif
• De 16h à 17h : snacks
• Dans l'après-midi : cafés, thé et gâteaux
• De 9h à 23h: boissons locales avec ou 

sans alcool
• 1 x par semaine dîner dans l'un des res-

taurants à la carte italien ou marocain 
(réservation obligatoire)

L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost DST-
AGA644 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Lyon le 15.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 56.
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1207 avis

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

VOUS AIMEREZ
• Son cadre familial avec de  

nombreuses activités
• Les 4 piscines
• Les 6 restaurants à thème

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 01.12.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour toute 
réservation dès le 02.12.18
(selon période de séjour)

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

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  474 € (1) 

Caribbean Village Agador & Club Tamlelt Resort ***/ ***
Agadir

Du fun pour toute la famille avec un programme complet. Le mini-club, les animations, le vaste 
espace de baignade, la variété des restaurants rendront vos vacances en famille exceptionnelles.

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Service de baby-sitting (payant).
• Lit bébé (sur demande)
Spécial enfants et ados (4-18 ans):
• Club enfant (4-12 ans) et club ados 

(13-18 ans)
• Aire de jeux
• Mini-disco
• 3 piscines avec bassin intégré

Situation
À env. 300m d'une plage privée. L'aéroport 
d'Agadir est à env. 26km.
L
Équipement
Le club dispose de 706 chambres, 343 
chambres au Caribbean Village Agador et 
363 au Club Tamlet. WiFi, coffres-forts       
(payants), restaurant principal, 6 restau-
rants à thème, 5 bars, discothèque, salon 
de coiffure et boutique complètent l'offre. 

Dans le jardin, 4 piscines avec terrasses et 
snack-bar. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine et sur la plage. 
Serviettes de bain contre caution.  
Classification locale : 3 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animation et spectacles en 
soirée. 4 courts de tennis (équipement         
payant, réservation obligatoire), mini-golf, 
tennis de table, basket-ball, football, volley-
ball, badminton, aérobic et fléchettes.
Payants : salle de fitness, billard et tir à 
l'arc. Massages et soins à l'espace spa.
L
Hébergement
CARIBBEAN VILLAGE AGADOR (AGA269) : 
Chambre double : env. 28m2, douche/WC, 
téléphone, coffre-fort (payant), TV-sat., bal-
con ou terrasse (DZ). Chambre double low-
cost (DZT).
Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel (EZ).

Chambre triple : mêmes équipements que 
la chambre double, d'env. 33m2. (TZ).
Occ. : 2+1.
Chambre famille : équipements identiques 
à la chambre triple, avec lits superposés en 
complément (VZ).
Occ. : 2+2, 3+1, 2+3, 3+2 ou 4+1.
CLUB TAMLET (AGA41U) : 
Chambre double : env. 23m2, équipement 
identique à la chambre double Agador. 
(DZ).
Chambre double low-cost  (DZT).
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre double à usage individuel (EZ).
Chambre triple : mêmes équipements que 
la chambre double, plus spacieuse (23 à 
35m2)(TZ). 
Occ. : 2+1.
Chambre famille : équipements identiques 
à la ch. famille Agador, env. 35m2, avec lit 
superposé (VZ).
Occ. : 2+2, 3+1, 2+3, 3+2 ou 4+1.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• 1 x par semaine, dîner dans un des 6            

restaurants à thème (sur réservation)
• De 13h à 16h : snacks
•  Snack de minuit
• De 10h30 à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
L
Bon à Savoir}
Les avantages LONG SÉJOUR et RÉSERVEZ 
TÔT-PAYEZ MOINS ne sont pas cumulables.

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-AGA41U à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 23.01.19. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor

2107 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La formule tout compris 24h/24
• Les magnifiques jardins et la 

vue sur l’océan Atlantique
• La piscine avec son bain à  

remous intégré

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
-75% : 1er & 2e enfants  
(2-12ans)

Occupation Enfants
+12 +22

 dès  773 € (1) 

RIU Tikida Palace 
Agadir

Le Riu Tikida Palace vous accueille dans un magnifique jardin arboré de 10 000m2, c’est le  
moment où jamais de prendre soin de vous et vous faire chouchouter au Tikida Spa ! 

Situation
L’hôtel est séparé de la plage par la prome-
nade de bord de mer. Restaurants et diver-
tissements à seulement env. 10min de 
marche. L’aéroport est à env. 25km.
L
Équipement
Le Riu Tikida Palace dispose de 444          
chambres réparties sur 4 étages. Le             
complexe dispose du WiFi dans l’ensemble 
de l’établissement, d’un salon de coiffure et 
d'une boutique de souvenirs. Pour les            
gourmets, vous pourrez découvrir la           
cuisine fusion, marocaine ou italienne           
(ouvert selon saison) et profiter des                  
délicieux dîners à thème au restaurant 
principal, 4 bars. Piscine de 620m2 avec 
bain à remous intégré (pouvant être           
chauffée), piscine intérieure (320m2),              
terrasse. Chaises longues, parasols et                
serviettes de bain mis à disposition à la         
piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Miniclub (4-12ans), bassin séparé et aire de 
jeux.
L
Sport/divertissements
Plusieurs fois par semaine : programme 
d’animations en journée, spectacles et  
musique live en soirée. Salle de fitness,  
2 courts de tennis (du Riu Tikida Dunas à 
env. 1,2km), service de navette pour le golf 
du Soleil (parcours de 36 trous). 
Payants : billard, baby-foot. Divers sports 
nautiques proposés par des prestataires   
locaux. 
L
Hébergement
Chambre double : d’env. 45m2, elle est équi-
pée de salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, tél., WiFi, coffre-fort (payant), TV-
sat., minibar, climatisation/chauffage (se-
lon saison), ventilateur de plafond, coin   
salon avec canapé, balcon/terrasse (DZ). 
Occ. : 2+1. 

Au choix avec vue piscine (DZP).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre double à usage individuel (D1) ou 
vue piscine (D1P).
Junior suite : mêmes équipements que la 
ch. double, plus spacieuse (env. 80m2), avec 
2 salles de bain, peignoirs et dressing (PJ). 
Au choix avec vue mer (PJM). Occ. : 2+1.
Suite : mêmes équipements que la Junior 
suite avec salon indépendant, canapé et  
1 lit (PI). Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec show-

cooking
• Petit déjeuner tardif
• 2 x par semaine, dîner buffet à thème
• 1 dîner au choix dans l’un des 3 restau-

rants à la carte
• 24h/24 : snacks
• 24h/24 : boisons locales et internationa-

les avec ou sans alcool
• Réassort du minibar dans les chambres

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-AGA28C à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 17.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor

4334 avis

Forfait 7 nuits. 
Tout compris 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa piscine intérieure
• Les activités sportives et l’offre 

de loisirs à proximité
• Une sélection variée de restau-

rants

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12ans) 
du 01.11.18 au 06.04.19
-50% : 1 enfant (2-12ans) du 
07.04.19 au 30.04.19

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  671 € (1) 

RIU Tikida Dunas 
Agadir

Des vacances authentiques pour toute la famille dans un très joli cadre. Tout est orchestré de 
main de maître afin que petits et grands passent d’excellentes vacances ! Ne manquez pas le 
coucher de soleil sur l’une des plus belles baies du monde.

Situation
L’hôtel est séparé de la plage par la                
promenade, à env. 1km du centre-ville pour 
le shopping, les restaurants et les                         
divertissements. L’aéroport est à env. 25km.
L
Équipement
L’hôtel se compose de 406 chambres               
réparties entre un bâtiment principal et 4 
dépendances. Le complexe propose le WiFi 
dans l’ensemble de l’établissement, une 
discothèque (payant), une boutique et un 
salon de coiffure. Pour les plaisirs                            
culinaires, vous pourrez vous sustenter au 
restaurant principal mais aussi aux                
restaurants marocain et asiatique. 5 bars 
sont également à votre disposition. Dans 
les jardins, sises 3 piscines (dont une d'eau 
de mer) et une terrasse. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à                   
disposition à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini club (4-12ans) et club ado (13-17ans). 
Bassin séparé, aire de jeux.
L
Sports/divertissements
Programme d’animation en journée, soirée 
animées avec musique live et spectacles. 
Volley-ball, mini-football, baskset, salle de 
fitness, 2 courts de tennis (terre battue), 
piscine intérieure d’eau de mer (pouvant 
être chauffée).
Payants : centre de bien-être avec                
hammam, massages et traitements de 
soins bien-être et beauté. 
Équitation, location de vélos, parcours de 
golf (36 trous) proposés par des                      
prestataires locaux. 
L

Hébergement
Chambre double : d’env. 40m2, elle est                 
équipée salle de bain et douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort 
(payant), TV-sat., mini-réfrigérateur, climati-
sation/chauffage selon la saison, balcon/
terrasse (DZ). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel (D1).
Chambre double - Vue mer : mêmes             
équipements que la chambre double, avec 
vue mer (DZM). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel (D1M).
Suite Junior - Vue mer : équipements        
identiques à la chambre double, plus           
spacieuse (env. 80m2) avec salon et vue 
mer (PJM). Occ. : 2+1.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Petit-déjeuner buffet avec show-cooking
• Déjeuner et dîner sous forme de buffet
• 2 x par semaine, buffet à thème
• Petit déjeuner tardif
• Snacks
• Jusqu'à minuit : boissons locales et inter-

nationales avec ou sans alcool
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-AGA27C à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 17.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor

3980 avis

Ag
ad

ir 



29

M
a

ro
c

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

VOUS AIMEREZ
• Être hébergé directement sur la 

marina
• La piscine à débordement
• Un hébergement adapté pour 

les familles

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.08.18
-15% jusqu'au 31.10.18
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-11ans)
-50% : 1er & 2e enfants 
(12-14ans)

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +13 +25

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  373 € (1) 

Bianca Beach Resort ****
Agadir

Vous aimez les vacances actives ? Shopping, restaurants et vie nocturne... c’est au Bianca Beach 
que vous devez séjourner ! Pour vous reposer et étancher votre soif, profitez de la piscine à dé-
bordement qui surplombe la baie en sirotant un cocktail !

Situation
Directement sur la marina, à env. 200m de 
la plage de sable fin, uniquement séparé 
par une petite rue. De nombreux commer-
ces, bars et restaurants se trouvent à proxi-
mité immédiate.  Service de navette payan-
te pour vous rendre au Club FTI Privilège Les 
Dunes d’Or et au Labranda Amadil Beach. 
L’aéroport d’Agadir est à env. 30km.
L
Équipement
Composé de 187 suites spacieuses, de 1 à  
3 chambres, l’hôtel dispose d’un restaurant 
au niveau de la plage avec une très belle 
vue sur le port et la baie d’Agadir. Plusieurs 
bars, un salon de coiffure, une boutique et 
un service de blanchisserie (payant)         
complètent l’offre. À proximité de l’hôtel, à 
la pointe de la marina, piscine à déborde-
ment, snack-bar et terrasse aménagée. 
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.
Classification locale : 4 étoiles.L

Hébergement
Suite : d’env. 50m2, la suite avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV-sat., kitchenette avec réfri-
gérateur, nécessaire à café/thé, climatisa-
tion, certaines disposent d'un balcon avec 
vue partielle mer ou marina (PI).
Occ. : 2+1.
Appartement Junior : mêmes équipe-
ments que la suite Junior, plus spacieuse 
(env.75m2), elle dispose en plus de salon, 
chambre séparée et balcon côté marina ou 
mer (A1).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Appartement Senior : équipements iden-
tiques aux appartements Juniors, plus spa-
cieux (env.100m2), avec 2 chambres (A2). 
Occ. : 3+1. Au choix, avec 3 chambres (A3). 
Occ. : 5+1, 5+2, 5+3.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension. Le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet, le dîner sous 
forme de menu. Dans le cadre de la demi-
pension, en plus des restaurants de votre 
hôtel, vous pourrez dîner au Club FTI Privi-
lège Les Dunes d’Or ou au LABRANDA          
Amadil Beach (les 2 sur réservation).
L
Inclus chez FTI 
Un séjour à l‘hôtel Bianca Beach Resort 
donne accès gratuitement à une journée à 
l’aquaparc Le Club FTI Privilège Les Dunes 
d’Or ou au LABRANDA Amadil Beach pour 
toute la famille (sur réservation) !
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1)Prix TTC par pers. en Suite occ.double PI-AGA286 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 
23.02.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 56.

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

VOUS AIMEREZ
• L’élégance de l’hôtel au bord de 

la longue plage
• Les 3 restaurants à la carte
• Son grand centre de remise en 

forme

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.18, 
selon dates de séjour

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

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-28% pour la réservation 
d’un séjour min. de 7 nuits 
consécutives selon dates de 
séjour

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  552 € (1) 

Sofitel Agadir Royal Bay Resort *****
Agadir

Ce bel hôtel est le résultat de la fusion d’une architecture typique empreinte de touches de       
modernité. Les 3 restaurants à la carte proposent un large choix de spécialités locales. Une        
adresse sûre pour les connaisseurs avertis, les gourmands et les gourmets.

Situation
L’hôtel est séparé de la longue plage par la 
promenade. Le centre touristique d’Agadir 
avec ses boutiques, bars et restaurants est 
à env.  1km et la marina à env. 3km. 
L’aéroport d’Agadir se trouve à env. 25km.
L
Équipement
L’hôtel est bâti dans le style d’une kasbah et 
compte 273 chambres réparties dans un 
bâtiment  principal de 3 étages et plusieurs 
dépendances. Lobby, cour intérieure, 2 as-
censeurs, coin Internet, WiFi (dans les es-
paces communs), restaurant principal, 3 re-
staurants à la carte, 6 bars, discothèque et 
boutique. À l’extérieur, une piscine (pou-
vant être chauffée) avec terrasse et bar. 
Chaises longues, matelas, serviette de bain 
et parasols mis à disposition à la piscine et 
sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-Club (4-12ans), aire de jeux.L

Sports/Divertissements
Musique live en soirée. Salle de fitness,  
2 courts de tennis (location de matériel se-
lon disponibilité) et tennis de table.
Payants : billard, centre de bien-être avec 
sauna, hammam, massages et soins.
L
Hébergement
Chambre double : elle est équipée de salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant) et cli-
matisation/chauffage (selon saison), côté 
jardin (DZG). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre double à usage individuel (EZG).
Occ. : 1+1.
Chambre supérieure : de même équipe-
ment que la chambre double, elle est située 
côté piscine (DSP) ou côté jardin (DSG).
Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Chambre double à usage individuel côté 
piscine (ESP) ou côté jardin (ESG).
Occ. : 1+1.
Chambre double Deluxe : identique à la 
chambre double avec vue mer (DXM).

Chambre double Deluxe avec balcon ou ter-
rasse, côté piscine (DXO).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre double Deluxe à usage individuel 
vue mer ou vue piscine (EXM/EXO).
Occ. : 1+1.
Suite : identique à la chambre double mais 
plus spacieuse, avec salon, côté piscine (PI).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou Tout Compris. 
Repas sous forme de buffet.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 12h30 : petit déjeuner tardif 
• Snacks l’après-midi
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
L

Bon à savoir
Les avantages LONG SÉJOUR et RÉSERVEZ 
TÔT - PAYEZ MOINS ne sont pas cumulables. 
La formule Tout Compris n'est pas proposée 
du 22.12.18 au 03.01.19 et du 05.04 au 
30.04.19.

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZG-AGA25T à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 
12.12.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor

2562 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• 2 000m2 d’espace de baignade
• 2 restaurants à la carte pour les 

gourmets
• Le superbe centre de  

thalassothérapie

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.10.18, 
selon dates de séjour

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11ans)

MONOPARENTALE 

LONG SÉJOUR
-28% pour la réservation 
d’un séjour min. de 7 nuits 
consécutives (selon période 
de séjour)

Occupation Enfants
+11 +21

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  632 € (1) 

Sofitel Thalassa Sea & Spa *****
Agadir

Situé près de la légendaire baie des palmiers, cet hôtel vous propose de combiner bien-être et 
luxe. Prenez le temps de découvrir les secrets du centre de thalassothérapie, réfugiez-vous dans 
ce havre de paix et profitez du bar pour terminer votre journée par un délicieux cocktail.

Situation
Directement sur la plage de sable fin. Le 
centre avec ses nombreuses boutiques,     
restaurants et bars est à env. 1km. L’aéroport 
d’Agadir se trouve à env. 24km.
L
Équipement
Hôtel de 173 chambres, restaurant principal 
avec cuisine internationale et show            
cooking, 2 restaurants à la carte, bars, salon 
de coiffure et boutiques. 
À l'extérieur, un grand espace de baignade 
d'env. 2000m² avec piscine et terrasse. 
Chaises longues et parasols mis à                                       
disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans, pendant les vacances 
scolaires) et aire de jeux dans l'hôtel voisin, 
le Sofitel Agadir Royal Bay.
L

Sports/Bien-être
Salle de fitness et court de tennis.
Payants : centre de thalassothérapie avec 
hammam, massages et soins. 
L
Hébergement
Chambre supérieure : d’env. 25m2, elle est 
équipée de salle de bains et douche/WC,  
sèche-cheveux, tél., WiFi (payant), coffre-
fort (payant), TV.sat., minibar (payant), 
clim./chauffage (selon la saison) et balcon 
ou terrasse, côté piscine (DSP). Occ. :  2+1.
Chambre double à usage individuel (ESP).
Occ. :  1+1.
Chambre deluxe : identique à la ch.                     
supérieure et plus spacieuse (env. 35m2), 
elle est située côté jardin (DXG). Possibilité 
de réserver avec vue mer latérale (DXK). 
Occ. : 2+1.
Ch. Deluxe à usage individuel, côté jardin 
(EXG), vue mer latérale (EXK). Occ. : 1+1.

Suite Junior : de mêmes équipements que 
la ch. supérieure et plus spacieuse (env. 
50m2). (PJ).
Occ. : 2+1.
Prestige Junior Suite vue mer : identique à 
la chambre supérieure, beaucoup plus spa-
cieuse (env. 75m2) avec lit king size, balcon/
terrasse, côté mer (PNS).
Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension ou pension 
complète. Déjeuner sous forme de menu et 
dîner sous forme de buffet.
L
Bon à savoir
Les avantages LONG SÉJOUR et RÉSERVEZ 
TÔT - PAYEZ MOINS ne sont pas cumulables.

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DSP-AGA26T à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 
23.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor

1590 avis
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Située sur la côte atlantique, à mi-chemin entre Agadir et le cap Ghir, cette station balnéaire offre 
un superbe panorama, une grande diversité naturelle et des spots de surf réputés.

 TAGHAZOUT

TAGHAZOUT est situé à 20km d'Agadir. Cet ancien 
village de pêcheur, blanc et rose est doté de très belles 
plages et jouit d’un climat qui baigne le littoral d’un so-
leil doux presque tout au long de l’année, grâce à la pro-
tection des montagnes de l'Atlas et du Cap Ghir

ACTIVITÉS SPORTIVES Le matin, les surfeurs se 
retrouvent sur la grande plage de sable pour observer les 
vagues à la recherche du meilleur point break. Les plus 
belles vagues sont à quelques kilomètres au nord à Anchor 
Point, mais d'autres plages vous permettent de profiter 
de belles vagues, notamment Hash Point et la plage de 
Panorama, idéale pour tous les niveaux débutants comme 
expérimentés.
 

SORTIR De nombreux petits restaurants et cafés vous 
accueillent à Taghazout. Prenez le temps en terrasse pour 
déguster tajines, fritures de poissons, grillades et salades. 
Testez sans attendre le Café Mouja, un charmant restau-
rant. Accompagnez votre plat d'un délicieux jus de fruits 
frais.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Suite junior

VOUS AIMEREZ
• Sa situation en bord de plage
• La diversité des activités avec le 

Paradise Spa, le Paradise Yoga 
Shala et la Surf House

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

ENFANTS
GRATUIT : 1er, 2e & 3e

enfants (2-11ans)

LONG SÉJOUR
-20% pour la réservation 
d'un séjour min. de 5 nuits 
consécutives, base PDJ.

Occupation Enfants
+11 +22 +32 +33

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  642 € (1) 

Paradis Plage Resort *****
Imi Ouaddar

Plongez dans un monde de zénitude et de bien-être… Cet hôtel est un paradis pour les ama-
teurs de yoga et de surf. Le Paradis Plage propose un concept unique de séjour  les pieds dans 
l’eau. Profitez du jardin Zen pour vous ressourcer…

Situation
Au calme et en bord de plage. Le centre 
d'Agadir est à env. 25min. de route (service 
de navettes 2 fois par jour sur réservation la 
veille). L'aéroport d'Agadir est à env. 54km.
L
Équipement
103 chambres, ascenseur, WiFi, restaurant 
buffet, restaurant à la carte, restaurant 
lounge, restaurant de plage Chironguito,  
2 bars, une boutique. Dans le jardin, un 
bain à remous, une piscine et une terrasse. 
Profitez également du cinéma en plein air 
et du feu de camp, toujours très convivial 
pour partager les bons moments de la jour-
née…. Chaises longues, parasols, hamacs et 
serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage.
Classification locale : 4,5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-11 ans), aire de jeux, piscine 
pour enfants, salle de jeux. Service de baby-
sitting sur demande (payant).

Sports/bien-être
Payants : cours de fitness et de yoga, tennis 
de table, centre spa, avec espace de massages 
en plein air, hammam et soins. Surf et stand-
up paddle à l'hôtel. Parcours de golf à env. 
7min. (proposé par des prestataires locaux).
L
Hébergement
Suite junior : env. 62 m², douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, 
TV-sat., minibar (payant), cuisine équipée, 
climatisation, balcon ou terrasse vue mer 
(PJM). Occ. : 2+1. Suite junior à usage indivi-
duel (PAM).
Suite : mêmes équipements que la Suite 
Junior, plus spacieuse (env. 72m2), chambre 
séparée avec coin salon équipé de canapé-
lit, vue mer (PIM). Occ. : 2+1, 1+1. Suite à 
usage individuel (PBM).
Suite Prestige : env. 90m2, mêmes équipe-
ments que la Suite avec salon, 2 chambres 
séparées, 2 salles de bain, TV à écran plat, 
lecteur DVD et terrasse avec vue mer (PN). 
Occ. : 2+2 ou 3+1.

Villa : mêmes caractéristiques que la suite, 
plus spacieuse (env. 150m2) avec un grand 
espace de vie et 2 salles de bain (I3). Occ.: 
1+1, 1+2, 2+1, 2+2, 2+3, 3+2, 3+3.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
demi-pension. Repas buffet ou menu (en 
haute saison).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).

(1) Prix TTC par pers. en ch.double PJM-AGA464 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 
08.11.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 56.
L

Note des voyageurs TripAdvisor

880 avis

 Surf, Yoga & Spa - 1 jour 
• 1 cours de surf (env. 90min) 
• 1 cours de yoga (env. 75min) 
• 1 hammam sensoriel  
• 1 massage relaxant (env. 25min)
Code résa : AGA433 - Prix / pers. : 85 €
École de surf - Débutants :
2 jours, 1 cours de surf/jour
• 1 cours de surf (env. 90min)
Planche de surf et équipements 
fournis.
Code-résa : AGA813 - Prix / pers. : 65 €
Yoga & Spa
2 jours, avec 3 activités/jour :  
• 1 cours de yoga (env. 75min)
• 1 hammam sensoriel
• 1 massage détente (env. 50 min)
Code-résa : AGA432 - Prix / pers. : 89 €
Surf et Yoga
5 jours, avec 2 activités/jour : 
• 1 cours de surf (env. 90min)
• 1 cours de yoga (env. 75min)
Planche de surf et équipement fournis.
Code-résa : AGA434 - Prix / pers. : 199 €
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La démarche écotourisme de 

l’hôtel
• Un excellent spot de surf
• La baie de Taghazout

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.18 
(selon période de séjour)

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

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-30% pour la réservation 
d’un séjour min. de 21 nuits 
consécutives

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  527 € (1) 

Sol House Taghazout Bay - Surf ****
Taghazout

Pour vivre une expérience unique dans ce nouvel établissement soucieux de la préservation de 
la nature ! Son offre variée de sports nautique est idéale pour ceux qui recherchent des sensa-
tions fortes sur l’un des meilleurs spots de surf au monde.

Situation
Dans la baie de Taghazout. Le centre de     
Taghazout est à env. 1km, Agadir à env. 
20km et l’aéroport international d’Agadir 
se situe à env. 45km. 
L
Équipement
Etablissement récent proposant 91 bunga-
lows à la décoration fraîche et moderne, 
disséminés dans un jardin exotique. Un res-
taurant buffet, 2 restaurants à la carte,     
WiFi, snackbar et service de blanchisserie 
(payant). À l'extérieur : bel espace piscine 
avec terrasse. Chaises longues, matelas et 
serviettes de bain mis à disposition à la pis-
cine. Parking.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/divertissements
Salle de fitness et beach-volley.
Payants : hammam, sauna, massages et 
soins. Surf, planche à voile, golf, kayak, 
pêche, yoga et autres sports sont disponi-
bles à la Tadenga Académie.

Hébergement
Bungalow : moderne, env. 23m2, salle de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, TV, mini-réfrigérateur, minibar 
(sur demande, payant), coffre-fort, climati-
sation/chauffage (réglage individuel, selon 
la saison) et terrasse meublée d'env. 19m2 
(BG).
Bungalow (1 chambre) : de même équipe-
ment que le bungalow mais plus spacieux 
(env.43m2). Chambre avec lit double, salon 
avec canapé-lit et chaises longues sur la 
terrasse (B1).
Occ. : 2+1, 1+1 ou 1+2.
Bungalow (2 chambres) : de même équipe-
ment que le bungalow mais encore plus 
spacieux (env. 57m2). 2 chambres et un sa-
lon répartis sur 2 étages (B2).
Occ. : 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension et pension complète. 
Repas servis sous forme de buffet.

BON Á SAVOIR}
Les offres RÉSERVEZ-TÔT, PAYEZ MOINS et 
LONG SÉJOUR ne sont pas cumulables.

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en Bungalow occ. double 
BG-AGA70K à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Lyon le 23.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor

363 avis

Stage pour surfeurs débutants 
(enseignement, matériel et déjeuner 
inclus)
• 1 journée –
Prix /pers. : dès 49€ (AGA646)
Stage pour surfeurs débutants 
(enseignement, matériel, analyse 
vidéo et déjeuner inclus)
• 3 jours –
Prix /pers. : dès 139€ (AGA647)
Stage pour surfeurs confirmés 
(enseignement et déjeuner inclus)
• 5 jours –
Prix /pers. : dès 135€ (AGA664)
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Surplomber la baie de  

Taghazout 
• La proximité du parcours de 

golf de 18 trous aux normes 
internationales

• L'espace réservé aux adultes
• La literie

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'à 30 jours 
avant le départ

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11ans)

MONOPARENTALE 

LONG SÉJOUR
-5% pour un séjour min. de 
7 nuits consécutives
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+11 +12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  529 € (1) 

Hyatt Place Taghazout *****
Taghazout

Chic et convivial, une harmonieuse combinaison de détente et de sports vous accueille.  
Surfeurs, golfeurs, adeptes du Yoga ou tout simplement amateurs de détente et/ou fins  
gourmets, tout le monde y trouve son compte !  

Situation
Situé sur la côte Atlantique, à env. 17km 
d’Agadir, adossé à l’Atlas, ce complexe sur-
plombe l’océan. L’aéroport d’Agadir est à 
env. 43km. Un service gratuit de navettes 
vous conduit vers la plage, qui mesure 4km 
de long !
L
Équipement
Composé de 152 chambres dont 20 villas, 
magnifiquement conçues, cet établisse-
ment met à votre disposition tout le con-
fort d’un 5* dans une ambiance conviviale. 
WiFi dans l’ensemble du complexe, un res-
taurant avec un espace extérieur de 700m2, 
2 bars dont le Coffee to Cocktails qui sert 
des cocktails inédits, des bières internatio-
nale et locales, des spiritueux d’excellente 
qualité, venant du monde entier et des ta-
pas maison. Room service. Dans le jardin, 2 
piscines dont une chauffée, un espace ré-
servé aux adultes avec terrasse invite à 
lézarder. Chaises longues, parasols et mate-
las mis à disposition à la piscine.

Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (5-11ans) et bassin séparé.
L
Sports/divertissements
Programme d'animation en journée et en 
soirée (occasionnellement).Salle de fitness. 
Payant : spa avec 6 cabines de soins, massa-
ge, jacuzzi, hammam, piscine intérieure et 
sauna. Un golf de 18 trous et son club 
house sont à quelque pas de l’hôtel et vous 
permettent un parcours avec une vue extra-
ordinaire.
L
Hébergement
Chambre Supérieure : mélange harmo-        
nieux de mobilier moderne et design con-
temporain avec d’élégantes surfaces en 
bois et en verre. D’env. 35m2, avec lit king 
size, salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort, TV.sat.,          
radio-réveil, station d’accueil IPod, mini-     
réfrigérateur, minibar (payant), climatisation 

individuelle (selon saison), nécessaire à re-
passer, nécessaire à café/thé, coin salon et 
balcon vue montagne (DSV). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel (D3V). 
Occ. : 1+1.
Chambre Deluxe : mêmes équipements et 
dimensions que la chambre Supérieure 
avec vue mer (DXM). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe à usage individuel (DAM). 
Occ. : 1+1.
Chambre Premium : mêmes équipements 
que la chambre Supérieure, plus spacieuse 
(env. 50m2), avec balcon vue mer (DPM). 
Occ. : 2+1. 
Chambre Premium à usage individuel 
(DWM). Occ. : 1+1.
Suite Royal  : d’env. 80m2, avec les mêmes 
équipements que la chambre Supérieure, 
elle dispose en plus d’un petit coin cuisine 
(PRM). Occ. : 2+1.
Suite Royal à usage individuel (PR).
Occ. : 1+1.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension. Petit déjeuner buf-
fet et dîner buffet ou menu.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DSV-AGA69K à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 
23.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 231.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

AVANTAGES SUR L'HOTEL
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 30 jours du départ

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-4ans)
-50% : 1 enfant (5-12ans)

NUITS GRATUITES
5=4 pour un séjour min. de 5 nuits
(selon période, non cumulable)

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès  34 € (1) 

Riad Al Madina ****
Essaouira

Situation
Au cœur de la médina, à seulement 200m 
de la plage. Restaurants, bars, commerces 
et divertissements à proximité. L’aéroport 
de Marrakech est à env. 180km, celui 
d’Agadir à env. 198km.
L
Équipement
Ce riad restauré, construit en 1871, dispose 
de 54 chambres aux décors raffinés grâce 
au choix minutieux des meubles et des cou-
leurs afin d’offrir aux invités un séjour dans 

le respect des traditions marocaines. WiFi, 
restaurant, bar, salon avec espace TV,             
salons marocains, terrasse et patio avec 
fontaines complètent l'offre.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Service de baby-sitting (sur demande et 
payant). 
L
sports/divertissements
Soirées folkloriques occasionnelles.

Payants : spa avec hammam, sauna et mas-
sages.
L
Hébergement
Chambre double : env. 16m2, avec salle de 
bain ou douche/WC séparé, sèche-cheveux, 
coffre-fort, WiFi, TV (sur demande et           
payant), coin salon, chauffage (selon la sai-
son) et vue sur la ville. 
Occ. : 2+1.
Chambre individuelle : env.14m2, située 
côté patio avec salle de bain ou douche/WC 

séparé, WiFi et TV (sur demande, payant) et 
chauffage (selon saison).
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réser-
ver en formule demi-pension ou pension 
complète. Déjeuners et dîners sous forme 
de menus. 
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DZ-ESU445, à partir 
de, 1 nuit le 15.12.18 - voir page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor

440 avis
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L’ancienne Mogador est une ville banche 
et bleue au bord de l’Atlantique, consacrée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

 ESSAOUIRA

LE FORT portugais et ses murailles entourent 
la Médina à la façon d’un petit Saint-Malo. La 
place Moulay Hassan, avec ses terrasses de cafés 
animées, constitue le coeur de la cité. La vieille 
ville piétonnière et ses ruelles, ses souks et bou-
tiques sont idéales pour le shopping. 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La situation de l’hôtel
• La très belle vue mer
• Son spa oriental

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.10.18 
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-4ans)
-50% : 1 enfant (5-12ans)

NUITS GRATUITES
7=6 pour toute réservation 
dès le 01.11.18
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12

1 nuit. PDJ dès  49 € (1) 

Atlas Essaouira & Spa *****
Essaouira

Avec son emplacement exceptionnel face à l’île de Mogador et à quelques encablures des  
remparts d’Essaouira, vous serez séduit par cet hôtel avec son ambiance contemporaine, ses 
jardins et ses chambres aux superbes vues sur l’océan.

Situation
Séparé de la longue et large plage de sable 
par la route côtière. Le centre-ville avec ses 
souks colorés, restaurants, bars et maga-
sins se situe à env. 10min. de marche. 
L’aéroport de Marrakech est à env. 180km, 
celui d’Agadir à env. 195km.
L
Équipement
Ce complexe élégant et moderne dispose 
de 156 chambres. Des délices de la cuisine 
internationales vous seront servis au res-
taurant principal sous forme de buffet et, 
dans l'un des 2 restaurants à la carte, vous 
pourrez déguster des plats aux saveurs lo-
cales. Un bar, un salon de coiffure et une 
boutique complètent l’offre. Dans les jar-
dins, une piscine et une terrasse où vous 
pourrez vous détendre.

Chaises longues, matelas et parasols mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness.
Payants : accès à l’espace spa oriental avec 
massages, soins, bain à remous et sauna.
L
Hébergement
Chambre double : env. 30m2, avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, TV.
sat., téléphone, minibar (payant), coffre-
fort (payant), WiFi et climatisation/chauffa-
ge (selon saison) (DZ).
Chambre double low-cost (DZT).
Chambre double vue mer (DZM).
Occ. . 2+1.
Chambre double à usage individuel (EZM).

Chambre Premium : mêmes équipements 
que la chambre double, plus spacieuse 
(env. 35m2), avec coffre-fort (DP).
Occ. : 2+1.
Chambre double Premium à usage indivi-
duel (DW).

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet.
Possibilité de réserver en formules demi-
pension ou pension complète. Déjeuners et 
dîners sous forme de buffet ou de menu.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DZT-ESU444, à partir 
de, 1 nuit le 09.12.18 - voir page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor

1192 avis
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Plongez dans un monde oriental fascinant et imprégnez-vous de la diversité culturelle marocaine. 
Flânez dans les souks de la Médina ou partez à la découverte de l’une des nombreuses Kasbahs.

MARRAKECH

MARRAKECH Architecture islamique, traditions 
ancestrales, vie nocturne animée : seule Marrakech 
peut vous proposer ces contrastes envoûtants. 

Les jardins luxuriants qui se dessinent aux pieds des 
sommets enneigés du Haut-Atlas forment un spectacle 
éblouissant, idéal pour se ressourcer. 

À la tombée de la nuit, rendez-vous sur la place Djema 
El Fna. Cette place mythique, plutôt calme en journée, 
se transforme en un lieu insolite, véritable théâtre de 
plein air qui vibre au rythme de la vie locale. Vous y dé-
couvrirez charmeurs de serpents, acrobates, chanteurs, 
conteurs, tout comme des porteurs d’eau, des stands de 
grillades et des vendeurs de jus d’orange frais. Ce lieu 
est tellement unique que l’Unesco a créé une nouvelle 
catégorie de classement « Patrimoine Culturel Immaté-
riel de l’Humanité ». 

Juste derrière la place Djema El Fna, vous pourrez dé-
couvrir la Médina, la vieille ville avec ses souks où vous 
trouverez toutes sortes de boutiques d’artisanat, de 
tissus, de vêtements, d’antiquités, de tapis, d’épices 
et des échoppes d’apothicaires. Les murs d’encein-
te de la ville et ses portes monumentales confèrent à  
Marrakech le nom de « ville rose ». Selon la lumière du 
jour, les briques se parent de belles couleurs.

DIVERTISSEMENTS ET ANIMATIONS
Marrakech offre une variété de festivals culturels et 
d‘événements à voir. De décembre à mars vivez : le fes-
tival international du film, le marathon international, la 
coupe de ski et la biennale - un point culminant 
artistique, où sont présentés littérature et architec-
ture mais également des oeuvres d’arts innovantes et 
contemporaines
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Vivez l'expérience de la vie actuelle à Marrakech : délices 
culinaires, shopping, détente au spa et découvertes cultu-
relles. Complétez votre séjour avec ce forfait. 

•  Bon d'achat avec 10% de réduction dans certains magas-
ins du Menara Mall (par ex. : chez Yves Rocher, Samsonite, 
Gabriel, Planete Montres et bien d'autres encore !). 

•  Un dîner 3 plats au restaurant Dar Nejjarine, situé en plein 
centre de la Medina. Profitez d'une soirée avec spectacle 
traditionnel dans une ambiance digne des 1001 nuits.

•  Marrakech City Tour - demi-journée : visitez les tombe-
aux saadiens et le Palais de la Bahia avec ses somptueux 
jardins.

•   Une entrée aux Jardins d'Anima, aussi connus sous le 
nom de Projet Andre Heller.

•   Soins au Spa Lotus. Sont inclus : l'entrée au Hamams, un 
peeling, un massage de 30 minutes, la dégustation d'un 
thé dans le patio.

Grâce à ce forfait, découvrez et explorez Marrakech, et  
également les magnifiques alentours de la ville rose.

•  Profitez de tous les services inclus dans le forfait découverte. 
•  Montagnes de l'Atlas: au cours d'une excursion dans la 

vallée de l'Ourika, au pied du Toubkal, découvrez le magni-
fique village de l'Ourika. La région est célèbre pour sa cul-
ture berbère et son charme naturel.

•   Marrakech de nuit : vivez au rythme de la métropole de 
nuit, avec son charme particulier. Profitez d'une balade en 
calèche de 30 minutes à travers la ville et installez vous 
ensuite pour dégustez un verre de thé sur la place Djemaa 
el Fna. 

•  Culture & littoral: visitez la ville portuaire renomée d'Essa-
ouira, célèbre pour la pêche, avec ses maisons blanches et 
ses volets bleus. Vous découvrirez le port, la forteresse, la 
médina et flânerez dans les ruelles étroites avec les souks, 
les artistes et peintres.

Marrakech 
City Packages

Code résa: RAK252 Prix par personne, dès 89 € Code résa : RAK253 Prix par personne, dès  199 €

MARRAKECH CITY EXPERIENCE 
FORFAIT DÉCOUVERTE

MARRAKECH ET SES ENVIRONS  
FORFAIT DÉCOUVERTE PLUS
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Riad Armelle ****
Marrakech   1 nuit. PDJ dès 54 € (1)

Situation : au cœur de la Médina, le quar-
tier historique de Marrakech, restaurants, 
boutiques et divertissements à proximité. 
La célèbre place Djemaa el Fna est à environ 
1,5km. L'aéroport international de Marra-
kech à env. 7km. 
Équipement : d’architecture traditionnel-
le, 15 chambres, WiFi, restaurant, bar et café 
sont à votre disposition. Dans le patio joli-
ment aménagé : une petite piscine. Sur le 
toit, une belle terrasse avec chaises longues 
et parasols. Profitez de la vue sur les toits 
de Marrakech.
Classification locale : 4 étoiles.

Hébergement : 
Chambre double : confortable et meublée 
avec goût dans le style traditionnel (env. 
20m2) avec douche/WC, sèche-cheveux, 
coffre-fort, climatisation/chauffage, selon 
la saison (DZ). Occ.: 1+1. 
Chambre double Supérieure : mêmes équi-
pements que la chambre double, plus  
spacieuse d'env. 25m2 (DS). Occ.: 1+1.
RESTAURATION : petit-déjeuner. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension, dîner 
sous forme de menu.
Transfert : nous vous conseillons de ré-
server avec transferts privatifs (tarifs nous 
consulter).
(1) Prix  par pers. en ch. double DZ-RAK67K, à partir 
de, 1 nuit le 20.12.18 - voir page 56.

Riad Les Oliviers ***
Marrakech   1 nuit. PDJ dès 36 € (1)

Situation : au cœur de la Medina. 
L'aéroport de Marrakech est à env. 10km.
Équipement : 16 chambres, foyer, WiFi, 
salle de télévision, bibliothèque, terrasse 
sur le toit et patio intérieur avec une petite 
fontaine et un salon.
Classification locale : 3 étoiles.
Sports payants : location de vélos, cours 
de cuisine (sur demande), hammam, mas-
sages et soins.
Hébergement : 
Chambre double : env. 16m2 avec douche/
WC, sèche-cheveux, coffre fort, WiFi, TV-
sat., radio-réveil, climatisation/chauffage, 
selon saison (DZ). Occ. : 1+1, 2+1.
Chambre double Supérieure : équipe-
ments identiques à la chambre double, 
plus spacieuse (env. 23m2) avec coin salon. 

Occ. : 1+1, 2+1.
Suite supérieure : mêmes équipements 
que la chambre double, avec une chambre 
séparée, coin salon et lecteur DVD (PS).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale Deluxe : env. 58m2, mê-
mes équipements que la chambre double 
avec coin salon et canapé-lit, baignoire/
douche et WC séparés (FX). Occ. : 2+1, 2+2 
ou 3+1.
RESTAURATION : petit déjeuner buffet. Pos-
sibilité de réserver en formules demi-pensi-
on (repas du soir) ou pension complète. 
Déjeuner sous forme de menu.
(1) Prix  par pers. en ch. double DZ-RAK831 , à partir 
de, 1 nuit le 16.12.18 - voir page 56.

Riad Catalina 
Marrakech   1 nuit. PDJ dès 42 € (1)

Situation : au cœur de la Médina, 
L'aéroport international de Marrakech à 
env. 7km. 
Équipement : ce charmant riad dispose de 
15 chambres et suites, coffres-forts, WiFi, 
restaurant et patio. Sur le toit, une petite 
piscine avec bar. Dans l’hôtel jumeau le 
Ksar Catalina, l’hôtel propose un espace spa 
avec des soins et des massages, hammam, 
bain à vapeur.
Hébergement : 
Chambre double : au rez-de-chaussée avec 
vue sur le patio, env. 13m2, elle est équipée 
de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-sat., lecteur DVD et climatisation, selon 
la saison (DZ).  
Chambre double - Type A : mêmes équipe-
ments que la chambre double, plus spaci-

euse (env. 15m2), au 1er étage, sans lecteur 
DVD (DZA).
Chambre double supérieure : mêmes équi-
pements que la chambre double, plus spa-
cieuse (env. 18m2), avec un canapé-lit, au 1er 
étage (DS). Occ. : 1+1, 2+1
Suite : de même équipement que la cham-
bre double, plus spacieuse (env. 25m2), avec 
WC séparés, coffre-fort, minibar (payant) et 
terrasse (PI). Occ. : 1+1, 2+1.
RESTAURATION : petit déjeuner buffet. Pos-
sibilité de réserver en formule demi-pensi-
on. Dîner sous forme de menu.
Bon à savoir : d'autres types de chambre 
sont disponibles, nous consulter.
(1) Prix  par pers. en ch. double DZ-RAK25E, à partir de, 
1 nuit le 20.12.18 - voir page 56.

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

Riad Lydines

Exemple de Suite - Riad Blanc Riad Tiwaline

VOUS AIMEREZ
• Pouvoir utiliser l’ensemble des 

services des 6 riads
• La piscine intérieure
• Sa situation au cœur de la  

médina 

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 30 jours 
avant le départ 
(selon période de séjour) 

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11ans)

MONOPARENTALE 

NUITS GRATUITES
4=3 ou 7=5 
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+11 +12

1 nuit. PDJ dès  63 € (1) 

Angsana Riads Collection  ****
Marrakech

Pour passer des moments magiques à Marrakech ! Dans un décor de rêve, dans des riads  
aménagés avec goût dans la meilleure tradition des arts décoratifs marocains : les 6 riads   
où chacun possède sa touche personnelle.

Situation
Les 6 riads sont situés dans le quartier du 
Riad Zitoun. Angsana Riad Lydines est situé 
dans le quartier de la Kasbah et n'est qu'à 
quelques minutes de divers sites touris-
tiques. L'aéroport international de Marra-
kech est à environ 7 km.
L
Équipement
L'hôtel se compose de 6 riads comptants 
un total 38 logements, dans le style traditi-
onnel marocain : Riad Si Saïd, Riad Blanc, 
Riad Dar Zaouia, Riad Tiwaline, Riad Baab 
Firdaus et Riad Lydines. Le Riad Si Saïd offre 
deux patios avec jardin et piscine, terrasse 
panoramique sur le toît, bain à remous, 
WiFi ainsi que restaurant Sid Saïd. Le Riad 
Lydines est situé dans l'ancienne Kasbah, 
également appelée quartier du palais, il 
offre également un charme unique. 
Chaque Riad a son propre style et les instal-
lations y sont communes.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Sports/divertissements
Payant :  accès à l’espace spa Angsana Spa 
Morocco qui vous invite à la détente et à la 
relaxation avec ses 100m2, 2 salles de soins, 
piscine intérieur et hammam.
L
Hébergement
Chambre double : de 19 à 37m2, équipée de 
salle de bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, WiFi, coffre-fort, minibar 
avec eau incluse, cheminée, climatisation/
chauffage selon saison (DZ).
Chambre double - Type A : équipements 
identiques à la chambre double, plus petite 
(de 13 à 20m2), dans le Riad Blanc ou le Riad 
Bab Firadaus (DZA).
Chambre double Supérieure : mêmes équi-
pements que la chambre double, plus spa-
cieuse (entre 27 et 52m2) mais sans chemi-
née (DS).
Suite Junior : de 29 à 37m2 dans le Riad Sid 
Saïd, mêmes équipements que la chambre 
double Supérieure avec lit king size (PJ). 
Occ. : 2+1 ou 1+1.

Suite : mêmes caractéristiques que la Suite 
Junior, plus spacieuse (entre 50 et 68m2), 
avec un espace de vie supplémentaire (PI). 
Occ. : 2+1 ou 1+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet.
Possibilité de réserver en formule demi-
pension, dîner sous forme de menu.
L
Bon à savoir
La réservation d'une Suite Junior implique 
un hébergement au Riad Si Saï. Pour toute 
réservation d'une autre catégorie de cham-
bres, le Riad dans lequel vous serez hébergé 
sera définit en fonction des disponibilités, 
par l'hôtelier, sur place.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix  par pers. en ch. double DZA-RAK65K, à partir 
de, 1 nuit le 21.12.18 - voir page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor

638 avis



VOUS AIMEREZ
• Son tout nouvel aqua parc pour 

les grands et les petits
• La situation centrale dans le 

quartier de l’Hivernage
• Le spa Les Thermes des  

Orangers
• Le mini-club et les menus  

enfants

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants  
(2-11ans)
-50% : 1er & 2e  enfants 
(12-13ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
demi-pension dès 372 € (1) 

LABRANDA Rose Aqua Parc ****
Marrakech
Laissez-vous entrainer par le charme authentique de cet établissement. Pour toutes vos envies 
de repos, rendez-vous sur les terrasses de la piscine. Profitez de la situation de l'hôtel pour  
découvrir la Ville Rose de Marrakech. Enfin, n'hésitez pas à dîner au restaurant Zerhoun pour 
goûter à toutes les délicieuses saveurs marocaines...

Situation
Idéalement situé au centre de Marrakech, 
dans le beau quartier de l’Hivernage.
Vous y trouverez de nombreuses possibili-
tés pour vous restaurer, vous amuser ou 
faire votre shopping. La Médina, avec ses 
ruelles étroites et ses souks colorés, tout 
comme la place Djemaa El Fna débordante 
de vie, sont à env. 3,5km. Et pour les cu-  
rieux, le grand stade de Marrakech El Harti 
est à quelques pas. L’aéroport de Marrakech 
est à env. 5km.
L
Aquafun
Le parc aquatique est composé de 3 pisci-
nes séparées les unes des autres et chauf-
fées à 28°C en hiver : 
• piscine avec 5 toboggans
• piscine pour nager
• piscine pour les enfants   

(profondeur 0,50m)
Un bar immergé trône en milieu de piscine 
avec des tabourets sous l'eau. Un bar exté-
rieur avec une cuisine ouverte et show-

cooking est également à votre disposition. 
Douches et toilettes dans le parc.
L
Équipement
Entièrement rénové à l’automne 2016, l'ex-
hôtel Les Idrissides, de style oriental et ma-
rocain compte 302 chambres et suites.   
Ascenseurs, coffres-forts à la réception   
(payants), WiFi dans le lobby. Pour les gour-
mets, 3 restaurants : un de spécialités ma-
rocaines, le restaurant buffet principal et le 
restaurant italien Majorelle. Vous trouverez 
également un bar de la piscine, un snack-
bar et le très agréable piano-bar, un espace 
chicha. Une discothèque, un salon de coif-
fure, un distributeur de billets et un service 
de blanchisserie (payant) complètent l’offre 
des services. Dans le vaste espace extérieur, 
une grande piscine avec terrasse, et un 
nouvel espace de repos idéal pour le farni-
ente. Chaises longues et parasols mis à dis-
position à la piscine. Des serviettes de bain 
sont disponibles  contre caution. 
Classification locale : 4 étoiles.

Enfants
Mini-club (4-12ans) piscine intégrée, me-
nus/buffets spéciaux. Service de baby-sit-
ting sur demande (payant). 
L
Sports/Divertissements
Participez aux animations quotidiennes 
proposées en journée. Le soir, laissez-vous 
entraîner par le rythme des soirées dansan-
tes et des spectacles folkloriques ou ren-
dez-vous au piano-bar pour une ambiance 
plus feutrée. Tennis (2 courts, selon disponi-
bilités), tennis de table.
Payants : salle de fitness, piscine intérieure. 
Le centre spa Les Thermes des Orangers 
dispose de hammam, bain à remous et pro-
pose divers massages et soins qui vous 
permettront de vous détendre après une 
journée de visite. Possibilité de golf, propo-
sé par des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre Standard : env. 25 m², aménagée 
dans le style marocain, elle est équipée de 

salle de bain/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, coffre-fort (payant), TV à écran plat, cli-
matisation/chauffage (selon saison), avec 
ou sans balcon, vue piscine ou vue jardin 
(selon disponibilités) (DZ). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel et mo-
noparental (D1). Occ. : 1+1.
Suite Deluxe : élégante et confortable, elle 
offre plus d'espace (env. 52m²) et dispose 
de salle de bain/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, coffre-fort (payant), télévision à 
écran plat, minibar (payant), climatisation/
chauffage (selon saison) et balcon (PX). 
Occ. : 2+1.
Chambre Familiale : env. 42 m², équipe-
ments identiques à la chambre standard, 
plus spacieuse (FZ). Occ. : 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Petit déjeuner sous forme 
de buffet froid et chaud, dîner sous forme 
de buffet avec show-cooking. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.



Note des voyageurs TripAdvisor

5838 avis

Tout compris
• Repas servis sous forme de buffet au   

restaurant principal
• Dîner à la carte au restaurant marocain 

(menu 3 plats)
• De 15h à 16h : snacks
• De 10h à 23h : boissons chaudes, locales 

avec ou sans alcool
L
Passez des vacances inoubliables
Au Me Point Lounge à l‘hôtel, le représen-
tant vous orientera sur les nombreuses 
possibilités d’activités et d’excursions.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-RAK845 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeaux le 
19.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 56.

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

VOUS AIMEREZ
• L'ambiance spécialement  

adaptée au bien-être
• Son décor élégant
• Son sauna, bain de vapeur et 

ses massages

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 60 jours 
avant le départ
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-3ans)
-50% : 1 enfant (4-11ans)

MONOPARENTALE 

LONG SÉJOUR
-25% pour un séjour min. 
de 4 nuits consécutives
-28% pour un séjour dès  
7 nuits consécutives 
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+11 +12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  640 € (1) 

Sofitel Marrakech Lounge & Spa *****
Marrakech

Véritable alliance du luxe à la française et gastronomie locale raffinée. C’est le lieu idéal pour 
ressourcer votre corps et votre esprit, un havre de paix avec l’Atlas en toile de fond.

Situation
À 10min. à pied des remparts, au cœur de 
Marrakech, idéal pour le shopping, les res-
taurants et les divertissements. L’aéroport 
international de Marrakech est à env. 4km.
L
Équipement
Conçu dans un style contemporain, cet 
hôtel de luxe se compose de 157 chambres, 
ascenseurs, WiFi, 4 restaurants où les gour-
mets pourront se régaler, 4 bars, salon de 
coiffure (sur réservation) et boutique. Dans 
les jardins, 3 piscines dont une pouvant êt-
re chauffée, bain à remous et terrasse. Chai-
ses longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine (selon disponi-
bilités).
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12 ans), bassin séparé et aire de 
jeux. Service de baby-sitting (sur demande, 
payant).
L

Sports/Divertissements
Salle de fitness.
Payants : piscine intérieure, sauna, solari-
um, bain à remous, bain à vapeur, massa-
ges et soins. Tennis et golf proposés par des 
prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double Supérieure : d’env. 30m2, 
elle est équipée de douche/WC, sèche-che-
veux, peignoirs, téléphone, WiFi, coffre-
fort, TV-sat., système Bose, minibar (paya-
nt), climatisation, balcon ou terrasse (DSI).
Chambre double à usage individuel (ESI). 
Occ. : 1+1.
Chambre double Deluxe : mêmes équipe-
ments que la chambre double Supérieure 
avec coin salon, en rez-de-jardin ou côté 
piscine (DX). Chambre double Deluxe à usa-
ge individuel (EX). Occ. : 1+1.
Suite Junior : équipements identiques à la 
chambre Deluxe, plus spacieuse (env. 
44m2), avec WC séparés, côté piscine (PJP). 
Occ. : 2+1.

Suite Junior à usage individuel (PAP). Occ. : 
1+1.
Suite Prestige : mêmes caractéristiques 
que la chambre double supérieure beau-
coup plus spacieuse (env. 68m2), avec 
chambre, salon, station IPod, chaussons, 
balcon/terrasse meublé (PI). Occ. : 2+1.
Suite Prestige à usage individuel (PB). Occ. : 
1+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou pension complè-
te. Petit déjeuner et déjeuner sous forme 
de buffet, dîner sous forme de menu.
L
Bon à savoir
L'espace piscine est partagé avec le Sofitel 
Marrakech Palais Impérial. Les avantages 
LONG SÉJOUR et RÉSERVEZ TÔT PAYEZ 
MOINS ne sont pas cumulables.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DSI-RAK891 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 04.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 56.

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

Deluxe Suite Junior 

VOUS AIMEREZ
• Le style traditionnel marocain 

raffiné et luxueux
• Le petit déjeuner
• La situation de l’hôtel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 60 jours 
avant le départ
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfant 
(2-3ans)
-50% : 1er & 2e enfant  
(4-11ans)

MONOPARENTALE 

LONG SÉJOUR
-25% pour un séjour min. 
de 4 nuits consécutives
-28% pour un séjour dès  
7 nuits consécutives 
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+11 +12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  600 € (1) 

Sofitel Marrakech Palais Imperial *****
Marrakech

Ce luxueux établissement conjugue hospitalité orientale et art de vivre à la française.   
Ses jardins luxuriants, ses plafonds sculptés, ses zelliges traditionnelles, ses tapis et   
ses objets d’art sont une belle invitation au voyage.

Situation
À 10min. à pied des remparts, au cœur de 
Marrakech, idéal pour le shopping, les res-
taurants et les divertissements. L’aéroport 
de Marrakech est en env. 4km
L
Équipement
Dans le plus pur style marocain, cet hôtel 
de luxe offre 167 chambres, ascenseurs,  
WiFi, 4 restaurants où les gourmets pour-
ront se régaler, avec pour certains la possi-
bilité de se sustenter en extérieur, 4 bars, 
boutique, salon de coiffure (sur réservati-
on), service de blanchisserie (payant). Dans 
les jardins, 3 piscines dont une pouvant êt-
re chauffée. Chaises longues mis à disposi-
tion à la piscine. Pour les enfants, mini-club  
(4-12ans).
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/divertissements
Salle de fitness.
Payants : piscine intérieure (pouvant être 
chauffée), bain à remous, hammam, solari-
um, sauna et massages.
L
Hébergement
Chambre double Deluxe : d’env. 30m2, elle 
est équipée de salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-
sat., système Bose, minibar (payant), clima-
tisation et balcon/terrasse, avec vue sur la 
Koutoubia (DX) ou vue jardin (DXG).
Chambre double Deluxe à usage individuel 
(EX/EXG).
Suite Junior Deluxe : mêmes équipements 
que la Chambre Deluxe, plus spacieuse 
(env. 44m2), avec coin salon et vue sur le 
quartier de l’Hivernage (PU). Occ. : 2+1
Suite Junior Deluxe à usage individuel (PA)
Suite Junior Executive : mêmes équipe-
ments que la suite Junior Deluxe, elle est 
située côté piscine avec vue sur les montag-
nes de l’Atlas (PE). Occ. : 2+1.

Suite Junior Executive à usage individuel 
(PAP).
Suite Junior Prestige : équipements iden-
tiques à la Suite Junior Deluxe, plus spaci-
euse (env. 68m2) avec une chambre et un 
salon (PN). Occ. : 2+1.
Suite : mêmes caractéristiques que la Juni-
or suite Prestige, plus spacieuse (env. 81m2), 
avec salle de bain, douche/WC (PI). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Suite à usage individuel (env. 68m2) (PB).
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formules demi-pension et pension complè-
te. Petit déjeuner et déjeuner sous forme 
de buffet, dîner sous forme de menu.
L
Bon à savoir
L'espace piscine est partagé avec le Sofitel 
Marrakech Lounge & Spa. Les avantages 
LONG SÉJOUR et RÉSERVEZ TÔT PAYEZ 
MOINS ne sont pas cumulables.

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DX-RAK892 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 04.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor
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VOUS AIMEREZ
• Sa situation, à quelques pas   

des jardins de l’Agdal
• Son spa Les Thermes des  

Oliviers et la qualité de ses 
soins et services

• Cet hôtel élégant et raffiné 
dans le plus pur style  
traditionnel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 15.11.18
-10% jusqu'au 15.11.18
(selon période de séjour)

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant
(2-13ans) & 2e enfant
(2-5ans)
-50% : 2e enfant (6-13ans) 

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension dès  452 € (1) 

Les Jardins de L’Agdal Hotel & Spa *****
Marrakech

Au cœur de la ville de Marrakech, le très bel établissement Les Jardins de l’Agdal vous accueille 
avec tous les équipements nécessaires pour passer un excellent séjour. Son architecture soignée, 
son spa relaxant et un délicieux dîner feront de votre séjour un véritable enchantement !

Situation
Dans le quartier de l’Agdal, nombreux res-
taurants et commerces à proximité. La 
place Djemaa El Fna est à env. 5min. de rou-
te. L’aéroport à env. 6 km.
L
Équipement
Cet élégant hôtel mêlant décoration traditi-
onnelle marocaine et moderne, dispose de 
258 chambres spacieuses, coin salon, accès 
WiFi, coffres forts (payants), bar et disco-
thèque. Restaurant de spécialités marocai-
nes, restaurant buffet et restaurant de spé-
cialités internationales. À l'extérieur : 2 pis-
cines et une terrasse. Chaises longues, 
matelas, parasols et serviettes de bains mis 
à disposition à la piscine. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini (3-10ans) et Junior clubs(10-14ans), gra-
tuit pendant les vacances scolaires. Piscine 
et aire de jeux. Service de baby-sitting (sur 
demande, payant).

Sports/Divertissements
Animations en journée et spectacles en 
soirée. Salle de fitness, tennis.
Payants : billard, espace spa avec piscine 
intérieure, hammam, sauna, massages et 
soins de beauté.
L
Hébergement
Chambre double : env. 38 m² avec salle de 
bain ou douche/WC, téléphone, WiFi, coff-
re-fort, TV-sat., minibar (payant), climatisa-
tion/chauffage (selon saison) et balcon ou 
terrasse (DZ). Au choix côté piscine (DZP). 
Occ. : 2+1.
Chambre à usage individuel (D1/EZP).
Chambre Familiale : mêmes équipements 
que la ch.double, composée de 2 chambres 
avec porte communicante (2 lits simples ou 
1 lit king size) et d'un salon, avec balcon ou 
terrasse (FZ). Occ. : 2+2 ou 3+1.
Suite junior : équipements identiques à la 
chambre double, plus spacieuse (env. 98 
m²), coin salon et balcon (PJ). Occ. : 2+1.

RESTAURATION
Demi-pension (dîner, buffets). Possibilité de 
réserver en Tout Compris ou Tout Compris 
Plus.
Tout compris
• Repas sous forme buffet au restaurant 

principal ou au snack-bar de la piscine.
• 1 x par séjour dîner menu 4 plats au res-

taurant marocain ou italien (sur réserva-
tion)

• Sélection de boissons sans alcool dans le 
minibar à l'arrivée 

• 2 bouteilles d'eau par jour
• De 9h à 23h30 : boissons locales avec ou 

sans alcool
• De 23h30 à 9h : boissons sans alcool
Tout compris Plus
En plus des prestations de la formule Tout 
Compris ci-dessus :
• Petit déjeuner buffet ou en chambre (sur 

demande, selon disponibilité)
• Peignoirs et chaussons dans la chambre à 

votre arrivée, ainsi qu'un nécessaire à 
thé/café

• Réservation des chaises longues à la pis-
cine, accès libre à la piscine intérieure et 
aux services du spa (sur réservation)

• Une cure ou un massage par jour (sur  
réservation)

• Assistance d'un coach
• Dîner diététique (sur demande)
• Check in matinal et check out tardif 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).

INCLUS CHEZ FTI
• Surclassement gratuit en chambre doub-
le côté piscine (selon disponibilité)
• -50% sur le supplément Tout Compris
• Spécial célibataires : pas de supplément 
ch. individuelle du 01.11 au 20.12.18 et du  & 
07.01 au 11.02.19.

L(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-RAK229 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeaux le 
19.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 56.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le cadre idyllique avec vue sur 

les montagnes de l’Atlas
• Le plus grand parc aquatique du 

Maroc avec ses 58 toboggans
• Les chambres familiales

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.10.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant  
(2-11ans)
GRATUIT : 2e enfant (2-3ans)
-50% : 2e enfant (4-11ans)

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12  pour toute 
arrivée du 01.12 au 15.12.18 et 
du 10.01 au 30.01.19.

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  427 € (1) 

Aqua Fun *****
Marrakech

L’hôtel Aqua Fun est le petit paradis de la glisse ! Les enfants apprécieront le parc aquatique et 
ses nombreux toboggans. Profitez de votre séjour pour vous régaler dans l’un des restaurants, 
vous relaxer au centre de remise en forme...

Spécial enfants (4-12ans) :
• Parc aquatique avec toboggans, 

piscine à vagues, 7 pataugeoires...
• Mini-club de 4-12 ans
• Aire de jeux
• Buffet/menu enfants

Situation
Dans un cadre idyllique avec une vue im-
prenable sur les montagnes de l’Atlas. À 
env. 15min de route du centre-ville animé 
de Marrakech, avec de nombreux magasins 
et divertissements, de la médina et de la 
place Djemaa El Fna. L’aéroport est à env. 
18km.
L
Équipement
D’architecture moderne et partiellement 
rénové en 2017, ce vaste et confortable com-
plexe propose une ambiance familiale. 
L’hôtel est composé de 251 chambres déco-

rées avec goût. Sont à votre disposition : 
WiFi , ascenseurs, discothèque, service de 
blanchisserie, boutique et lobby. 3 restau-
rants proposent différentes spécialités culi-
naires à découvrir. Avec 4 bars vous aurez le 
loisir de vous rafraichir notamment au lob-
by bar ou au piano-bar. Dans le très bel es-
pace extérieur aménagé en jardin, un es-
pace de baignade de 5000m² avec différen-
tes piscines, un parc aquatique, des terras-
ses et un snack-bar vous attendent. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain sont 
mis à disposition à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
L’hôtel propose une offre variée et attrayan-
te d’activités pour les amateurs de sports et 
de sensations ! En journée et en soirée de 
nombreuses animations vous sont propo-
sées. 
Accès au parc aquatique pour toute la fa-
mille, avec ses 16 piscines, 58 toboggans.
Piscine intérieure, court de tennis (équipe-

ments et éclairage payants), salle de fit-
ness, mini-golf et billard.
Payants : massages et soins au centre spa 
avec sauna, bain turc, et salon de beauté.
L
Hébergement
Chambre double : d’env. 30m2, confortable-
ment équipée avec salle de bain ou dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, coin 
salon, WiFi, coffre-fort, TV-sat., minibar (in-
cluant 1 bouteille d’eau par personne et par 
jour), climatisation (réglages individuels) et 
balcon ou terrasse côté jardin (DZG) ou côté 
piscine (DZP). Occ. : 1+1 ou 2+1.
Chambre double low-cost (DZT). Occ. : 2+1.
Chambre familiale : mêmes équipements 
que les chambres doubles, plus spacieuse, 
(env. 35m2) elle se compose de 2 chambres 
avec porte communicante, 2 TV-Sat et mini-
réfrigérateur (FZ). Au choix avec vue piscine 
(FZP). Occ. : 2+2 ou 3+1.
L

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

cooking
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 15h à 17h : snacks
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
L
Bon à savoir
Les avantages NUIT GRATUITE et RÉSERVEZ 
TÔT PAYEZ MOINS ne sont pas cumulables.

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZT-RAK24K à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeaux 
le 19.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 56.

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

VOUS AIMEREZ
• Sa situation dans le quartier de 

Guéliz
• Sa terrasse panoramique
• La convivialité du personnel

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfant 
(2ans)
-50% : 1er & 2e enfant
(3-12ans)

MONOPARENTALE 

LONG SÉJOUR
-10% pour un séjour min. 
de 4 nuits consécutives
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+11 +12

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  326 € (1) 

Diwane ****
Marrakech

C’est dans un hôtel à l’architecture traditionnelle que l’on vous accueille avec gentillesse et  
professionnalisme, à seulement  quelques encablure de la place Djema El Fna. Une mention 
spéciale pour le délicieux petit déjeuner ! 

Situation
Au cœur de Guéliz, la place Djema El Fna est 
env. 15 minutes et le jardin Majorelle se           
situe à env. 10 minutes de marche. 
L’aéroport est à env. 4km.
L
Équipement
L’hôtel dispose de 115 chambres, ascenseur, 
WiFi, restaurant principal, restaurant à la 
carte et café. 
À l'extérieur, terrasse panoramique sur le 
toit, piscine et terrasse.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Bassin intégré.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness.
Payants : centre spa avec sauna, hammam, 
massages et soins.
L

Hébergement
Chambre double  : équipée de salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort (payant), TV-sat., minibar            
(payant), climatisation/chauffage indivi-          
duel (selon saison) et balcon ou terrasse 
selon disponibilité (DZ). Lit d’appoint dispo-
nible sur demande.
Chambre double à usage individuel (EZ).
Chambre double Supérieure : mêmes équi-
pements que la chambre double, plus spa-
cieuse (DS). Occ. : 2+1.
Chambre double Supérieure à usage indivi-
duel (ES).
Chambre Deluxe : équipements identiques 
à la chambre double Supérieure, plus              
spacieuse (DX). Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe à usage individuel (EX).
Suite : mêmes caractéristiques que la 
chambre double, plus spacieuse (env. 
36m2), avec terrasse ou balcon (PI).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner. Réservation possible en            
formules demi-pension ou pension              
complète.
Demi-pension : petit déjeuner et diner sous 
forme de buffet
Pension complète : petit déjeuner et diner 
sous forme de buffet et déjeuner sous         
forme de menu.
L
Bon à savoir
Les avantages LONG SÉJOUR et NUITS        
GRATUITES ne sont pas cumulables.

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-RAK813 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 11.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor

1123 avis

NUITS GRATUITES
5=4 pour tout séjour  
du 01.11 au 23.12.18 et  
du 03.01 au 28.02.19
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La palmeraie et ses 7ha de  

jardins arborés
• Sa piscine intérieure
• Le service de qualité

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

Occupation Enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  526 € (1) 

Riu Tikida Garden ****
Marrakech

Cadre verdoyant et agréable pour passer des vacances reposantes. Les jardins sont remplis 
d’espèces végétales en tous genres. Côté activités, entre les infrastructures sportives et le centre 
de balnéothérapie, difficile de s'ennuyer ! 

Situation
Au calme, dans une zone résidentielle.          
La Médina de Marrakech se trouve à env. 
3km, des navettes gratuites sont propo-
sées. L’aéroport est à env. 7km.
L
Équipement
L'hôtel dispose de 257 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments de 2 étages avec 
ascenseurs, connexion WiFi dans le lobby, 
salon de coiffure, boutique de souvenirs. 
Pour les fins gourmets, sont à votre disposi-
tion : un restaurant buffet, un restaurant 
marocain à la carte, ainsi que 3 bars, dont le 
Zanzibar au lobby. Dans le magnifique jar-
din de 70000m², une piscine avec terrasse/
solarium et snack-bar. Chaises longues, pa-
rasols et serviettes de bain mis à disposi-    
tion à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (payant) pour les enfants de 4-12 ans 
pendant les vacances scolaires, ainsi qu'un 
bassin séparé et une aire de jeux.
L
Sports/Divertissements
Programme d'activités en journée, specta-     
cles, musique live et soirée RIU plusieurs 
fois par semaine. 
Salle de fitness (de 15h à 19h), tennis avec  
4 cours en terre battue, pétanque, tennis 
de table, beach-volley, football et mini-golf.
Payants : aquagym, stretching, spa avec 
piscine intérieure (env. 84m2, pouvant être 
chauffée), bain à remous, hammam, sauna, 
massages, ainsi que d'autres soins bien-être 
et beauté. Golf (proposé par des presta-
taires locaux).
L

Hébergement
Chambre double : équipée de 2 lits, salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, TV-sat., coffre-fort, climatisation/
chauffage (selon saison, centralisé), mini-
réfrigérateur,  avec balcon ou terrasse             
meublée (DZ). Au choix côté jardin (DSG). 
Occ. : 2+1.
Chambre double à usage ndiividuel (D1).
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec show 

cooking
• De 10h30 à 12h : petit déjeuner tardif
• Déjeuner avec repas légers
• Snacks
• Dîner avec buffets à thème
• Dîner au restaurant marocain (sur réser-

vation)
• De 10h30 à minuit : boissons locales et 

internationales avec ou sans alcool
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-RAK357 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeaux le 
19.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor

3098 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Son espace spa de 500m2 avec 

son hammam traditionnel
• La navette gratuite vers le          

centre-ville
• La piscine chauffée au milieu 

des palmiers

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’à 45 jours 
avant le départ

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-11ans) en ch. familiale

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
5=4 ou 7=5  
(selon période de séjour)

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  459 € (1) 

Pullman Marrakech Palmeraie Resort & Spa *****
Marrakech

Cet hôtel moderne est un lieu idéal pour des vacances, en famille ou entre amis, alliant détente 
et remise en forme. N’hésitez pas à vous rafraichir avec un délicieux thé à la menthe au café 
maure.

Situation
Construit au cœur de la palmeraie, à 8km 
du centre ville de Marrakech (navette         
gratuite depuis l'hôtel). L'aéroport est à          
env. 14km.
Cet hôtel profite d’un très bel environne-
ment au cœur d’un parc de 17ha plantés de 
palmiers et d’oliviers.
L
Équipement
252 chambres, WiFi, 3 restaurants dont un 
restaurant buffet et 2 restaurants à la carte, 
2 bars, un café et une boutique de souve-
nirs. À l'extérieur, 2 piscines (pouvant être 
chauffées), chaises longues,  parasols et 
serviettes de bain mis à disposition selon 
disponibilités.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Baby-club (1-3ans, payant), mini-club           
(4-12ans), bassin séparé et service de baby-
sitting (sur demande, payant).
L

Sports/Divertissements
Salle de fitness, 2 courts de tennis (éclai-
rage payant), tennis de table, fléchettes, 
volley-ball, football et aquagym.
Payants : espace spa avec salle de détente, 
hammam, bain à remous et massages. Golf 
proposé par des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double : d’env. 26m2, elle est équi-
pée de douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., minibar 
(payant), climatisation (selon la saison), 
balcon ou terrasse (DZ).
Chambre double à usage individuel (EZ).
Chambre double Supérieure : équipe-
ments identiques à la chambre double plus 
spacieuse (env. 29m2) avec canapé-lit et  
nécessaire à café/thé (DS).
Chambre double supérieure à usage indivi-
duel (ES).

Suite Deluxe : mêmes équipements, plus 
spacieuse (env.44m2) avec lit king-size,  
2 canapés-lits et un salon-séparé par une 
porte coulissante (PX).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite Deluxe à usage individuel (PB).
Suite familiale : équipements identique à 
la chambre double, avec un canapé-lit.  
Possibilité de lit bébé sur demande(FZ).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner ou Tout Compris. Demi-pen-
sion offerte pour toute réservation en for-
mule petit déjeuner. Repas sous forme de 
buffet.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet  
• De 10h à 18h : snacks
• De 15h à 18h : glaces et crêpes
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
L

Bon à savoir
Les avantages NUITS GRATUITES et               
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS ne sont pas 
cumulables.
Demi-pension offerte du 04.11 au 19.12.18 et 
du 06.01 au 07.04.19

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-RAK870 à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 11.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 56.

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

VOUS AIMEREZ
• Sa situation au coeur de la 

palmeraie de Marrakech
• Son architecture typique
• Le concept adults only
• Les chambres Deluxe avec accès 

direct à la piscine

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.10.2018

ADULT ONLY
Hôtel exclusivement réservé 
aux clients de plus de 16ans.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris dès  552 € (1) 

Be Live Collection Marrakech Adults Only *****
Marrakech

Détendez-vous dans ce havre de paix et profitez des vastes installations de l'hôtel. Un repos 
pour le corps et l'esprit dans une atmosphère exotique.

Situation
À quelques kilomètres du centre historique 
de Marrakech. Il offre une vue impression-
nante sur la palmeraie et les montagnes de 
l'Atlas. L'hôtel est situé à env. 6km de la 
médina animée de Marrakech. L'aéroport 
de Marrakech est à env. 13 km. Navette         
gratuite vers le centre-ville.
L
Équipement
211 chambres, restaurant buffet et restau-
rant à la carte proposant des spécialités      
locales et internationales, terrasse. 2 bars 
dont un lobby bar, coin Internet, WiFi dans 
les espaces communs. 
À l'extérieur : 2 piscines et un snack-bar. 
Chaises longues et parasols mis à disposi-
tion à la piscine. Serviettes de bain contre 
caution.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Bien-être
Salle de fitness, volley-ball, billard, tir à 
l'arc, tennis de table, basket-ball et football.
Payants : espace spa d'env. 1 000 m² avec 
piscine intérieure, hammam, sauna et        
salles de relaxation et de soins pour divers 
traitements de bien-être et de beauté.
L
Hébergement
Chambre double Supérieure : env. 40m2, 
salle de bain avec douche/WC, sèche-       
cheveux, téléphone, TV-sat., WiFi, coffre-
fort, climatisation, mini-bar (payant),         
nécessaire à thé/café et coin salon (DS). 
Ch. double Supérieure côté piscine (DSP).
Chambre double Deluxe : équipements 
identiques à la chambre double supérieure, 
au rez-de-chaussée avec accès direct à la 
piscine (DXP).

Suite : mêmes équipements que la          
chambre double Supérieure, plus                         
spacieuse (env. 66 m²) avec terrasse.           
Certaines suites disposent également d'un 
bain à remous sur la terrasse (PI).
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• 1x par semaine, repas au restaurant à la 

carte (sur réservation)
• De 10h à 1h : boissons locales avec alcool
• De 07h30 à 1h : boissons locales sans        

alcool
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DS-RAK27H à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 11.12.18. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 56.

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

VOUS AIMEREZ
• Le charme historique de 

l’ancien patio
• La situation
• Le toit terrasse, idéal pour se 

détendre après les visites et 
prendre un verre au coucher du 
soleil au son du muezzin,          
fabuleux ! 

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 15.09.18
-10% jusqu’au 15.10.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
6=5 pour toute réservation 
dès le 16.10.18 d’un séjour 
du 10.01.19 au 31.01.19

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner dès  574 € (1) 

Les Jardins de la Koutoubia *****
Marrakech

Ancien Riad dont la patio est illuminé le soir par de subtils jeux d’ombres et de lumières, ce très 
bel hôtel séduira les voyageurs à la recherche de calme tout en privilégiant la proximité de la 
médina et des souks.

Situation
Au cœur de Marrakech dans une petite rue 
calme au milieu de la Médina. De                    
nombreux sites célèbres, comme la place 
Djemaa el Fna, restaurants, boutiques et 
divertissements sont à courte distance de 
marche. L'aéroport international de               
Marrakech est à moins de 10km.
L
Équipement
De style colonial, cet hôtel est situé dans un 
bâtiment historique du XIIIè siècle. 
L'architecture traditionnelle se marie avec 
la décoration contemporaine soulignée par 
quelques très beaux objets artisanaux. Il 
dispose de 108 chambres, WiFi, 3 restau-
rants dont le restaurant principal avec           
espace extérieur, restaurant de cuisine        
marocaine et restaurant panoramique.         
Piano bar, bar de la piscine, ascenseurs,           
bibliothèque, service de blanchisserie              
(payant), salon de coiffure, boutique,          
piscine et terrasse complètent l'offre.
L

Sports/bien-être
Salle de fitness.
Payants : piscine intérieure au Spa by         
Carita, hammam, massages et soins.
L
Hébergement
Chambre double Medina : de 30 à 35m2, 
meublée de façon raffinée, elle est doté de 
salle de bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, coffre-fort, WiFi, TV par 
câble, minibar (payant), climatisation/
chauffage (selon saison) et vue sur la           
médina (DZI).
Occ. : 2+1.
Chambre double patio et piscine : mêmes 
équipements que la chambre double         
médina, elles donnent sur le patio au bord 
de la piscine (DZ).
Occ. : 2+1.
Mini suite : équipements identiques à la 
chambre double Medina, plus spatieuse, 
env. 55m2, elle dispose d’un coin salon et 
d’un balcon (PIH).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet.
Possibilité de réserver en formule demi-
pension. Déjeuner ou dîner à la carte.
L
Bon à savoir
Les avantages NUITS GRATUITES et               
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS ne sont pas 
cumulables.

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZI-RAK66K à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 
08.01.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 56.

Note des voyageurs TripAdvisor
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Marrakech

Ouarzazate

Chegaga

Agadir

Algérie

Anti-A
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Jebel Toupkal
4165m

Maroc

Zagora
Taliouine

Ait Ben 
Haddou

Dunes de sable

Taroudant

Océ
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Vous aimerez
• Découvrir l’ambiance insolite et             

inattendue du du désert
• Succomber au charme de la sobre 

architecture des kasbahs, altières 
forteresses de couleur ocre

• Réaliser votre Paris/Dakar, 4x4 et 
sensations fortes assurés

Points Forts
• La kasbah d'Aït-Ben-Haddou
• Des paysages grandioses de l’Atlas,  

entre dunes et rochers de basalte
• Une nuit en tente berbère

Circuit privatif       
8 jours/7 nuits dès 464 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 4 nuits en hôtel,  1 nuit en 

tente au camp Caravane 
du Sud et 2 nuits en riad 
à Marrakech, au cœur de 
la médina selon program-
me (ou similaire)

• Repas selon programme 

(PDJ = petit déjeuner, Dî = 
dîner)

• Transfert de/à l'aéroport 
d'Agadir

• Transport en véhicule 
tout terrain (max. 5 pers. 
par Jeep)

• La taxe de séjour dans les 

hôtels
• Guide francophone
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles 

(boissons, repas supplé-
mentaires, pourboires...)

• Excursions et visites 
facultatives

L'appel du désert
8 jours/7 nuits de/à Agadir   

1er JOUR  : Agadir
Arrivée et transfert à l‘hôtel. Le reste de la 
journée est libre. (Dî) 
Hébergement : Anezi Tower ****
2ème JOUR : Agadir - Taroudant -  
Taliouine - Ouarzazate
Tôt le matin, départ vers Ouarzazate, la               
« porte du désert ». Arrêt à Taroudant sur-
nommée « la petite Marrakech ». Visite de 
la vieille ville et du marché avant de conti-
nuer vers le désert. Arrêt à Taliouine, dont 
la renommée s’est bâtie sur le safran. Conti-
nuation à travers les impressionnantes 
montagnes de l’Atlas, traversée de petits 
villages berbères, puis arrivée à                                       
Ouarzazate. (PDJ, Dî)
Hébergement : Riad Similar ****
Distance : env. 370km
3ème JOUR : Ouarzazate - Tamegroute - 
les dunes de Chegaga
Départ tôt le matin en véhicule tout terrain 
en direction de M’hamid. Vous franchissez 
le col Tizi N’Tinififft à 1660m d’altitude et 
continuez  vers la vallée du Drâa avec ses 
1001 kasbahs d'antan s'étalant d'Agdz à 
M'Hamid, en passant par Zagora, sur près 
de 200km. En chemin vous visitez la kasbah 
de Tanmougalt et poursuivez à travers la 

palmeraie, avant d’atteindre enfin les du-
nes de Chegaga, les plus hautes dunes du 
Maroc. Arrivée au camps, dîner au son de la 
musique traditionnelle autour du feu de 
camp. Installation dans votre tente tout 
confort et nuit au camp. (PDJ, Dî)
Hébergement : Caravane du Sud – en tente
Distance : env. 260km.
4ème JOUR  : les dunes de Chegaga - Aït 
Benhaddou - Marrakech
Après un petit déjeuner traditionnel, route 
vers Mhamid. Vous visitez Tamegrout, con-
nue pour sa bibliothèque historique. Conti-
nuation dans la vallée du Draa, vers Aït 
Benhaddou, et son ksar classé au patrimoi-
ne mondial de l’UNESCO. Très bien conser-
vé, il a servi de décors pour de grandes pro-
ductions hollywoodiennes, comme La    
Momie ou Gladiator. Vous franchissez le    
Tizi n'Tichka à 2260m d’altitude avant 
d’arriver à Marrakech. Dîner dans un restau-
rant traditionnel marocain. Vous séjournez 
dans un riad. (PDJ, Dî)
Hébergement : Riad Catalina **** (2 nuits)
Distance : 460km
5ème JOUR : Marrakech
Petit déjeuner et découverte des us et cou-
tumes marrakshies. Appréciez les trésors 

architecturaux, négocier dans les souks, 
profitez de la fraîcheur des jardins du            
peintre Majorelle… À la tombée du jour, 
profitez de l’ambiance de la place Djemaa El 
Fna. (PDJ, Dî)
Hébergement : Riad Catalina ****
6ème JOUR : Marrakech - Agadir
Après le petit-déjeuner départ et retour 
vers Agadir. A l’arrivée, mise à disposition 
de vos chambres et temps libre. (PDJ, Dî)
Hébergement : Anezi Tower **** (2 nuits)
Distance : env. 225km
7ème JOUR : Agadir
Journée libre en demi-pension. Partez visi-
ter la kasbah d’Agadir et sa citadelle qui 
domine l’Atlantique à 236m de hauteur. 
Faîtes un détour par le marché central, visi-
tez le musée d’Agadir ou tout simplement 
farniente au bord de la piscine. (PDJ, Dî)
8ème JOUR : Agadir
Transfert aéroport ou vers l‘hôtel réservé 
pour la prolongation balnéaire. (PDJ).
L
(1) Prix TTC par pers. en chambre double, AGA622 E86 
à partir de, pour un circuit de 7 nuits avec min. 3 
participants, sans vols, départ le 19.01.18. Infos tarif/
calcul des prix : voir  « informations importantes », 
p.56.

Nombre minimum de participants
3 personnes (voir art. 5 CGV)
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vol et 

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

• Si le minimum de participant n'est 
pas atteint, un supplément de 29€ 
p. pers. (minimum 2 personnes) 
s'applique. Montant susceptible 
d'évoluer : nous consulter.

• Pour une réservation sans vols les 
transferts de/à Agadir sont inclus. 

• Dates et horaires de vol impératifs 
lors de la réservation.

• Pour une arrivée/départ d'un autre 
aéroport, des transferts privés 
devront être réserver en supplé-
ment, nous consulter. 
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Marrakech

FèsMeknés

Ifrane

Agadir

Azrou

Vous aimerez
• Pouvoir réaliser ce programme au 

départ d’Agadir ou Marrakech
• Etanchez votre soif de culture
• Cette première visite qui vous donnera 

l’envie de revenir

Points Forts
• Visite de la ville de Fès
• Cité royale de Meknès 
• Visite du palais royal à Rabat

Circuit privatif            
8 jours / 7 nuits dès 548 € (1)

Prestations
Prestations incluses
• 7 nuits en hôtels 4* (sous 

réserve de disponibilité 
ou équivalent)

• Repas selon programme 
(PDJ = Petit déjeuner,  
Dî =Dîner)

• Transferts depuis/jusqu’à 

l’aéroport d’Agadir/
Marrakech

• Minibus ou bus                  
(climatisé) 

• Guides locaux parlant 
français

• Excursions, visites et frais 
d’entrée selon prog.

• Taxes de séjour dans les 
hôtels

Prestations non incluses
• Dépenses personnelles 

(repas supplémentaires, 
boissons, pourboires)

• Excursions facultatives et 
visites

Les villes impériales
8 jours/7 nuits  de/vers Agadir et de/vers Marrakech

Découvrez un pays unique et fascinant et laissez-vous envoûter par les quatre cités royales. 
Vous visiterez des sites prestigieux comme le Palais de la Bahia, les tombeaux Saadiens et la 
célèbre place Jemaa el-Fna à Marrakech. 

1er jour : Agadir - Marrakech
Arrivée et transfert vers votre hôtel à               
Marrakech. (Dî)
Hébergement : LABRANDA Rose **** 
Distance : env. 240km
2ème jour : Marrakech - Casablanca
Petit-déjeuner, départ pour Casablanca, vil-
le la plus grande et moderne du Maroc. 
Découverte de la ville et visite de la               
mosquée Hassan-II (de l'extérieur). (PDJ, Dî)
Hébergement : Atlas Les Almohades **** 
Distance : env. 250km
3ème jour : Casablanca - Rabat - Meknès 
Départ pour Rabat. Visite de la ville et du 
palais royal (de l’extérieur), la tour Hassan, 
le mausolée de Mohammed V et la kasbah 
des Oudaya. Départ pour Meknès et visite 
guidée de la ville. Dîner et nuitée à Meknès. 
(PDJ, Dî)
Hébergement : Le Tafilalet **** 
Distance : env. 240km
4ème jour : Meknès - Fès
Visite du mausolée de Moulay Ismaïl et 
départ pour Volubilis, une des plus grandes 

cités romaines découvertes à ce jour.                  
Continuation vers Fès. (PDJ, Dî)
Hébergement : Menzeh Zalagh **** 
Distance : env. 90km
5ème jour : Fès
Visite de l'une des quatre plus anciennes 
cités royales puis visite de la mosquée              
Karaouiyine (de l’extérieur), l’école médersa 
Attarine, le tombeau de Moulay Idriss II (de 
l’extérieur), le quartier des artisans et les 
souks. (PDJ, Dî)
Hébergement : Menzeh Zalagh **** 
6ème jour : Fès - Beni Mellal - Marra-
kech
Petit-déjeuner, puis départ pour Azrou puis 
Beni Mellal avant de mettre le cap sur             
Azrou et Ifrane. Déjeuner en cours de route 
(facultatif). Poursuite du voyage jusqu’à 
Marrakech, visite des souks et dîner dans 
un restaurant traditionnel avec spectacle 
folklorique. (PDJ, Dî)
Hébergement : LABRANDA Rose **** 
Distance : env. 480km 

7ème jour : Marrakech 
Visite des jardins de la Menara, visite de la 
ville avec le Palais de la Bahia qui s’étend 
sur 8000m². Derrière la mosquée                            
Koutoubia (vue de l’extérieur), les tom-      
beaux Saadiens, prochain arrêt de la visite. 
Départ ensuite vers la place Jemaa el-Fna. 
(PDJ, Dî)
Hébergement : LABRANDA Rose **** 
8ème jour : Marrakech - Agadir
Petit-déjeuner à l’hôtel. Selon horaires de 
vol, transfert vers votre hôtel et/ou vers 
l’aéroport pour votre vol retour.
Distance : env. 240km
Information complémentaire
En cas de vol vers/depuis Agadir, selon 
l'heure d’arrivée et de départ, la première 
et la dernière nuit est prévue à Agadir (in-
cluse dans le prix). Déroulement du voyage 
sous réserve de modifications.
L
(1)Prix TTC par pers. en chambre double, AGA615 C84 
à partir de, pour un circuit de 7 nuits avec min.3 
participants, sans vols, départ le 02.12.18. Infos tarif/
calcul des prix : voir  « informations importantes », 
p.56.

Nombre minimum de participants
3 personnes (voir art. 5 CGV) 
Dates
Départs quotidiens entre le 01.11.18 et 
le 23.04.19.
Bon à savoir
•  En fonction des horaires de vols et  
    des impératifs locaux le program-   
    me pourra être modifié mais le    
    contenu inchangé.
•  Pourboire : env.5€/jour/pers, 
    collectés par le guide et répartis  
    entre les prestataires.
• Si le minimum de partitcipant n'est 

pas atteint, un supplément de 49€ 
p.pers (min. 2 pers) s'applique. 
Montant susceptible dévoluer : 
nous consulter.

• Pour toute réservation sans vol, les 
transferts de/à Agadir et Marrakech 
sont compris. En cas d’arrivée/
départ d’un autre aéroport, veuillez 
réserver les transferts privés sépa-
rément (nous consulter). Les infor-
mations de vol sont requises. 
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L’ABÉCÉDAIRE DE VOS VACANCES - REMARQUES IMPORTANTES

AMÉNAGEMENT DE L’HÔTEL SELON LA SAISON 
Il arrive qu’en avant et arrière-saison certains établissements 
reportent leur ouverture ou anticipent leur fermeture du fait 
d’un faible remplissage. De la même manière, certains aména-
gements ou services (restaurant à la carte ou en plein air, pis-
cine, aquapark, miniclub, plage, discothèque…) peuvent n’être 
que partiellement ou pas encore mis à disposition des clients 
du fait d’un nombre de clients insuffisant ou de conditions 
météo pas favorables et/ou pas adaptées à certaines activités. 
Également les horaires d’ouverture des bars, restaurants, disco-
thèque, etc. peuvent être irréguliers et dépendent de la direc-
tion de l‘hôtel ainsi que de la fréquentation et du remplissage 
de l‘établissement. L‘irrégularité des mouvements de groupe, la 
surcharge des réservations (surbook) qu‘acceptent les hôteliers 
et la présence de délégations officielles prioritaires, peuvent 
nous obliger à vous loger dans d’autres hôtels que ceux ini-
tialement prévus en respectant dans la mesure du possible la 
catégorie, la localisation et les prestations initiales. Avec une 
demande de plus en plus importante, les zones touristiques 
tendent à s’étendre, ce qui explique l’apparition de chantiers 
aux alentours des hôtels totalement indépendant tant des 
hôtels que de FTI Voyages. Le début des travaux n’est souvent 
annoncé que très tardivement, il nous est donc parfois impos-
sible 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 clima-
tisation 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 octobre). Les pis-
cines pouvant être chauffées ne le sont pas constamment, le 
chauffage étant soumis au bon vouloir de l’hôtelier. Les piscines 
extérieures ne sont en général pas chauffées et sont utilisables 
en hiver, en fonction des conditions météorologiques. Dans la 
majorité des hôtels, les chaises longues et parasols sont mis à 
disposition des clients à la plage et à la piscine (selon la dispo-
nibilité). 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 insuffi-
sant. Certains hôtels peuvent demander le dépôt d’une caution 
voire d’une participation minime aux frais de mise à disposition 
de serviettes de bains (ceci afin de réduire les risques de vol de 
clients peu scrupuleux).

ANIMATIONS, SPORTS ET DIVERTISSEMENTS
Dans la plupart des hôtels, la clientèle étant 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 nationa-
lité 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 fran-
çais. Le Club Mini, Club Ado ou la garderie ne peuvent prendre 
en charge des enfants qui nécessitent l’assistance particulière 
d’une personne ou d’une surveillance spécifique (ils resteront 
sous la garde de leurs parents ou tuteurs). Ils ne fonctionnent 
qu’avec un minimum d’enfants pour constituer un groupe. Les 
activités peuvent varier en intensité en fonction de la taille du 
groupe : en cas de remplissage faible  les activités proposées 
seront de nature à occuper les enfants (coloriage, jeux, chan-
son) et à libérer du temps pour les parents. A ce sujet, sur la 
question de la responsabilité des adultes vis-à-vis des mineurs, 
il est utile de rappeler que les enfants sont placés sous la res-
ponsabilité permanente des parents, même dans le cadre d’un 
hôtel-club. Cela est également valable pour l’animation au club 
enfants. En fonction de l’animation et de l’emplacement où les 
spectacles sont organisés au sein de l’hôtel, les soirées peuvent 
parfois être bruyantes et générer des nuisances sonores pour 
les chambres à proximité. Les activités sportives et de divertis-
sements sont proposées en fonction de la disponibilité et de la 
programmation des hôtels. La location de matériel est à faire 
sur place et sous réserve de disponibilité, une caution peut 
être demandée pour certains équipements ou occupation de 
terrains. Le 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 indépen-
dants de l’hôtel. Ils sont proposés en fonction de la météo. Pour 
cela, il se peut qu’en avant ou arrière-saison tous les sports ne 
puissent pas être encore pratiqués. Certaines activités néces-
sitent une licence (planche à voile, golf….)

AVERTISSEMENT AUX VOYAGEURS
Selon le Ministère des Affaires Etrangères, aucune région du 
monde ni aucun pays ne peut être considéré comme étant à 
l’abri du terrorisme. Dans le contexte de l’intervention de la coa-
lition internationale contre Daech et face au risque accru d’en-
lèvements et d’actes hostiles contre les ressortissants des pays 
membres de la coalition, les Français sont invités à faire preuve 
de vigilance lors de leurs déplacements à l’étranger. 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 Affaires 
Etrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs_909/index.html  Nous conseillons vivement aux 
clients de s’inscrire  à Ariane, un fil de sécurité qui de se  signaler 
gratuitement et facilement auprès du Ministère des Affaires 
Etrangères./fildariane/dyn/public/login.html

CARTES/TEMPÉRATURES
Pour toute information concernant les destinaPour toute infor-
mation concernant les destinations figurant dans la brochure et 
sur le site internet FTI Voyages(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’éventuelles erreurs. Les informations 
présentes dans le tableau des températures sont des valeurs 
moyennes constatées et ne sont donc en aucune manière ni 
garantie ni contractuelle.

CARTES DE CRÉDIT
Les cartes de crédit VISA, Mastercard et American Express sont 
reconnues et utilisables dans le monde entier. Pour tout paie-
ment par carte bancaire, des frais peuvent être retenus. Avant 
son départ le client doit aussi vérifier avec sa banque le plafond 
de sa carte pour des achats à l’étranger afin de ne pas se trouver 
bloqué. FTI ne fera aucune avance d’argent sur place

CAUTION
Dans la plupart des hôtels , une caution peut être 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 supplémen-
taires (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 géné-
rale 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 conser-
ver sa chambre plus longtemps). Ces prestations ne sont pas 
garanties et contractuelles et le client ne peut réclamer auprès 
de FTI Voyages. Une chambre double peut être équipée d’un lit 
double (dont la largeur peut varier entre 1m20 et 1m80) ou 
de 2 lits individuels selon les usages et les normes du pays . 
Les chambres triples/quadruples/familiales sont souvent une 
chambre double avec adjonction d’un lit supplémentaire qui 
peut être plus petit qu’un lit normal, un canapé lit, un canapé 
ou un simple 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 circula-
tion 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 dis-
posent pas d’un lit et doivent partager celui de leurs parents. 
Pour un bébé, la mise à disposition d’un lit adapté est à réser-
ver et à payer sur place à la réception de l’hôtel sous réserve 
de disponibilité (cf descriptif hôtel réservé). Les chambres indi-
viduelles se différencient des chambres doubles par leur situa-
tion dans l’hôtel, leur équipement et leur taille. Dans de nom-
breux hôtels, les chambres individuelles sont des chambres 
doubles à usage individuel, d’où le supplément chambre indi-
viduelle. La superficie totale indiquée pour un logement  est 
toujours la surface totale avec balcon ou terrasse inclus. Dans 
chaque hôtel se trouvent des chambres moins bien placées, 
vendues au même prix que les autres. Nous ne pouvons jamais 
vous garantir la situation d’une chambre sauf dans le cadre 
d’une réservation spécifique avec un supplément garantis-
sant l’emplacement. Dans certains hôtels, nous disposons de 
petits contingents de chambre low cost donc bénéficiant d’un 
meilleur tarif et dont l’aménagement, la décoration , les équi-
pements 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 différence de la chambre vue mer signifie que la 
chambre sera située dans la partie de l’hôtel la plus proche de 
la mer mais n’aura pas forcément une vue mer. Une chambre 
front de mer signifie en 1ere ligne sur la mer. Une chambre « 
côté jardin, arrière-pays ou vue montagne » indique l’orienta-
tion et la localisation par rapport au bâtiment dans lequel elle 
est située ( par opposition à une vue mer) mais ne garantit pas 
pour autant une vue spécifique. Pour les studios, appartements 
et chambres familiales, il faut tenir compte, du nombre maxi-
mal d’occupants et des équipements de la chambre. Le net-
toyage des studios et appartements n’inclut pas le lavage de la 
vaisselle. Il nous semble important d’expliquer aux clients la dif-
férence entre un mini réfrigérateur (toujours vide) et  un mini 
bar qui est aussi un  petit réfrigérateur que l’on trouve dans les 
chambres d’hôtel d’un certain standing et dont les boissons et /
ou snacks/friandises qui s’y trouvent sont généralement factu-
rés à la fin du séjour sauf mention de gratuité dans le descriptif 
FTI Voyages. Dans certains hôtels, le minibar est rempli gratui-
tement à l’arrivée et les remplissages au cours du séjour sont 
payants (voir descriptif ).Pour une même catégorie, le confort 
peut varier d’un hôtel à l’autre. Que vous soyez en bungalow 
ou en chambre d’hôtel, la décoration et l’architecture varient 
selon la région et le pays. Il se peut qu’un hôtel de catégorie 
inférieure soit d’un meilleur standing qu’un autre de catégorie 
supérieure. Dans ces rares cas, nos descriptifs et appréciations 
s’efforceront de rétablir la réalité. Les hôtels de centre-ville sont 
en général plus bruyants du fait du trafic et de la proximité des 
centres d’animation (places, restaurants, discothèques en plein 
air, boutiques…).Pour les studios, appartements et chambres 
familiales, il faut tenir compte, du nombre maximal d’occu-
pants et des équipements de la chambre. Le nettoyage des 
studios et appartements n’inclut pas le lavage de la vaisselle. 
Nous informons les clients voyageant dans des pays de confes-
sion musulmane que certains hôteliers peuvent ne pas accep-
ter un couple mixte non marié dans la même chambre sans 
document officiel prouvant l’union et que dans ce type de cas 
l’hôtelier se réserve le droit d’exiger le paiement d’une chambre 
individuelle en supplément.

CIRCUITS
Les programmes des circuits sont des programmes Les pro-
grammes 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 interdi-
sant l’accès aux sites ou musées. Dans tous les cas, nos corres-
pondants s’efforceront de trouver une alternative satisfaisante. 
En période chargée,
pour des raisons de disponibilités hôtelières limitées à cer-
taines étapes, le logement peut exceptionnellement s’effectuer 

dans une ville à proximité et non dans celle indiquée, ceci afin 
de vous assurer un meilleur confort. Nos voyages de groupes 
sont encadrés par un guide local francophone. Cependant il 
se peut qu’à certaines étapes et sur certains sites, un guide 
officiel local remplace votre guide habituel, ce dernier n’ayant 
pas le droit de faire de commentaires sur le site en question. 
Les guides locaux bien que diplômés ne parlent pas couram-
ment 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 perma-
nent (moyennant supplément). Dans le cas d’un circuit privé 
avec guides locaux, les transferts sont réalisés par un chauf-
feur 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 géné-
ralement assurées par des guides anglophones. Les informa-
tions de kilométrages sont données à titre indicatif et se rap-
portent au trajet le plus direct, d’un point A à un point B. Les 
kilomètres réellement effectués 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 effectuerez votre circuit ne peuvent en aucun cas rivaliser 
avec le confort de leurs semblables européens (pas de réfrigé-
rateur, ni de WC à bord). Les circuits sont effectués à bord de 
cars avec dans la mesure du possible l’air conditionné, la majo-
rité 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 gentil-
lesse de vos chauffeurs. Lors de votre circuit, vous aurez la pos-
sibilité 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 cir-
cuits ne sont pas recommandés aux enfants et aux personnes 
à mobilité réduite. Les pourboires ne sont pas obligatoires 
sauf mention sur le descriptif du produit, mais dans tous les 
pays, c’est une tradition. Si vous êtes satisfait du service, il est 
d’usage de laisser un pourboire, à votre libre appréciation, au 
guide, accompagnateur et chauffeur. Attention sur les circuits, 
le prix en chambre individuelle est calculé sur la base de 2 per-
sonnes minimum. Les circuits privatifs sont, en majeure partie, 
réservables pour 1 personne (avec supplément), et le tarif est 
en demande. Dans ce cas-là, le circuit ne comptera aucun autre 
participant en dehors du client. Si le nombre minimum de par-
ticipant est de 2 personnes, la réservation du circuit pour une 
seule personne sera en demande auprès de notre service réser-
vation. Pour la réservation d’un groupe, veuillez prendre contact 
avec notre service réservation qui vous indiquera si le nombre 
de participants est déjà atteint.

CLASSIFICATION DES HÔTELS SELON FTI
La classification officielle n’étant pas la même dans tous  les 
pays,  nous  avons  établi  notre  propre notation :
BB  Etablissement simple souvent de style local
BBB  Hôtel de classe moyenne apprécié qui a fait ses 

preuves
BBBB    Hôtel confortable de catégorie moyenne d’un 

standard plus élevé que la moyenne
BBBBB   Hôtel de premier ordre offrant un excellent ser-

vice et de superbes prestations
BBBBBB  Hôtel de luxe offrant un service et des prestations 

d’exception
La mention « Classification Locale » correspond à une catégo-
rie effectuée par les ministères du tourisme locaux selon les 
normes en vigueur dans chaque pays et qui sont différentes des 
normes françaises et européennes. Le label «certifié durable» 
indique que l’hébergement a été contrôlé de manière objec-
tive par un institut externe et classé comme durable. Lors de 
la sélection de ces labels, FTI attache une grande importance à 
leur qualité et à leur neutralité et contribue ainsi à la promotion 
de la durabilité, mais n’a aucune influence sur la classification 
de l’hébergement par les organismes de contrôle compétents 

EAU ET ÉLECTRICITÉ
Dans certains pays, des coupures d’eau et/ou d’électricité 
peuvent survenir pendant la saison estivale. Les pénuries 
d’eau peuvent être occasionnées par de grandes 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, confirma-
tion 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 néan-
moins un détour, parfois imposé par les autorités locales, quel 
que soit le pays visité, et sont liées au développement écono-
mique et touristique du pays. Les excursions locales font l‘ob-
jet d‘une tractation directe avec le prestataire sur place et ne 
rentrent pas dans le cadre du forfait acheté auprès de l’agence 
en France. Toute contestation doit être faite sur place auprès 
de ce dernier afin que les éventuels litiges, qui ne concernent 
que les deux parties engagées, puissent être réglés. Nous vous 
rappelons que toute excursion, location de voiture ou activité 
sportive effectuée par un autre intermédiaire que nos représen-
tants dégagera totalement la responsabilité de FTI Voyages. Au 
sujet des achats effectués au cours d’excursions ,nous vous rap-
pelons que les contrefaçons sont sévèrement sanctionnées par 
les services des douanes en France et que tout objet importé 
est soumis à la TVA et doit faire l’objet d’une déclaration en 
douane.  Egalement l’’exportation de biens culturels et d’anti-
quités est sévèrement réglementée et punie dans de nombreux 
pays. FTI Voyages décline toute responsabilité pour les clients 

contrevenants au loi d’un pays.

FORMALITÉS D’ENTRÉE
Le respect des procédures d’entrée et de sortie des pays est de 
la responsabilité de chaque voyageur. Assurez-vous d’être en 
possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport 
valide, et si nécessaire un visa (selon les pays). Les ressortis-
sants français trouveront les formalités d’entrée sur le territoire 
dans les catalogues (informations données à titre indicatif et 
susceptibles de modification) et sur le site http://www.diplo-
matie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/ mis 
à jour en permanence. Les ressortissants d’autres nationalités 
devront se renseigner auprès de leur ambassade ou consulat 
respectif. Pour les mineurs voyageant seuls ou avec un parent, 
toutes les informations sont disponibles sur https://www.ser-
vicepublic.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 trai-
tement 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. Site  du Ministère de la santé (http://www.sante.gouv.
fr) ou de celui de l’Organisation Mondiale de la Santé OMS  
(http://www.who.int/fr) ou de l’institut Pasteur (http://www.
pasteur.fr/fr/map. Dans beaucoup de pays, les repas ne sont 
pas préparés comme chez vous. Pour parer à des troubles diges-
tifs, nous vous recommandons de manger des légumes cuits, 
des fruits que vous aurez pelés vous-même. Évitez les glaçons 
et l’eau du robinet et buvez de préférence de l’eau minérale. Si 
malgré toutes ces précautions vous rencontrez des problèmes, 
notre représentant vous assistera pour vous trouver une phar-
macie ou un médecin. Nous conseillons vivement aux clients de 
souscrire une assurance voyage couvrant les risques médicaux 
et frais à l’étranger qui dans certains pays peuvent être très 
chers. En Europe, les clients sont invités à se munir de la Carte 
Européenne d’Assurance Maladie pour ne pas avancer les frais.

LOCATION DE VOITURE AVEC DRIVE FTI
Nous attirons particulièrement l’attention des clients louant 
une voiture que la plupart des loueurs exigent une carte ban-
caire portant la mention « crédit » et non « débit ». Le contrat 
de location, la carte de crédit et le permis de conduire doivent 
impérativement être au même nom. Si ce n’est pas le cas, le 
loueur est en droit d’annuler la réservation. Pour tout paiement 
par carte bancaire, des frais de gestion peuvent être retenus. 
Avant son départ le client doit aussi vérifier avec sa banque le 
plafond de sa carte pour des achats à l’étranger afin de ne pas 
se 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’as-
surances supplémentaires, qui ne seront pas remboursées par 
FTI au retour. Pour connaître le montant de la caution, merci de 
vous rapprocher de notre équipe Drive FTI (lire également les 
conditions Drive).Les loueurs ont pour habitude de proposer 
des options en supplément sur place. Vérifiez bien votre contrat 
car toute signature signifie l’acceptation de ces nouvelles pres-
tations par le client ; aucune réclamation et aucun rembourse-
ment ne sera envisagé.

MODIFICATION / ANNULATION DU DOSSIER SUR PLACE
Si vous avez souscrit un contrat de voyages avec des prestations 
individuelles, celles-ci ne peuvent être 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 atten-
tion sur le fait que nous ne pouvons effectuer de rembourse-
ment 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 différence sera à régler directement sur place 
par les clients.

LES PLAGES ET SÉCURITÉ EN MATIERE DE BAIGNADE 
Les plages sont généralement des plages Les plages sont géné-
ralement des plages publiques. Chaque commune est donc res-
ponsable 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 impec-
cable, 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 réchauffement des océans, de l´u-
tilisation d´engrais et des mouvements des courants marins. 
Certaines régions peuvent être amenées à mettre en place des 
restrictions au niveau de la baignade en mer et de la plage. En 
effet , la baignade peut être limitée, déconseillée, voire interdite 
en raison des marées, d’événements climatiques ou naturels. 
Se baigner en mer comme en piscine peut être dangereux. Les 
courants de la mer sont souvent sous-estimés et votre force 
physique est surestimée. Nous vous prions donc de surveiller 
vos enfants en permanence (également à la piscine de l’hô-
tel). Pour profiter des joies de la baignade, nous vous invitons à 
consulter les sites internet sur les règles de sécurité en matière 
de baignade. Il est conseillé de se baigner sur les plages proté-
gées et de ne pas se baigner seul. Soyez attentif aux drapeaux 
et à leur signification. Informez-vous sur les conditions météo-
rologiques 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 arri-
vée 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 destina-
tion et en fonction des horaires de vols, le premier et le der-
nier repas peuvent ne pas être servis à l’hôtel mais rempla-
cés par ceux servis à bord de l’avion. La formule Tout Compris 
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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 pres-
tations 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 fré-
quentation en basse saison, les services de restauration men-
tionnés au programme peuvent être différents; un repas sous 
forme de buffet peut être servi à la carte (ou inversement). La 
demi-pension signifie : petit déjeuner et dîner. La pension com-
plète 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’alimenta-
tion ne peut dépendre que de la responsabilité des parents 
pour d’évidentes raisons liées au respect de conditions nutri-
tionnelles strictes. Il appartient donc à tout parent voyageant 
avec des enfants en très bas âge d’emporter les denrées et pré-
parations nécessaires à leur alimentation particulière sachant 
qu’il est extrêmement improbable de trouver, dans de nom-
breux pays du monde, les produits adaptés auxquels ils sont 
habitués. Veuillez-vous référer toujours au descriptif présent 
sur les pages hôtel. Dans certains hôtels, selon le standing et 
la classification, les clients sont informés que le port d’un pan-
talon et d’une chemise sont exigés.Aide à la lectures des codes 
dans les descriptifs FTI et sur les documents type facture/vou-
cher : PDJ ou F = petit déjeuner ; DP ou H= ½ pension ; PC ou 
V= pension complète ; TC ou I= tout compris/all inclusive . Nous 
consulter pour les autres codes.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)
Pour toute demande de chambre spéciale, adapté et/ou équi-
pée, merci de consulter au préalable votre agence sachant que 
les normes locales d’aménagement et de matériel peuvent dif-
férer des normes européennes. Pensez aussi à vérifier la confi-
guration 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 par-
ties 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 difficultés d’accès 
aux bateaux, de l’absence d’ascenseurs pour se déplace entre 
les différents niveaux et pour la réalisation des excursions sur 
des sites historiques non adaptés. FTI dégage toute responsa-
bilité et exigera la signature d’une décharge pour toute réser-
vation d’une personne à mobilité réduite car le personnel ne 
pourra pas assister le client pour des questions d’assurance. 
Pensez aussi à nous interroger pour une assistance à l’aéroport 
et pour les transferts à destination, les navettes ne pouvant pas 
forcément prendre à leur bord certains fauteuils , dans ce cas le 
client devra réserver et payer un transfert privatif.

PRIX 
(1) Les prix d’appels sur les pages correspondent à ceux du jour 
de parution du catalogue et sont susceptibles, à tout moment, 
d’évoluer à la hausse comme à la baisse. Votre agent de voyages 
est à votre disposition pour le calcul de votre séjour hôtel seul 
ou forfait (selon: date de départ, durée du séjour, âge des parti-
cipants, etc.).Il vous informera du tarif, le cas échéant modifié, 
préalablement à la conclusion de tout contrat.  La pose d’une 
option ne garantit ni un prix ni une disponibilité et peut être 
annulée sans préavis.  Les prix indiqués dans la brochure ont 
été calculés et contractés pour FTI Voyages. Si vous ou un des 
voyageurs résidez dans un pays où FTI Voyages n’est pas auto-
risé à commercialiser ces produits, nous vous demandons de le 
signaler lors de la réservation, afin d’obtenir l’accord de l’hôte-
lier. Le cas échéant, l’hôtelier se réserve le droit d’appliquer des 
tarifs plus élevés. Plus vous réservez tôt, plus vous économi-
sez sur le prix de votre voyage. Feuilletez notre brochure pour 
y repérer les bonnes affaires ! FTI Voyages propose des réduc-
tions 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 contrac-
tuelles de l‘hôtelier: renseignements auprès de votre agence 
de voyage. Avantage Solo : à certaines dates, des chambres 
doubles à usage individuel peuvent être réservées sans sup-
plément. Consulter le paragraphe « Bon à savoir » dans le des-
criptif 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 affi-
chage dans l’espace dédié aux tours opérateurs ou à la récep-
tion de l’hôtel. Des informations supplémentaires sont commu-
niquées 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 mention-
nées sur vos documents de voyage, vous
serez accueillis par l’un de nos représentants en charge de l’or-
ganisation de votre transfert vers l’hôtel. Il est possible qu’un 
seul bus desserve plusieurs hôtels et que notre représentant 
ne puisse vous accompagner 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. Pen-
sez au transfert privatif ou à la location de voiture pour réduire 
votre attente et arriver plus vite à l’hôtel ! Egalement ayez le 
réflexe de prévenir notre bureau local dans le cas d’un retard 
de vol afin de ne pas faire attendre les autres clients et qu’un 
nouveau transfert puisse être programmé. A défaut les frais 
de taxis resteront à la charge des clients. Les parents sont infor-
més qu’il n’ y a pas de siège adapté pour les enfants ou bébés 
à bord des transferts et qu’ils sont responsables de la sécurité 
pendant le trajet. Pour le transfert retour, les informations sont 
soit a chées sur un tableau à l’hôtel soit insérées dans le clas-
seur FTI Voyages à disposition dans l’espace dédié aux tours 
opérateurs soit envoyées par message dans la chambre au plus 
tard 48h avant la date de retour prévue. Nous vous conseillons 
de toujours vérifier que vos bagages ont bien été placés dans 
votre bus et qu’ils n’ont pas été oubliés dans la soute une fois 
sur place ou au retour à l’aéroport. Dans le cas d’un séjour seul 
et d’hôtels achetés via un courtier (ex hotelshop), aucun trans-
fert n’est inclus.

TRANSPORT AÉRIEN
Les vols proposés sont des vols réguliers ou affrétés. Par consé-
quent, les jours et horaires communiqués sont toujours de 
principe donc non contractuels et susceptibles de modifica-
tion. 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 clima-
tiques, une grève de la compagnie ou des contrôleurs aériens 
ou d’autres éléments peuvent entraîner des retards impor-
tants ou même un changement d’aéroport. Dans tous les cas, 
les horaires de retour vous seront confirmés sur place par nos 
correspondants locaux sous forme d’affichage dans le hall 
de l’hôtel ou dans le classeur FTI Voyages. Veuillez noter que 
certaines compagnies aériennes ne proposent plus de petits 
snacks sur leurs vols courts ou moyen-courriers. Merci de vous 
informer au préalable auprès de la compagnie aérienne.
Les tarifs des forfaits proposés avec un vol régulier peuvent 
différer par rapport aux tarifs indiqués dans la brochure, dans 
la mesure où les vols réguliers sont actualisés régulièrement.
• Demande Spéciale/Bagages Spéciaux
Pour toute demande spéciale liée au transport aérien (per-
sonne 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 volu-
mineux (tels qu’un vélo, planche de surf, équipement de plon-
gée, équipement de golf…) de et vers l’hôtel est possible sur 
demande et n’est pas inclus dans le tarif du voyage. Renseigne-
ments 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 respon-
sable de la perte, du retard dans la livraison ou du dommage 
causé aux bagages. FTI Voyages  ne peut nullement être consi-
déré 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.

AVEC FTI, PARTEZ BIEN ASSURÉ !

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 dest-
ruction, 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 dom-
mages causés à la chose louée. Franchise : 30€ par sinistre 

– H
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 di-
sponibles 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).

Seul ou en famille, choisissez votre assurance en toute liberté et bénéficiez des meilleures garanties 
proposées par notre partenaire.
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CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTES FTI VOYAGES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES ET OBLIGATION 
LÉGALE D’INFORMATION FTI VOYAGES

A-OBLIGATION LÉGALE D’INFORMATION  
Dans le cadre de son obligation légale d’information, pré-
alable à la conclusion d’un contrat de voyage, la société 
FTI recommande également de prendre connaissance des 
formulaires d’information suivants prévus le Code du Tou-
risme : 

A savoir pour l‘achat d’un forfait touristique :  La combi-
naison de services de voyage qui vous est proposée est un 
forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article 
L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de 
tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables 
aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. 
L’organisateur FTI Voyages et l’agent de voyages détaillant 
seront entièrement responsables de la bonne exécution 
du forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la 
loi, l’organisateur FTI et l’agent de voyages détaillant dis-
posent d’une protection afin de rembourser vos paiements 
et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre 
rapatriement au cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s).

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 
transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles 
sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. 
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de 
la bonne exécution de tous les services de voyage compris 
dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de télé-
phone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact 
leur permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre per-
sonne, moyennant un préavis raisonnable et éventuelle-
ment sous réserve de payer des frais supplémentaires. Le 
prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spéci-
fiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et 
si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, 
et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours 
avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 
% du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si 
l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voya-
geur a droit à une réduction de prix en cas de diminution 
des coûts correspondants. Les voyageurs peuvent résoudre 
le contrat sans payer de frais de résolution et être intégra-
lement remboursés des paiements effectués si l’un des 
éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une 
modification importante. Si, avant le début du forfait, le pro-
fessionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voya-
geurs peuvent obtenir le remboursement et un dédom-
magement, s’il y a lieu. Les voyageurs peuvent résoudre le 
contrat sans payer de frais de résolution avant le début du 
forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple 
s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait. En 
outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début 
du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de 
frais de résolution appropriés et justifiables. Si, après le 
début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne 
peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres presta-
tions appropriées devront être proposées aux voyageurs, 
sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre 
le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les ser-
vices ne sont pas exécutés conformément au contrat, que 
cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que 
l’organisateur ne remédie pas au problème. Les voyageurs 
ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédom-
magement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution 
des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le 
voyageur est en difficulté. Si l’organisateur ou le détaillant 
devient insolvable, les montants versés seront remboursés. 
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le 
début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, 
le rapatriement des voyageurs est garanti. FTI Voyages S.A.S 
a souscrit une protection contre l‘insolvabilité auprès de 
APST, 15 avenue Carnot, 75017 Paris, France [l‘entité char-
gée de la protection contre l‘insolvabilité, par exemple un 
fonds de garantie ou une compagnie d‘assurance .Les voya-
geurs peuvent prendre contact avec cet organisme si des 
services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de FTI 
Voyages S.A.S. 

A savoir pour l’achat d’un service de voyage (hors vente de 
titre de transport) :  Si vous achetez un service de voyage, 
vous bénéficierez des droits octroyés par le code du tou-
risme. L’organisateur FTI et l’agent de voyages détaillant 
seront entièrement responsables de la bonne exécution du 
service de voyage. En outre, comme l’exige la loi, l’’organisa-
teur FTI Voyages et l’agent de voyages détaillant disposent 
d’une protection afin de rembourser vos paiements au cas 
où ils deviendraient insolvables 

Droits essentiels prévus par le code de tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essen-
tielles sur le service de voyage avant de conclure le contrat 
de voyage. Le prestataire du service ainsi que le détaillant 
sont responsables de la bonne exécution du service de 
voyage. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone 
d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur per-
mettant de joindre le prestataire de service ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur service de voyage à une 
autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éven-
tuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. 
Le prix du service de voyage ne peut être augmenté que si 
des coûts spécifiques augmentent et si cette possibilité est 
explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout 
cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début 
du voyage. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du 
service de voyage, le voyageur peut résoudre le contrat. Si le 
prestataire de service se réserve le droit d’augmenter le prix, 
le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de dimi-
nution des coûts correspondants. Les voyageurs peuvent 

résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être 
intégralement remboursés des paiements effectués si l’un 
des éléments essentiels du contrat, autre que le prix, subit 
une modification importante. Si, avant le début de la pres-
tation, le professionnel responsable annule celle-ci, les voya-
geurs peuvent obtenir le remboursement et un dédomma-
gement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de 
frais de résolution avant le début de la prestation en cas 
de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe 
des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destina-
tion qui sont susceptibles d’affecter le voyage. En outre, 
les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du 
voyage, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais 
de résolution appropriés et justifiables. Si, après le début du 
voyage, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas 
être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées 
devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de 
prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer 
de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécu-
tés conformément au contrat, que cela perturbe considéra-
blement l’exécution du voyage et que le prestataire de ser-
vice ne remédie pas au problème. Les voyageurs ont aussi 
droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement 
en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du service 
de voyage. Le prestataire de service ou le détaillant doit 
apporter une aide si le voyageur est en difficulté. Si le presta-
taire de service ou le détaillant devient insolvable, les mon-
tants versés seront remboursés. FTI Voyages S.A.S a souscrit 
une protection contre l‘insolvabilité auprès de APST, 15 ave-
nue Carnot, 75017 Paris, France [l‘entité chargée de la pro-
tection contre l‘insolvabilité, par exemple un fonds de garan-
tie ou une compagnie d‘assurance .Les voyageurs peuvent 
prendre contact avec cet organisme si des services leur sont 
refusés en raison de l’insolvabilité de FTI Voyages S.A.S
Plus d’ informations sur le Code du Tourisme  :
h t t p s : // w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / e l i /
ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte

En plus de ces dispositions réglementaires et de la présente 
brochure, toutes les informations destinées à choisir l’une 
de nos prestations de voyages et prescrites par les articles L 
211-8 et R 211-4 du code du tourisme sont communiquées à 
nos agences de voyages partenaires qui les tiennent à votre 
disposition.

B-CONDITIONS PARTICULIERES  
DE VENTES FTI VOYAGES
Les conditions générales de vente font partie intégrante 
de l’inscription à un voyage. Elles s’appliquent à toute ins-
cription enregistrée auprès de FTI Voyages  et acceptée par 
elle. Elles s’appliquent contractuellement au déroulement 
du voyage. La nullité totale ou partielle d’une quelconque 
clause de ces conditions n’emporte pas nullité des autres 
clauses.  En cas d’inscription via une agence partenaire, se 
reporter aux conditions de l’agence partenaire qui com-
plètent les présentes, notamment pour la pour la partie ins-
cription,  prix et règlements. 
Réserves: Malgré toute l’attention portée à la réalisation des 
catalogues et du site Internet, des erreurs d’édition peuvent 
se glisser. Conformément au Code du Tourisme, FTI Voyages 
se réserve expressément la faculté d’apporter des modifica-
tions aux informations figurant dans ses Brochures, notam-
ment par le biais d’errata disponibles auprès des agences 
partenaires ou sur le site internet de FTI Voyages. Dans ce 
cas, le descriptif et le prix exacts du produit sont indiqués 
au client avant la conclusion du contrat lors de la réserva-
tion et confirmés par écrit. Les photos et illustrations sont 
destinées à agrémenter le descriptif du produit concerné et 
ne correspondent pas nécessairement à la prestation que le 
client recevra (ex. vue mer ou chambre de catégorie supé-
rieure). FTI Voyages n’est lié que par les descriptifs figurant 
dans ses brochures et sur son site internet. Les présentes 
conditions générales ont vocation à s’appliquer aux  pres-
tations commercialisées en brochure FTI Voyages mais 
aussi sur les sites marchands de FTI et de ses partenaires 
commerciaux dans le cadre packages, de forfaits dits dyna-
miques ainsi que les prestations purement « sur mesure 
» proposées par FTI Voyages et, dans les cas où elles le sti-
pulent expressément  aux les ventes de vols secs et d’autres 
services de voyages isolés. L’achat des voyages et séjours 
FTI Voyages, de toutes prestations ainsi que des vols secs, 
entraîne, sous réserve de ce qui suit, l’entière adhésion du 
client à ces conditions de vente et l’acceptation sans réserve 
de l’intégralité de leurs dispositions. 

1. INSCRIPTIONS
•  Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à tous
les voyages mentionnés dans cette brochure. Lors
de la réservation, le voyageur doit attirer l’attention de 
l’agent de voyages sur tout élément déterminant de son 
choix, sur toute particularité le concernant susceptible d’af-
fecter le déroulement du voyage ou du séjour, et le préciser 
de façon détaillée sur son bulletin d’inscription au voyage. 
Toute personne achetant un voyage, un séjour, ou toute 
autre prestation, doit avoir au moins 18 ans et être capable 
juridiquement de contracter. Toute personne réservant 
une ou des prestations proposées par FTI Voyages garantit 
la véracité des informations fournies par ses soins et s‘en-
gage personnellement pour les personnes inscrites sur le 
même dossier. 
(1.1) FTI ne pourra maintenir une réservation souscrite 
auprès d’elle par une agence de voyages partenaire si elle 
ne lui est pas payée : 
- par un acompte minimum de 25 % du montant du voyage 
avec éventuellement une assurance voyages (voir para-
graphe 18), à la réception de la facture de confirmation de la 
réservation,  et pour le solde, 28 jours avant le départ; 
- en totalité à réception de la facture de confirmation de la 
réservation si cette dernière est enregistrée moins de 28 
jours avant le départ. 
(1.2) La réception du paiement est suivie, avant le départ, 
par l’envoi électronique  du carnet de voyage à l’agence de 
voyage partenaire ou au client  (sauf envoi postal pour les 

séjours à Cuba quand la carte est incluse pour un départ 
à plus de 12 jours ouvrés). Aucune remise aéroport n‘est 
possible.
Si dans le cas d’un règlement tardif du dossier, des frais 
d’envoi spécifiques (DHL, Chronopost,…) s’avèrent néces-
saires, ou bien lorsque l’émission d’un billet électro-
nique(«e-ticket») est impossible ou refusée par le client 
des frais à hauteur de 15 € par personne seront facturés. Il 
en sera de même pour des circonstances liées à la respon-
sabilité du voyageur (comme la perte des documents de 
voyage). 
(1.3) Vente partielle d’un forfait: FTI Voyages proposant des 
prestations combinées à des prix tout compris, toute réser-
vation de prestations terrestres seules (hôtels ou hôtels 
+ transferts, autotours ou circuits), sans les vols, entraîne 
l’application d’une majoration de prix . Il n’est pas possible 
de réserver certains hôtels sans transport. Les excursions/
spectacles  ne peuvent être réservés qu’en complément 
d’un séjour. Il est impossible de réserver  une excursion /
un spectacle seul s’avèrent nécessaires, ou bien lorsque 
l’émission 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 cir-
constances liées à la responsabilité du voyageur (comme la 
perte des documents de voyage). Aucune remise aéroport 
n‘est possible.

2. ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 
Le client est informé qu‘il ne bénéficie d‘aucun droit de 
rétractation et ce, conformément aux articles L121-16-1 et 
L121-21-8 du Code de la Consommation.  Toute prestation 
non consommée ou partiellement consommée ne don-
nera lieu à aucun remboursement. Lorsque le client ne se 
présente pas au départ, à l‘enregistrement ou à la première 
prestation aux heures et aux lieux mentionnés dans son car-
net de voyage ou si le client se trouve dans l‘impossibilité 
de participer au voyage (défaut de présentation des docu-
ments nécessaires, tels que passeport, visa, certificat de vac-
cination, ou autres causes…) le voyage ne sera en aucun cas 
remboursé. Seules les taxes aériennes sont remboursables. 
Le client peut annuler son voyage à n’importe quel moment 
avant la date du départ moyennant le paiement des frais 
d’annulation prévus aux articles 2.1 à 2.9. Les demandes 
d’annulation devront impérativement être notifiées par un 
écrit permettant de procurer un accusé réception, adressé 
à FTI Voyages ou à l’agence partenaire. En cas d‘annulation 
pour le compte d’un tiers, l’autorisation écrite de l’intéressé 
est obligatoire et doit être jointe à la demande d’annulation. 
Nous conseillons vivement la souscription d’une assurance 
annulation susceptible de prendre en charge les frais d’an-
nulation en fonction des conditions.
Le barème des frais d’annulation FTI Voyages est le suivant:
(2.1) Forfaits avec ou sans vol (inclus) / Logement seul / Vol 
sec / circuits / Transferts et prestations terrestres avec ou 
sans vol (inclus) et autres prestations sur place / hors for-
faits basés sur des vols réguliers, low-cost ou vols intérieurs 
: cf: 2.2.1 : 
•  jusqu’à 30 jours avant le début du voyage : frais de dos-

sier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 10% du prix du voyage 
•  de 29 à 22 jours avant le début du voyage : frais de dos-

sier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 25% du prix du voyage 
•  de 21 à 10 jours avant le début du voyage : frais de dos-

sier 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 remboursables par l’assurance. 
(2.2.1) Attention : les prestations de voyages combinées 
incluant un ou des vols réguliers low-cost  ou vols inté-
rieurs ne sont pas soumis aux conditions d’annulation for-
faitaires. Ces forfaits sont basés sur les tarifs les plus avan-
tageux accordés par les compagnies aériennes, et sont 
soumis à des conditions particulières. Toute modification, 
même mineure (nom, prénom, date, classe de réservation, 
etc …) entrainera les frais de modifications ou d’annulation 
suivants, et ceci dès le jour même de la réservation  : 
•  Jusqu‘à plus de 30 jours avant le départ : frais de dos-

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

•  De 30 jours jusqu‘à 3 jours avant le départ : frais de dos-
siers 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 réservation, etc …) entrainera des frais de modifi-
cations 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’assurance ne sont pas 
remboursables. 
(2.3.) Pour les circuits proposés par FTI Voyages mais non 
présentés dans ce catalogue, des conditions 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 forfai-
taire de 30 € par dossier sera perçue. 
(2.5) Voyages en train ou en bateau/Diverses prestations 
supplémentaires: Les conditions d’annulation de notre pres-
tataire de services sont applicables. 
(2.6) Prestations indépendantes comme par ex. concert, 
opéras, théâtre, carte de bal, billets de transports en com-
mun (par ex.. métro, train, bus, billets de ferry, forfait ski 
similaire ne sont pas soumis aux conditions d’annulation 
forfaitaires sachant que les frais d’annulation peuvent 

atteindre 100%. 
(2.7) Voyage de noces : Les conditions particulières d’an-
nulation indiquées dans le descriptif des prestations sont 
applicables. 
(2.8) Motos : Les conditions particulières de notre presta-
taire de service sont applicables, celles-ci sont indiquées 
dans les informations « Eaglerider ». 
(2.9) Location de voiture sans autre prestation associée:
• Annulation au plus tard 24h avant le début du contrat de 
location : pas de frais d’annulation.
• 24 heures avant la prise en charge il n’est plus possible 
d’annuler. Cette réglementation est applicable unique-
ment pour l’annulation de location de voiture, elle n’est pas 
valable pour l’annulation
de séjours combinés (location de voiture incluse) ou l’annu-
lation de véhicules tout terrain, de camper/ camping-car ou 
de mobil home. Pour ces derniers, les conditions d’annula-
tion des voyages à forfait ci-dessus sont applicables. 
(2.10) Groupes : Des conditions particulières sont 
applicables.  
(2.11) Enfin, le Client peut annuler sa réservation sans frais 
avant le début du voyage si des circonstances exception-
nelles et inévitables, échappant au contrôle des parties et 
survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate 
de celui-ci, ont des conséquences importantes, avérées et 
objectives, sur l’exécution du contrat.

3. MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT 
(3.1) Avant départ :
Toute demande de modification de la commande initiale 
par le client  est traitée en fonction des disponibilités. Elle 
doit être notifiée par un écrit permettant de procurer un 
accusé réception, adressé à FTI Voyages  ou à l’agence 
partenaire. 
Notifiée à plus de 30 jours du départ ou de la fourniture de 
la première prestation réservée,  toute modification de la 
commande entraîne la perception d’une somme forfaitaire 
de 30 € par personne (max. 120€ par dossier). 
Notifiée à 30 jours et moins de la date de départ ou de la 
fourniture de la première prestation réservée, toute modi-
fication est  considérée  comme une annulation et entraine 
l’application des frais d’annulation prévus à l’article 2.
Pour une modification de réservation avec vols régu-
liers/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 compagnie aérienne et la classe de 
réservation.
(3.2) Après départ :
Toute modification du séjour sur place (prolongation, retour 
différé, modification d’hôtel…) à la demande du client se fera 
sous réserve de disponibilités (hôtelière et/ou aérienne) et 
du paiement sur place des frais afférents par le client (paie-
ment du transfert, des nuitées complémentaires, d’un nou-
veau vol…) Des frais de gestion du dossier peuvent s’ajouter.  

4. MODIFICATION DU FAIT DU TOUR-OPERATEUR 
Si un évènement extérieur (report ouverture hôtel/ferme-
ture anticipée hôtel, travaux hôtel, surbook de la part de 
l’hôtelier) , s‘imposant à l’organisateur FTI Voyages au sens 
de l‘article L. 211-13 du Code du tourisme, l’oblige à modifier 
un élément essentiel  du contrat de voyage, sur lesquelles 
FTI Voyages n’a aucune influence, FTI Voyages ou l’agence 
partenaire dans les meilleurs délais soit une modification 
de la ou les prestations visées , soit un voyage de substitu-
tion et informe le client de l répercussion de cette modifica-
tion sur le prix du voyage ou du séjour , à la hausse comme 
à la baisse. Le Client peut alors accepter cette modification 
ou résoudre son contrat sans frais. Il doit en aviser l’organi-
sateur FTI Voyages  ou l’agence partenaire, par tout moyen 
écrit comportant un accusé réception, dans un délai maxi-
mum de 5 jours ouvrés (sauf départ proche)  à compter de 
la réception de la proposition. A défaut de réponse dans ce 
délai, le client sera réputé l’avoir acceptée
  
5. ANNULATION DU FAIT DU TOUR OPÉRATEUR 
(5.1) Minimum de participants: si la réalisation du voyage 
réservé est conditionnée par un nombre minimum de parti-
cipants qui n’est pas atteint, le voyage concerné pourra être 
annulé jusqu’à : 
- vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le 
cas de voyages dont la durée dépasse six jours 
- sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le 
cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
- quarante-huit heures avant le début du voyage ou du 
séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux 
jours ;
Le client pourra alors prétendre au remboursement du 
contrat mais pas au paiement de frais d’annulation, ni à une 
quelconque indemnité.
(5.2) De même, si l’organisateur ou le détaillant est empê-
ché d’exécuter le contrat en raison de circonstances excep-
tionnelles et inévitables, il en informe le Client dans les 
meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour et 
ce dernier peut prétendre au remboursement du contrat 
mais pas au paiement de frais d’annulation, ni à une quel-
conque indemnité. Dans les autres cas et si l’organisateur 
FTI est contraint d’annuler la réservation souscrite auprès de 
lui, il rembourse les sommes qu’il a perçues dans un délai de 
14 jours. (le client peut également prétendre à une indem-
nisation complémentaire au moins égale à la pénalité qu’il 
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait 
à cette date).

6. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE
Le client peut céder son contrat à un tiers qui remplit les 
mêmes conditions que lui (modes d’hébergement et 
de pension identiques…), tant que ce contrat n’a produit 
aucun effet Le Client est tenu d’en informer l’organisateur 
FTI Voyages ou l’agence partenaire par un écrit permettant 
d’obtenir un accusé réception, au plus tard 7 jours avant le 
début du voyage ou la délivrance de la première prestation 
de voyage réservée. La cession du contrat entraine la per-
ception de frais de gestion d’un montant de 65 € par per-
sonne, augmentés des frais et coûts facturés à FTI par le ou 
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les prestataires concernés. Ces coûts peuvent varier en fonc-
tion de la date à laquelle la cession intervient. Dans certains 
cas et pour les compagnies aériennes, les frais peuvent être 
supérieurs au billet initial. Le cédant du contrat et le ces-
sionnaire sont solidairement responsables du paiement du 
solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts 
supplémentaires éventuels occasionnés par la cession.

7. PRIX-RÉVISION-RÉDUCTIONS 
Les tarifs sont forfaitaires et incluent les différentes presta-
tions (base transport + nuits d’hôtels + suppléments/ réduc-
tions vols) et les frais d’organisation.
(7.1) –Réductions 
(7.1.1)- Réduction enfant De nombreux voyages font l’objet 
d’une réduction spéciale pour les enfants. Celle-ci est alors 
présentée dans « Vos Avantages » sur la fiche Produit. a) 
L’importance des réductions et leurs conditions d’appli-
cation diffèrent selon les établissements, les produits et/
ou programmes. 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) supplé-
mentaires 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 réduc-
tions s’appliquent même si les enfants ne logent qu’avec 
1 seul adulte. Dans ce cas, l’adulte paiera le supplément 
chambre individuelle (sauf mention contraire). Les réduc-
tions s’appliquent aux prestations hôtelières, c’est-à-dire la 
chambre d’hôtel et la pension de base, mais pas aux sup-
pléments tels que la demi- pension, pension complète, vue 
mer, vue piscine, etc…, ni aux suppléments aériens (haute 
saison, taxes,...), sauf mention contraire. N.B.: Le prix de réfé-
rence est toujours le prix «adulte». Les réductions ne sont 
pas cumulables. 
(7.1.2) Bébé/Enfant de 0 à moins de 2 ans : 
•  Pour les forfaits basés sur des vols charters: transport gra-

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

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

(7.1.3 ) Réductions « Jeunes Mariés » Selon les offres accor-
dées par les hôtels (cf. « Vos Avantages » sur la fiche Produit) 
N.B.: cette réduction n’est souvent valable que dans un délai 
de 3 mois après le mariage et uniquement après remise 
d’un certificat de mariage lors de l’inscription au voyage. 
(7.1.4) Réductions liées à l’âge des participants Dans cer-
tains hôtels, les clients d’une certaine tranche d’âge se ver-
ront offrir une réduction sur le tarif de l’hôtel (best ager). 
L’âge sera pris en compte à la date d’arrivée. L’hôtelier se 
réserve le droit de vérifier l’âge de ses clients, et peut deman-
der aux clients de payer un supplément si l’âge ne devait pas 
correspondre aux critères de l’offre. 
(7.1.5) Nuits gratuites: Les hôtels proposant des nuits gra-
tuites vous permettent de bénéficier de réductions intéres-
santes à certaines dates (cf. « Vos Avantages » sur la fiche 
Produit) Par exemple 7=5, les deux dernières nuits ne sont 
pas facturées. Les nuits gratuites sont valables par personne 
(7.1.6) – Réduction Réservation Anticipée Nous proposons 
une réduction Super ou Top réservation anticipée et une 
réduction réservation anticipée dans la quasi-totalité de nos 
hôtels. L’importance de la réduction dépend souvent de la 
saison et de la durée du séjour. (cf. « Vos Avantages » sur 
la fiche Produit) 
Important : Sauf mention contraire, les réductions de prix 
et offres spéciales ne sont pas cumulables entre elles, ni 
avec d‘autres réductions de prix ou offres promotionnelles 
proposées ponctuellement par FTI Voyages Egalement, les 
offres promotionnelles ne concernent pas les clients ayant 
déjà effectué leur réservation à la date de l‘offre. Aucun rem-
boursement ne pourra donc être effectué dans ce cas. En cas 
de Bonus FTI , celui-ci est valable par adulte et par séjour et 
ne s’applique pas pour une prolongation de séjour.  

8. DURÉE DU FORFAIT 
La durée du séjour est calculée en nuitées (nombre de nuits) 
et prend en compte le temps consacré au transport (trans-
ferts inclus) et la durée du séjour ou du circuit sur place, 
depuis l’heure de convocation à l’aéroport le jour du départ 
jusqu’à l’heure d’arrivée le jour du retour. Il est donc possible 
que la première et/ou la dernière nuit ou que la première et/
ou la dernière journée soi(en)t intégralement consacrée(s) 
au transport. Le client est informé qu’il pourra être privé de 
quelques heures de séjour à l’arrivée ou/ et au départ, ou 
que son séjour pourra se trouver prolongé, notamment en 
raison des horaires d’avion imposés par les transporteurs, 
des aléas climatiques, de tout cas fortuit, d’impératifs de 
sécurité notamment en période de trafic intense où les 
rotations sont plus fréquentes et peuvent entrainer cer-
tains retards. Selon la réglementation hôtelière internatio-
nale, le jour du départ, les chambres doivent être libérées 
à midi, même si le départ a lieu en soirée. Le jour de l’arri-
vée, les chambres sont généralement attribuées entre 14h 
et 16h. Selon la destination et en fonction des horaires de 
vols, le premier et le dernier repas peuvent ne pas être servis 
à l’hôtel mais remplacés par ceux servis à bord de l’avion. En 
règle générale, la formule de restauration démarre après le 
check in et se termine au check out. Aucune réclamation ou 
demande de remboursement du client à cet égard ne sera 
prise en compte. De nombreuses destinations sont desser-
vies par plusieurs vols par semaine au départ de différents 
aéroports. Vous avez donc la possibilité d’organiser votre 
séjour à la carte (par exemple 3, 9, ou 11 jours). Pour toute 
réservation de prestations hôtelières seules, vérifiez la durée 
de séjour minimum obligatoire. Attention: pour certains 
hôtels le séjour ne pourra être réservé que pour un nombre 
minimum de nuits (tel que stipulé lors de la réservation). 
Séjour Libre / Retour Différé En règle générale il est possible 
de réserver des semaines/ jours libres. Un tarif forfaitaire de 
25 € par personne est facturé pour chaque semaine libre 

entamée. Dans le cas de séjour libre, les transferts ne sont 
pas organisés. 

9. TRANSPORT AÉRIEN 
Pour ses voyages et séjours, FTI Voyages confie la réalisation 
de ses vols à des compagnies françaises ou étrangères , régu-
lières, charters ou low-cost, contractuelles et de fait dûment 
autorisée par la DGAC ou par son autorité de tutelle, à sur-
voler et desservir les territoires français et de destination .A 
cet égard FTI précise que les compagnies aériennes peuvent 
passer entre elles des accords dits de partage de code (Code 
Share) qui consistent à commercialiser un vol sous leur nom 
propre alors qu’il est opéré par un appareil d’une autre com-
pagnie. Les horaires et conditions de transport sont suscep-
tibles d’être modifiés à tout moment par les compagnies. Ils 
ne peuvent être définitivement connus et arrêtés au jour de 
l’établissement de la présente brochure. Ils seront confirmés 
par l’agence partenaire avant la conclusion du contrat de 
voyage avec le Client.  La mention «vol direct» n’exclut pas 
d’éventuelles escales techniques ou supplémentaires dues 
aux nécessités du transport aérien. Cela ne peut donner lieu 
à remboursement ou compensation.
(9.1) – Horaires de vols/ Modification des horaires Si  l’ho-
raire n’est pas encore fixé par la compagnie, les horaires 
exacts seront alors communiqués avec l’envoi des carnets 
de voyage. Cependant, tous les horaires sont susceptibles 
d’être modifiés jusqu’au dernier moment par les compa-
gnies aériennes. Le nouvel horaire est alors  communiqué 
dans les plus brefs délais à l’agence partenaire ou au Client.
Si, suite au retard de vol générant une arrivée tardive sur 
place ou si les horaires d’arrivée à l’hôtel sont prévus après 
les horaires de repas, particulièrement pour les vols de nuit, 
certaines prestations (en particulier le repas du soir) ne 
peuvent pas, ou partiellement, être assurées par l’hôtelier, 
aucun remboursement ne sera effectué par FTI Voyages. 
Compte tenu de l’intensification du trafic aérien, des évé-
nements 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 accordée, 
quelles que soient les conséquences professionnelles ou 
personnelles occasionnées. A cet égard, il est vivement 
recommandé au client de ne prévoir aucun engagement la 
veille du départ en voyage ainsi que le lendemain du jour 
de retour.  Si vous êtes amenés à réserver des pré/post-ache-
minements, nous vous conseillons de prévoir une marge 
de manœuvre suffisamment importante entre l’achemine-
ment et le vol et également de réserver des titres de trans-
port modifiables, voire remboursables, afin d‘éviter le risque 
éventuel de leur perte financière.  En tout état de cause, FTI 
ne peut être tenue pour responsable des pré et post ache-
minements réservés par les clients de leur seule initiative. 
Lorsqu’une ville comporte plusieurs aéroports , le client est 
informé que des changements d’aéroports à l’aller et au 
retour peuvent se produire, notamment à Paris (entre Orly 
et Roissy), les frais inhérents ne seront pas remboursables. 
Si un passager devait rater son avion, aucune obligation 
d‘acheminement ne peut être exigée auprès de FTI Voyages 
Certaines compagnies 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 alcoo-
lisées sont payantes
(9.2) Le voyageur doit respecter les indications stipulées 
concernant les horaires de vol et doit être présent à l’aéro-
port au minimum 2 heures avant le décollage prévu pour 
les vols moyens courriers et 3h pour les vols longs courriers. 
Pour les vols au départ de Paris nous recommandons vive-
ment un délai de 3h quelque soit la destination du fait de 
contrôles de sécurité renforcés et longs. 
(9.3) Le voyageur doit reconfirmer les horaires du vol retour 
au plus tard 24 heures avant, au plus tôt
48 heures avant le retour prévu, auprès de notre réceptif 
dont les coordonnées figurent dans le carnet de voyage. 
(9.4) Franchise/Excédents bagages/Assistance transport. 
Pour toute demande spéciale liée au transport aérien d‘une 
personne à mobilité réduite, consulter votre agence.

10. FORMALITÉS & OBLIGATIONS DU VOYAGEUR 
Les formalités administratives figurant à la présente bro-
chure et sur le site FTI Voyages ne s’appliquent pas aux res-
sortissants 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 pleinement 
responsable :de l’exactitude des renseignements fournis 
concernant la situation personnelle et familiale des partici-
pants au voyage, de la vérification et de la validité des diffé-
rents documents en leur possession, de l’accomplissement 
effectif des formalités exigées. En cas de non-respect de ces 
dispositions, le client sera considéré comme responsable 
des dommages encourus. En matière de formalités admi-
nistratives et sanitaires, la responsabilité de « FTI Voyages 
» se limite au contenu des informations communiquées. FTI 
Voyages fournit dans ses brochures les renseignements sur 
les visas et les vaccins exigés pour chaque pays. Néanmoins, 
compte 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 informations dis-
ponibles les plus récentes seront alors communiquées à 
l’agence partenaire . A cet égard, FTI Voyages recommande 
vivement au client de consulter  jusqu’à la date de départ le 
site ttps://www.diplomatie.gouv.fr –rubrique Conseils-aux-
voyageurs.. Pour certaines destinations, le Ministère des 
affaires étrangères et européennes (MAEE) recommande 
de souscrire une assurance couvrant les frais médicaux et 
le rapatriement sanitaire. Concernant les risques sanitaires 
: nous  vous recommandons de prendre connaissance régu-
lièrement des informations diffusées par les autorités com-
pétentes sur les risques sanitaires du/des pays de votre 
voyage et à suivre les recommandations du site du Minis-
tère de la santé (http://www.sante.gouv.fr) ou de celui de 
l’Organisation Mondiale de la Santé OMS (http://www.
who.int/fr) ou de l’institut Pasteur (http://www.pasteur.fr/
fr/map)
Si l’obtention d’un visa est nécessaire pour votre voyage, 

nous conseillons de vérifier la validité et les conditions d’ob-
tention avec le consulat ou l’ambassade concernée, avant 
d’effectuer la réservation. Important : un passager qui ne 
pourrait pas embarquer sur un vol, faute de présenter les 
documents exigés (passeport, visas, certificats de vaccina-
tions, billets...) ne pourrait prétendre à aucun rembourse-
ment sauf les taxes aériennes.  

11. LOCATION DE VOITURE 
Si vous réservez une location de voiture en complément 
d’autres prestations, les conditions des
loueurs stipulées dans la brochure « drive FTI » ou sur le site 
Internet «drive FTI» sont applicables.
Les réservations et confirmations sont uniquement valables 
pour une catégorie, en aucun cas un modèle de véhicule. 
Les loueurs disposent d’un parc automobile avec plusieurs 
types de taille et d’équipement identiques. Ils se réservent 
le droit de remettre au client un véhicule équivalent à celui 
présenté en exemple, ne justifiant pas une réclamation liée 
par ex. à une consommation de carburant plus élevée. Fran-
chise : En règle générale, il est nécessaire de laisser une cau-
tion auprès du loueur, par carte de crédit ou en espèces. 
En cas d’accident, de dommages ou de vol du véhicule de 
location, cette caution sera utilisée pour la franchise. Cette 
franchise est prise en charge par FTI Voyages dans le cas de 
locations de voiture réservées au préalable. Ceci signifie qu’il 
n’est pas nécessaire de souscrire une assurance complémen-
taire sur place. 
Sont exclus du remboursement :
• dommages résultant du non-respect des conditions de 
location
• négligences de conduite ou conduite en état d’ivresse
• dommages au niveau du réservoir à essence et du des-
sous 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 rap-
port dans le cas ou une partie adverse est
Impliquée 
• faire établir et signer le constat par la station de location 
sur place et restitution du véhicule. Les
documents suivants doivent être retournés au service litige 
FTI Voyages afin de rembourser la
franchise :
• constat et rapport de police
• copie du contrat de location
• preuve de paiement de la caution (justificatif de la location 
de voiture ou relevé de carte de crédit). 

12.  VOLS ET PERTES/ OBJETS DE VALEURS/EFFETS 
PERSONNELS 

Nous vous conseillons de ne pas emporter d’objets de 
valeurs (bijoux…) mais uniquement des effets
nécessaires et appropriés au but et conditions spécifiques 
du voyages. FTI Voyages n’est pas responsable des vols 
commis dans les hôtels. Il est recommandé aux clients de 
déposer les objets de valeur, papiers d’identité et titres de 
transport dans le coffre de l’hôtel. Le client est responsable 
de l’oubli ou de la perte d’objets intervenus notamment lors 
du transport ou des transferts. Il est en outre déconseillé 
de laisser dans les bagages confiés aux transporteurs tous 
papiers d’identité, médicaments indispensables, objets 
de valeur, espèces, appareils photographiques, électro-
niques (...). Le client peut établir une déclaration de valeurs 
à l’enregistrement.  

13 . LITIGES - RÉCLAMATIONS 
Lorsqu’un client constate la non-conformité d’un service de 
voyage, , il doit immédiatement le signaler à notre représen-
tant, à notre agence réceptive dont les coordonnées figurent 
dans les documents de voyage. Si la non-conformité est avé-
rée et que l’organisateur ou le détaillant n’y remédie pas, le 
voyageur peut soit y remédier lui-même et réclamer rem-
boursement des dépenses nécessaires, soit réclamer une 
réduction du prix appropriée, éventuellement augmentée 
d’une indemnisation complémentaire en cas de dommage 
distinct, dument justifié. Non délivrance d’une part impor-
tante des services de voyage : Lorsqu’une part importante 
des services de voyage ne peut être fournie, l’organisateur 
ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le 
voyageur, d’autres prestations appropriées, si possible de 
qualité égale ou supérieure et accorde une réduction de prix 
appropriée si les prestations proposées sont de qualité infé-
rieure à celle spécifiée dans le contrat. 
Le voyageur ne peut refuser les prestations proposées 
que si elles ne sont pas comparables à celles prévues  au 
contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appro-
priée. Non-conformité entrainant une perturbation consi-
dérable de l’exécution du voyage ou du séjour : Lorsqu’une 
non-conformité perturbe considérablement l’exécution 
d’un voyage ou séjour et que l’organisateur ou le détaillant 
n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voya-
geur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais 
de résolution et demander, le cas échéant, une réduction de 
prix appropriée, éventuellement augmentée d’une indem-
nisation complémentaire en cas de dommage distinct, 
dument justifié. En cas de résolution, le rapatriement est 
assuré sans frais si le contrat comprend le transport de pas-
sagers. S’il est impossible de proposer d’autres prestations 
ou si le voyageur les refuse, il ne peut résoudre le contrat  
et peut alors prétendre à une réduction du prix appropriée, 
éventuellement augmentée d’une indemnisation complé-
mentaire, en cas de dommages distinct dument justifié. 
Le voyageur n’a droit à aucune réduction du prix ni aucune 
indemnisation si la non-conformité est imputable soit au 
voyageur, soit au fait imprévisible et inévitable d‘un tiers 
étranger à la fourniture des services de voyage, soit à des 

circonstances exceptionnelles et inévitables. L’étude des 
dossiers de réclamation portera uniquement sur les élé-
ments contractuels de la réservation. Toute appréciation 
d’ordre subjectif ne sera prise en compte. FTI VOYAGES s’en-
gage à faire le maximum pour traiter les réclamations dans 
un délai de quatre (4) semaines à compter de leur  récep-
tion. 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 satisfaction délivrés sur place nous servent uniquement 
à établir des statistiques sur nos destinations, ils ne sont 
pas considérés comme des éléments d’un dossier après-
vente. Après avoir saisi le service clients, à défaut de réponse 
satisfaisante dans le délai susvisé, et conformément aux 
articles L. 152-1 et L. 156-1 du Code de la consommation, 
FTI Voyages vous informe que tout consommateur a le droit 
de recourir gratuitement à un médiateur de la consomma-
tion en vue de la résolution amiable du litige qui l‘oppose 
à un professionnel. Par application de ces dispositions, FTI 
Voyages vous précise qu’il vous est possible de contacter le 
médiateur suivant en cas de litige :MTV Médiation Tourisme 
et Voyage (BP 80303 dont les modalités de saisine sont dis-
ponibles sur son site : www.mtv.travel .
Si la vente s’effectue en ligne, vous pouvez également recou-
rir à la plateforme disponible sur le site https://webgate.
ec.europa.eu/odr
 
14. RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR 
La responsabilité de  FTI Voyages ne peut être engagée si le 
dommage est imputable soit au voyageur, soit au fait impré-
visible ou inévitable d‘un tiers étranger à la fourniture des 
services de voyages, soit à des circonstances exceptionnelles 
et inévitables. La responsabilité de FTI Voyages ne pourra 
jamais être engagée pour des des prestations achetées sur 
place par le client et non prévues à notre brochure/ descrip-
tif. Tant que le dommage n’a pas été provoqué intentionnel-
lement ou par négligence grave,  la responsabilité de FTI 
Voyages est limitée à trois (3) fois le prix du voyage. Cette 
clause ne s’applique pas aux dommages corporels. 

15. DONNÉES PERSONNELLES DU CLIENT 
Conformément à la loi Informatique, fichiers et libertés 
n°78-17 du 6 janvier 1978 et aux dispositions  relatives à 
la protection des données personnelles (RGPD) entrées en 
vigueur le 25 mai 2018, les données  collectées  avec leur 
consentement exprès auprès des clients (Nom, prénom, 
date de naissance et préférences de voyages ( à compléter 
si nécessaire) sont utilisées pour le traitement et la  gestion 
de leur commande  A défaut de fourniture ces données, la 
commande ne pourra pas être traitée. Le client est en droit 
de retirer à tout moment son consentement à la collecte de 
données, à y accéder, s’y opposer, à les faire rectifiées ou sup-
primées, à demander leur portabilité ou de définir leur sort 
si son décès survenait en s’adressant par écrit à dataprotec-
tionofficer-eu@fti.de
Certaines de ces données nominatives pourront être  trai-
tées et/ou conservées  et communiquées à des tiers- parte-
naires et/ou des sous-traitants au sens de la réglementation 
du RGPD qui participent ou concourent à la fourniture des 
prestations de FTI Voyages   (fournisseurs des prestations de 
services réservées (hôteliers, compagnies aériennes, trans-
porteurs…), lesquels peuvent être situés hors de l’Union 
Européenne. C’est ainsi que FTI Voyages doit notamment 
recueillir et communiquer certaines données nominatives 
aux compagnies aériennes  qui sont tenues en applications 
de plusieurs réglementations nationales et internationales 
de les transmettre à certaines autorités administratives 
dont celles chargées du contrôle des frontières afin d’assu-
rer la sureté aérienne et de protéger la sécurité nationale. 
Les données collectées et communiquées par FTI Voyages à 
ses partenaires et sous-traitants ne peuvent être conservées 
par ces derniers que pour les durées nécessaires au traite-
ment et à la gestion des commandes des clients et en tout 
état de cause pour les durées prescrites par la loi.  A l’issue 
des durées de conservation, les données collectées sont 
détruites ou restituées aux clients concernés, sans qu’au-
cune copie ne soit conservée.  D’une manière générale, les 
clients disposent d’un droit d’opposition, d’accès, d’opposi-
tion, de rectification, de portabilité et de suppression relati-
vement à l’ensemble des données transmises à FTI Voyages. 

16. ASSURANCE VOYAGE 
Aucune assurance n’est incluse dans les tarifs, sauf mention 
particulière. Nous conseillons la souscription d’une assu-
rance annulation, responsabilité civile, maladie et accident. 
Les assurances peuvent être proposées par l’intermédiaire 
de votre agence de voyage ou par FTI Voyages. Lorsque le 
client souscrit une assurance de voyage, le contrat engage 
uniquement la responsabilité de la compagnie d’assurance. 
Les revendications devront être adressées directement à l’as-
sureur. 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 sous-
cription de l’assurance. Il n’est pas possible de renoncer à un 
contrat d’assurance. 

16. CADUCITÉ D’UNE CONDITION GÉNÉRALE DE VENTE 
Si l’une des conditions générales de vente exposées ci-des-
sus se révélait invalide ou incorrecte, la validité des autres 
conditions n’est en aucun cas remise en cause. 
Organisateur : FTI Voyages S.A.S - 9 ave Foch 68100 Mul-
house - Capital 1 800 000 € - RC Mulhouse 58B199 - SIRET: 
945 851 996 00013 - N° d’immatriculation : IM068110003 
- Assurance R.C.P. Hiscox France. Garantie par APSAV 15, Ave-
nue Carnot - 75017 PARIS - Membre du SETO, du SNAV et 
de l‘APST. 
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DÉCOUVREZ TOUTES NOS BROCHURES :

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

2018 / 2019        Novembre - Octobre 

ANTILLES 
AFRIQUE DU SUD 
BAHAMAS 
CAP VERT 
CUBA 
ÉMIRATS ARABES UNIS 
INDONÉSIE 
JAMAÏQUE 

KENYA 
MADAGASCAR 
MALDIVES 
ÎLE MAURICE 
MEXIQUE 
NAMIBIE 
OMAN 
POLYNÉSIE 

RÉP. DOMINICAINE 
ÎLE DE LA RÉUNION 
SÉNÉGAL 
SEYCHELLES 
SRI LANKA 
TANZANIE 
THAÏLANDE 
USA & CANADA 
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HORIZONS PROCHES
ALGARVE 

ANDALOUSIE 

CANARIES 

ÉGYPTE 

MADÈRE 

MAJORQUE 

MALTE 

MAROC 

TUNISIE 

TURQUIE H
O
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PR
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HIVER 2018/2019    Novembre - Avril 
HIVER 2018/2019    Novembre - Avril 

CROISIÈRES ET MER ROUGE
EL GOUNA
HURGHADA
MARSA ALAM
SHARM EL SHEIKH
CROISIÈRES SUR LE NIL ET LE LAC NASSER
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