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» 
VOS VACANCES COMMENCENT ICI

Parce ce que notre objectif est la réussite de vos vacances en  
famille, nous mettons à votre disposition notre savoir-faire et  
notre expérience grâce à une équipe d’experts. 

Filiale française du quatrième plus grand voyagiste européen,  
nous avons l’ambition de vous faire découvrir de nouveaux  
horizons,  aux meilleurs tarifs, tout en bénéficiant  d’offres  
spéciales tout au long de l’année et  au départ de chez vous.

En famille, découvrez ou redécouvrez nos destinations phares  
et ensoleillées : la Turquie, Malte, le Maroc, l’Egypte, les Canaries, 
les Baléares, la Grèce, la Tunisie ou l'Île Maurice… et à petits prix !

Les enfants seront rois et les parents …. conquis !

Dès le mois d’avril, profitez des congés scolaires avec notre  
sélection de destinations et des hôtels spécialement dédiés  
aux familles, avec des offres de réductions allant jusqu’à 2 enfants 
GRATUITS sur l’hôtel, les repas, des chambres adaptées à votre 
tribu, des animations et des services spécifiques (baby club,  
mini club, club Ado, etc.)

Découvrez notre sélection au fil des pages. 

Laissez-nous faire le reste pour des vacances de rêves au  
meilleur prix.

Axel Mazerolles 
Directeur Général 

Christine Caruso 
Directrice de production 
moyen courrier  

Agathe Roussey 
Directrice de production 
long courrier 

»
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Mes vacances  

  en un clin d oeil

TUNISIE
dès p. 176

ANDALOUSIE
dès p. 129

ALGARVE
dès p. 114
ALGARVE
dès p. 114CANARIES

dès p. 14

ITALIE  
dès p. 37

MAROC 
ET TUNISIE
dès p. 20

3

ESPAGNE
dès p. 6

ÉGYPTE
dès p. 25

GRÈCE
dès p. 30

TURQUIE
dès p. 45

MALTE
dès p. 34

BULGARIE
dès p. 41

ÉMIRATS 
ARABES 
UNIS
dès p. 52

ÎLE MAURICE
dès p. 54



Destinations
Espagne
Labranda Bahia de Lobos ****

Iberostar Playa Gaviotas Park ****

LABRANDA Bronze Playa ****

Paradise Lago Taurito ***

Dunas Suite & Villas Resort ****

Be live Family Costa Los Gigant‘es ****

H10 Lanzarote Gardens ****

Sun Club Eldorado **

Club Torre Blanca ***

Blau Punta Reina ****

Sol Principe ****

Port Aventura Hotel ****

El Paso ****

Maroc et Tunisie
LABRANDA Dunes d‘Or ****b

LABRANDA Amadil Beach ****b

LABRANDA Aquafun *****

Seabel Rym Beach Djerba ****

Egypte
LABRANDA Paradisio ****

Sheraton Miramar *****

Jungle Aqua Park resort ****

LABRANDA Club Makadi Bay ****

Grèce
Kiani Beach Resort *****

LABRANDA Kiotari ****

Atlantica Club Porto Bello beach ****

Malte
LABRANDA RIVIERA ****

Seashells Resort at Suncrest ****

Italie du sud : Sicile-Sardaigne-Calabre
Le Dune Resort & Spa ****

Voi Arenella ****

LABRANDA ROCA NETTUNO TROPEA ****

Bulgarie
HVD Club hotel Miramar ****

Club Hotel Sunny beach ****

Sol Nessebar Bay ****  

Turquie
LABRANDA TMT BODRUM ****b

LABRANDA BODRUM PRINCESS *****

Bodrum Park *****

Holiday Bodrum resort *****

Club Resort Atlantis ****

Amelia Beach Resort *****

Émirats Arabes Unis
Atlantis Dubaï *****

Île Maurice 
Outrigger Mauritius Beach Resort *****

En un clin d‘oeil
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                7  40 X       S            S/T/P                                   X                           X       X          MC/P        W/C       X       -50% 2-11 ans
                8  86 X        S            T/P/S          X          X          X                           X       X          MC/P         W/C      X      -50% 2-6 ans
                9  25 X           S                                                         X                           X       X             P              W/C      X      -50% 2-11 ans
 1            10  51        S                                 X                       X                                    X         MC/A/P        C          X       -75% 2-12 ans
               11  35        S                                                           X                                    X          MC/P         W/C      X      -50% 2-13 ans
               12  47 X           S                               X                        X                          X                     MC/P           C         X        G - 2-6 ans
               13  16 X           S                               X                        X                                    X      BB/MC/A/P   W/C       X         G - 2-6 ans
               14  20         S               T               X                        X                                               MC/P/A         C         X        G - 2-6 ans
               15  66 X           S                                                          X                                    X               P           W/C       X        G - 2-6 ans
               16  65 X           S                               X          X           X                          X               BB/MC/A/P  W/C      X        G - 2-6 ans
               17  7                         S                                           X           X                                            BB/MC/A/P W/C      X         G - 2-6 ans
               19  100         X          S                               X                        X                                                                    W/C                 G - 2-12 ans
               19  100 X        S                                X                         X                                                       P          W/C      X         G - 2-12 ans
  
               21  25 X         S            T/P               X                       X             X                    X           MC/P       W/C      X         G - 2-11 ans 
               22  25 X         S          S/T/P                       X            X             X         X        X           MC/P       W/C      X         G - 2-11 ans
               23  18          S          S/T/P           X          X            X             X                    X           MC/P       W/C      X         G - 2-12 ans
               24  29          S          S/T/P                              X             X         X                     MC/P        W/C      X         G - 2-11 ans
        
               26  25 X         S          S/T/P                       X            X             X          X                     MC/P       W/C      X        G - 2-12 ans
               27  25 X            S         S/T/P                        X           X             X          X      X            MC/P        W/C     X        G - 2-14 ans
               28  9                         S/T/P            X                         X             X          X      X           MC/P        W/C      X        G - 2-12 ans
               29  30 X         S          S/T/P                        X            X             X                             BS/MC/P     W/C      X        G - 2-11 ans 

               31  130          S/G         T/P                                        X                                   X     BB/A/MC/P  W/C      X        G - 2-13 ans
              32  62 X        S/G        S/T/P            X                         X             X                   X    BB/BS/MC/P  W/C      X         G - 2-5 ans
               33  9           X        S/G        T/P               X                        X                                   X             MC/P         C         X        G- 2-13 ans

               35  27 X         S/G         T/P                         X             X                         X      X                              W/C      X        G - 2-12 ans
               36  19 X         S           T/P              X         X            X                         X                         P              W        X        G - 2-15 ans
    
               38  80           S           T/P                                         X                                   X     BB/MC/A/P     C        X         G - 2-5 ans
               39  70           G           T/P                                          X                                   X         BB/A/P     W/C      X         G - 2-3 ans  
               40    60          X        S/G        T/P                                         X                                   X          MC / P      W/C                  G - 2-17 ans  
                
                42  63 X            S                               X                       X              X                           BB/MC/A/P  W/C      X        G - 2-12 ans
                43  27 X            S                               X                       X                          X       X     BB/MC/A/P  W/C      X        G - 2-11 ans  
                44  24           S                                X         X           X                     X       X    BB/MC/A/P  W/C       X        G - 2-12 ans  
                
                46  36 X        S          S/T/P             X                       X              X         X       X       BS/MC/P     W/C        X        G - 2-11 ans  
                47  20 X         S/G       S/T/P                                       X         X         X                  MC/P        W/C       X         G - 2-6 ans  
                48  45           S/G         T/P                         X           X                          X       X     BB/BS/MC/A/P    C         X         G - 2-14 ans    
               49   40           S/G       S/T/P             X                      X             X         X       X        BS/MC/P    W/C      X         G - 2-14 ans  
                50  65         S            T/P                                       C                          X       X     BB/MC/A/P  W/C       X        G - 2-13 ans  
                51  85           S/G       S/T/P           X                      X          X         X       X      BB/MC/A/P  W/C      X        G - 2-13 ans  
 
                53  35 X        S          S/T/P            X         X            X         X                   X     BS/MC/A/P  W/C                  G - 2-11 ans

                55  42 X           S          S/T/P                                     X              X                             BS/MC/P    W/C       X        G - 2-17 ans

 Mon 
île au trésor
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* Voir conditions en agence. FTI Voyages se réserve le droit de modi�er, avant la �nalisation du contrat, toutes données descriptives ou tarifs communiqués dans cet-
te brochure. En cas de modi�cation tarifaire, celle-ci interviendra dans le cadre de la réglementation et tel que précisé dans nos conditions générales de vente (par exemp-
le : modi�cation du montant des taxes d'aéroport, évolution signi�cative d'un taux de change utilisé pour le calcul des prestations, achat de stock supplémentaire hors con-
tingent, …). Les réductions présentées ci-dessus sont basées sur l'ensemble des produits proposés par FTI Voyages (dont certains ne sont pas présentés dans ce catalogue).  
Elles ne sont donc pas applicables à chaque produit. Le pourcentage de réduction communiqué s'applique uniquement sur le montant du séjour hôtelier.

LES AVANTAGES FTI VOYAGES
CUMULEZ VOS RÉDUCTIONS* !

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

RÉDUCTIONS ADOS 
JUSQU'À 17 ANS
Tarifs préférentiels sur certains hôtels pour les ados 
jusqu’à 17 ans, dans la chambre de deux adultes ! 
Voir conditions dans la rubrique "VOS AVANTAGES".

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

Faire de vos vacances le plus beau des moments de l'année !  
En famille, entre amis, en couple ou en solo, nous offrons sur 
de nombreux hôtels la possibilité de cumuler les réductions.
Découvrez les avantages FTI Voyages :

FLEXIBILITÉ
Choisissez votre durée de séjour : 3, 4, 5, 6, 9 nuits...

5

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

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

LE MEILLEUR DU VOYAGE 
D'APRÈS DES MILLIONS DE VOYAGEURS
Repérez sur nos pages les avis des voyageurs             
TripAdvisor : note globale de 3 à 5 (sur une notation maximale de 5) 
*, Traveller‘s Choice : les lauréats de 2017 
*Note TripAdvisor Novembre 2017

Besoin d'aide ?

®

NUITS
GRATUITES14 = 12

7 = 6 RÉSERVEZ 7 NUITS
PAYEZ-EN 5*

RÉSERVEZ 14 NUITS
PAYEZ-EN 10*



Loro Parque et Siam Parque à Tenerife   
Situé à Puerto de la Cruz, au Nord de l'île, Loro Parque est connu pour son 
spectacle unique d’orques. Il dispose également de plus de 300 espèces de 
perroquets et de plus de 250 pingouins. Vous y verrez des gorilles, des ti-
gres et même des fourmiliers. Siam Park quant à lui est le parc aquatique 
le plus grand d'Europe. Situé à Adeje, au Sud de l'île de Tenerife, il propose 
un nombre impressionnant de toboggans. Vous pourrez surfer sur des 
vagues géantes ou traverser un étang avec des requins. Siam Beach affi-
che la vague artificielle la plus haute du monde. Ses trois mètres de hau-
teur sont parfaite pour apprendre à surfer. Sur la Tower of Power se trouve 
un toboggan vertical de 28m. de haut. Et la forteresse perdue de Lost City, 
avec ses cascades et ses toboggans, est idéale pour les petits aventuriers.

Un voyage sur la lune au Parc Timanfaya 
à Lanzarote  Le Parc Timanfaya est un lieu unique et  
magnifiquement préservé  aussi appelé Montanas del Fuego. Un endroit 
magique où l’on s’imagine être sur la lune. C’est d’ailleurs  ici que de  
nombreuses scènes du film la Planète des Singes ont été tournées. Les 
volcans et les champs de laves vierges de ce parc national de 5 000 hec-
tares constituent l'un des spectacles visuels les plus pittoresques des 
Îles Canaries. Le belvédère naturel de Montaña Rajada permet 
d'apprécier une immense mer de lave qui s'étend jusqu'au littoral. Les 
enfants profiteront en sentant la chaleur émaner des roches du volcan 
éteint. Les plus intrépides monteront à dos de dromadaire et visiteront 
les paysages volcaniques multicolores. 

Palma Aquarium à Majorque  Venez explorer les 
fonds marins au Palma Aquarium situé à Playa de Palma. Il abrite la plus 
large collection de coraux vivants d’Espagne et d’Europe. 25 aquariums 
qui vous feront voyager dans le monde aquatique des tropiques et des 
océans. Au Palma Aquarium vous pourrez déambuler dans les 12 000m2 
de jardins où est exposée la flore méditerranéenne . Les enfants pour-
ront aussi s’amuser sur les aires de jeux, le bateau pirate et les fontaines 
à eau. N’oubliez pas de visiter The Jungle qui vous donnera l’impression 
de traverser la forêt tropicale, il s’agit d’un jardin terrasse, un des plus 
grands d’Europe avec une cascade de 7m de haut. La jungle reproduit les  
conditions de la forêt amazonienne avec entre autres des piranhas. Et 
pour finir, rencontre avec les requins au Big Blue.
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LABRANDA Bahia de Lobos BBBB

Corralejo 

Restaurant de la piscine

Exemple de chambre double

15 km0

Océan

Atlantique

Geafond

La Oliva

Castello 
Caleta de 
Fuste

Tarajalejo

Tuineje

La Lajita
Esquinzo

PUERTO DEL 
ROSARIO

Fuerteventura

Vous aimerez...
• Les chambres spacieuses et rénovées
• Sa situation centrale à Corralejo
• Le programme d’animations varié

Situation : centrale, dans la station balnéaire 
de Corralejo. La plage de sable la plus proche est 
à env. 800 m et les célèbres dunes sont à env. 
5 km de l’hôtel. Le centre de Corralejo, avec ses 
bars, discothèques et commerces est à  
env. 100 m. Un arrêt de bus se trouve à  
env. 300 m, ce qui permet de rejoindre facile-
ment les alentours et sites touristiques de l’île. 
L'aéroport est à env. 40 km.
Equipement : dans une atmosphère 
 particulièrement accueillante et familiale, 
le complexe est constitué de 288 chambres 
réparties sur 2 étages. Il dispose de salons, WiFi, 
2 restaurants buffet et 1 restaurant pour les 
déjeuners au bord de la piscine. Les vastes 
espaces extérieurs sont aménagés avec 2 pisci-
nes d'eau de mer, un bar à la piscine et des 

terrasses pour vous prélasser au soleil. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la pisci-
ne. Serviettes de bain contre caution à la récep-
tion (changement payant).  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : en journée, pro-
gramme varié d’animations avec jeux et activi-
tés sportives. En soirée, quelques divertisse-
ments sont proposés notamment au salon 
disposant d'un espace extérieur et d'une scène.
Gratuits : tennis, terrain omnisports pour 
pratiquer le football et le basket-ball, pétanque 
et salle de fitness.
Payants, à proximité (prestataires extérieurs) : 
location de vélos, billard, massages et divers 
sports nautiques. Le parcours de golf le plus 
proche est à 40km. Permanence d'une école de 
plongée à l'hôtel (prestation externe à l'hôtel).
Chambre Deluxe (FUE897) : env. 42 m², moder-
ne, elle dispose d'une chambre et d'un coin 
salon avec canapé-lit pour la 3e et 4e personne, 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur (payant), 
TV-sat., climatisation et balcon ou terrasse (DX) 
ou avec vue piscine (DXP). Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Chambre double à usage individuel ou monopa-
rental (DA). 

Occ. : 1+1 ou 1+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet 

avec show cooking
• De 15h30 à 17h : snacks
• De 10h à 23h : boissons locales avec 

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

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par famille en chambre Deluxe en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 05.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

Note des voyageurs TripAdvisor

1695 avis

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

Spécial enfants (4-12 ans):
• Mini-club 6 x par semaine, de 10h30 à 

12h30 et de 15h30 à 17h
• Piscine avec bassin séparé
• Aire de jeux 

Vous apprécierez ce complexe rénové...

GeafondGeafond

Occupation
Enfants

Prix total 
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 2527 € (1) 

EUR
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Iberostar Playa Gaviotas Park BBBB

Jandia 

Exemple de ch. double vue jardin

15 km0

Océan

Atlantique

Geafond

La Oliva

Castello 
Caleta de 
Fuste

Tarajalejo

Tuineje

La Lajita
Esquinzo

PUERTO DEL 
ROSARIO

Fuerteventura

Vous aimerez...
• Le mini-club, FUNPARK & AQUAFUN, rénové 
• Le centre de remise en forme Spa Sensations
• Le WiFi PREMIUM gratuit 

Profitez de la magnifique plage de Jandia...

Spécial enfants (4-12 ans) :
• Mini-club rénové (4-7 ans) 
• Bassin séparé et piscine ludique AQUAFUN
• Aire de jeux FUNPARK

Situation : au calme, à quelques minutes à 
pied de la longue plage de sable fin de Jandia 
(la plus longue plage d'Europe) accessible par 
une promenade longeant la plage. Le village de 
pêcheurs de Morro Jable se trouve à env. 3 km. 
Commerces et divertissements à proximité et 
arrêt de bus à 5min à pied. L'aéroport se situe à 
env. 86 km.
Equipement : 206 logements répartis  
sur 6 étages. Ascenseurs, WiFi PREMIUM, 
restaurant buffet avec show cooking, bar/salon, 
FUN PARK, kiosque et boutique de souvenirs.  
Á l'extérieur, 5 piscines avec terrasses et bar.  
Vous profiterez d'une splendide vue depuis les 

terrasses. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine, serviettes de bain 
contre caution. Parking gratuit. Classification 
locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations et de divertissements en journée 
et en soirée. Gratuits : aérobic, tir à l'arc, tennis 
de table, pétanque, salle de fitness et beach-
volley. Payants : billard, location de vélos et 
tennis. Bowling à l'hôtel voisin IBEROSTAR Playa 
Gaviotas. Centre de remise en forme exclusif  
Spa Sensations (à partir de 16 ans) avec bain à 
remous, sauna, hammam, bain à vapeur, divers 
massages et soins visage/corps.
Suite Junior (FUE916/918) : équipée d'une 
chambre et coin salon, salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort (payant), 
TV-sat., climatisation (centralisée) et balcon ou 
terrasse (PJ). Chambre avec vue mer latérale 
(PJK). Occ. : 2+1. 

Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 12h : petit déjeuner 

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

(selon carte du Tout Compris)
Bon à savoir : possibilité de réserver en cham-
bre double de Luxe (DX) ou en suite supérieure 
(PSM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1, 4+1 ou 2+3, en  
suite 1 chambre (P1, P1K, P1M). Occ. : 2+1, 2+2, 
3+2, 2+3 ou 4+1 ou en suite senior (POM),  
Occ. : 2+2, 2+3, 3+2, 3+3, 4+2, 5+1. Chambre 
monoparentale (PKK). Occ. : 1+1 ou 1+2. .
Pour les offres réservez tôt, payez moins, condi-
tions nous consulter.  Offres valables pour un 
séjour à compter du 01.05.18.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert. Nous vous 
conseillons de réserver avec transferts privatifs 
(tarifs nous consulter). 

Occupation 
Enfants

+2
1

+1
2

+2
2

+3
2

+2
3

+2
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
jusqu'à -15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 28.02.18
périodes, nous consulter

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

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

(1) Prix TTC par famille en Suite 1 chambre en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ bâle-Mulhouse le 05.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

Note des voyageurs TripAdvisor

1065 avis

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

Prix total 
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 2158 € (1)

EUR CHF
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LABRANDA Bronze Playa BBBB

Playa del Inglés 

Exemple de chambre Deluxe

6 km0

Grande Canarie

Océan Atlantique

Arinaga

San Agustín
El Tablero

Puerto 
RicoVous aimerez...

• Les chambres spacieuses, avec séparation 
• La formule Tout Compris variée 

• Bassin séparé 
• Aire de jeux. 

Situation : centrale, à Playa del Inglés, à  
seulement 350 m de la promenade maritime. 
Les dunes de Maspalomas sont à env. 900 m. 
Les centres de loisirs Kasbah et Metro avec 
discothèques, boutiques et bars se trouvent à 
quelques minutes à pied. Le centre commercial 
Plaza de Maspalomas est à 100 m. Un arrêt de 
bus est à 150 m de l’hôtel. L’aéroport se situe à 
env. 30 min. 
Equipement : hôtel confortable et moderne 
composé de 178 chambres réparties sur  
5 étages, salons, WiFi, 3 ascenseurs, service 
médical (payant), restaurant buffet avec  
terrasse et bar Chill-out. Piscine extérieure avec 
bar et terrasse. Chaises longues et parasols mis 
à disposition à la piscine. Serviettes de bain 
contre caution (remplacement payant).   
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animations  
régulières et divertissements en soirée.
Payants (proposés par des prestataires locaux) : 

divers sports nautiques à la plage. Location de 
vélos à proximité de l'hôtel. Parcours de golf de 
Maspalomas à env. 1,5 km. D'autres activités 
vous attendent à l'extérieur de l'hôtel :  
promenez-vous le long de la superbe   
promenade piétonne, Paseo Costa Canaria,  
qui est bordée d’une flore tropicale luxuriante 
et de villas luxueuses. 
Chambre Deluxe (LPA23V) : spacieuse  
(env. 36 m2) et rénovée, elle dispose d'une 
chambre avec coin salon, une chambre séparée, 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
TV-sat., coffre-fort (payant) et balcon ou  
terrasse (DX). Possibilité de réserver côté piscine 
(DXP) ou avec vue mer (DXM). Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Chambre double à usage individuel (DA). 
Occ. : 1+1 ou 1+2.
Restauration : Tout compris. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris Ultra.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h45 à 12h30 et de 15h15 à 17h30 : snacks 
• De 10h30 à 23h : boissons avec ou sans alcool 
Tout compris Ultra : 
en plus des prestations en Tout Compris : 
•  Boissons de marque avec alcool 

(selon la carte Tout Compris Ultra)
• Mise à disposition de serviettes de bain

• Check Out jusqu'à 14h
• Coffre-fort
• Bouilloire
Bon à savoir : offres valables pour un séjour 
à compter du 01.05.18.
Passez des vacances inoubliables : 
au Me Point Lounge à l'hôtel, notre 
représentant Meeting Point sera ravi de vous 
orienter sur les nombreuses possibilités 
d'activités et d'excursions, voir ci-dessous.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs: nous consulter).
Buggy Pirates :
Une aventure en buggy dans les 
montagnes de la Grande Canarie !
Balade à travers les paysages typiques de forêts 
de bambous, palmiers et cactus, passage de 
barrages…
Découvrez un des plus beaux village de l’île : 
Fagata, situé à côté de la vallée des 
1000 palmiers.
Prenez le volant et découvrez des canyons et 
des panoramas à vous couper le souffle !
Prix par personne : env. 95 € (sous réserve de 
modification, à réserver et à régler sur place).

+1
1

+2
1

Avantages sur l'hôtel

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

CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par famille en chambre Deluxe en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 09.05.18 Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

Note des voyageurs TripAdvisor

923 avis

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

San AgustínSan AgustínSan Agustín
El Tablero

Occupation 
EnfantsDivertissements et soirées animées...

+1
2

+2
2

Prix total 
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 2526 € (1)

EUR
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Paradise Lago Taurito BBB

Playa de Taurito 

Exemple de ch. supérieure

6 km0

Grande Canarie

Océan Atlantique

Arinaga

San Agustín
El Tablero

Puerto 
RicoVous aimerez...

• L'accès gratuit au parc aquatique
• Les animations variées pour les enfants
• La proximité de la plage 

Situation idéale dans la baie de Playa de Taurito...

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

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

heures
• Mini-golf

Situation : en hauteur, entre Puerto Rico  
(env. 10 km) et Puerto de Mógan (env. 4 km).  
La plage et son bar sont à env. 50 m. L'aéroport 
est situé à env. 51 km.
Equipement : hôtel de 260 chambres réparties 
sur 9 étages, WiFi (à la réception), WiFi haut-
débit (payant), restaurant et bar. Piscine avec 
terrasse et bain à remous. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine,  
serviettes de bain payantes et contre caution.   
 Classification locale : 3 étoiles.

Sports/Divertissements : programme 
d'animations 6 fois par semaine.
Gratuits : tennis de table et centre de fitness  
au spa Krabi.
Payants : soins au spa Krabi (env. 1600 m2), 
tennis, mini-golf et bowling.
Chambre double (LPA13K) : agréablement 
décorée, env. 29 m2, elle est équipée de salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-sat., coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur, 
climatisation et balcon ou terrasse (DZ).  
Occ. : 2+1 ou 2+2. 
Chambre familiale (LPA13K) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse  
(env. 40 m2) avec micro-ondes, coin salon avec 
possibilité de couchage et chambre séparée 
(FZ). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1 ou 3+2.
Restauration : Tout Compris. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris Ultra.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 13h et de 15h à 17h : snacks 
• De 10h à 18h : glaces
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool (selon la carte du Tout Compris)

Tout compris Ultra : 
en plus des prestations du Tout  
compris ci-dessus :
• Service Tout Compris au parc aquatique 

(selon la carte du Tout Compris). 
Bon à savoir : l'entrée au parc aquatique est 
incluse pour tous les types de chambres.  
Offres valables pour tout séjour à compter  
du 01.05.18. D'autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter).  

Occupation 
Enfants

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
 -12% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
-75% : 1er enfant (3-12 ans)
-50% : 2e enfant (3-12 ans)

CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 
périodes nous consulter

(1) Prix TTC par famille en chambre double en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

Note des voyageurs TripAdvisor

2019 avis

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

Prix total 
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 2011 € (1)

EUR
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Grande Canarie

Océan Atlantique

Arinaga

San Agustín
El Tablero

Puerto 
Rico
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Dunas Suites & Villas Resort BBBB

Maspalomas 

Exemple de Suite

6 km0

Grande Canarie

Océan Atlantique

Arinaga

San Agustín
El Tablero

Puerto 
RicoVous aimerez...

• L’hébergement avec chambre séparée pour les parents 
• Les activités et animations pour toute la famille
• L’offre gastronomique  

Profitez des activités et des animations... 

Spécial Enfants (4-12 ans) :
• Mini-club 6x par semaine
• 3 bassins séparés 
• Aire de jeux et mini-disco 
• Service de baby-sitting (sur demande et 

payant)

Situation : au calme, dans le quartier Campo 
International, à env. 1,2 km de la plage de 
Maspalomas et de le rue commerçante de 
Meloneras qui abrite une multitude de 
commerces. Navettes gratuites depuis 
l’hôtel vers la plage 4 fois par jour.
L’aéroport se trouve à env. 35 km.
Equipement : ce complexe de 302 logements 
est composé d’un restaurant avec terrasse, de 
2 bars, d’une discothèque et d’un institut de 
beauté. Il dispose également du WiFi. 
Dans le jardin de près de 8 ha, espace de  
baignade avec 4 piscines, terrasse, bain à  
remous et snack-bar. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 

la piscine, serviettes de bain contre caution 
(renouvellement payant).
 Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations 6 fois par semaine. 
Gratuits : espace fitness, tennis de table,  
pétanque, fléchettes et tir à l’arc. 
Payants : court de tennis (avec éclairage), billard 
et institut de beauté.
Suite (LPA473) : env. 40 m2, elle dispose d’une 
chambre avec coin salon (possibilité de  
couchage) et d’une chambre séparée, salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., 
WiFi, coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur, 
climatisation et terrasse meublée (P1).  
Occ. : 3+1 ou 2+2.
Suite 2 chambres (LPA473) : identique à la 
suite, plus spacieuse (env. 58 m2), elle dispose 
de 2 chambres séparées (P2).  
Occ. : 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2 ou 5+1.
Bungalow (LPA473) : env. 43 m2, salon,  
chambre séparée, kitchenette, salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, réfrigérateur, 
micro-ondes, téléphone, coffre-fort (payant), 
TV-sat., climatisation et terrasse meublée (B1).  
Occ. : 2+1 ou 2+2.  

Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris.   
Petit déjeuner et dîner servis sous forme de 
buffet. Au dîner, buffets à thème avec show 
cooking.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Au dîner, buffets 

à thème quotidiens avec show cooking
• De 11h à 18h : snacks 
• De 16h à 17h : café et gâteaux 
• De 10h30 à 18h : glaces
• De 10h à minuit : sélection de boissons  

locales et internationales avec ou sans alcool 
(boissons au bar lobby non incluses)

Bon à savoir : d’autres types de chambres 
peuvent vous être proposés, par ex. Suite  
Supérieure (PS) ou bungalow 2 chambres (B2), 
tarifs et descriptifs nous consulter. 
Offres valables pour un séjour à compter du 
01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter).  

Occupation 
Enfants

+1
2

+2
2

+1
3

+2
3

+3
3

+1
4

+2
4

+1
5

Avantages sur l’hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.03.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

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

(1) Prix TTC par famille en suite 1 chambre en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 06.07.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

Note des voyageurs TripAdvisor

2509  avis

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

Prix total
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 2192 € (1)

EUR
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Be Live Family Costa Los Gigantes BBBB

Puerto de Santiago 

Exemple de Suite supérieure

5 km0

Tenerife

Océan

 Atlantique

Marazul

Alcalá

Puerto de 
Santiago

Vous aimerez...
• Le parcours d'accrobranche dans l'hôtel
• Les divertissements variés pour la famille
• La vue panoramique sur l'île de la Gomera 

Ici toute la famille profite des vacances...

Spécial bébés (0-3 ans)
• 2 bassins
Spécial enfants (4-12 ans)
• Mini-club (quotidien, matin et après-midi)
• Bassin séparé avec toboggan
• SplashPark, aire de jeux et cinéma
• Buffet enfant au dîner
Spécial ados (13-17 ans)
• Salle de jeux avec jeux vidéo
• Mini-disco et parcours d'accrobranche
• Bowling et billiard (payants)

Situation : à env. 500 m de la plage. L'aéroport 
de Ténérife Sud est à env. 47 km.
Equipement : 517 logements. WiFi (payant), 
restaurant buffet , restaurant spécialités et 
bars. 6 piscines, snack-bar à la piscine et terras-
se. Chaises longues, matelas et parasols mis à 

disposition à la piscine (serviettes de bain 
contre caution). Parking.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animations et 
divertissements en journée et spectacles en 
soirée. Gratuits : salle de fitness (à partir  
de 18 ans), tennis de table (contre caution) 
mini-golf, beach-volley, tir à l'arc, spinning, 
pilates (sur réservation)... 
Payants : spa BaySpa (1800 m2).
Suite (TFS641) : décorée avec goût, elle dispose 
de salle de bain/WC, sèche-cheveux, coffre-fort 
(payant), TV, mini-bar, climatisation, et balcon 
ou terrasse, une chambre et coin salon avec 
canapé-lit et 2 TVs à écran plat (P1), vue mer 
(P1M). Occ. 3+1, 2+2 ou 2+1. Suite à usage indivi-
duel (PK). Occ. : 1+1 ou 1+2
Suite familiale « Better Together » (TFS641) : 
identique à la suite avec une décoration et 
mobilier enfant. WiFi, peignoirs et chaussons 
pour toute la famille, playstation, un cadeau de 
bienvenue pour les enfants de même qu'un 

paquet de bienvenue dans le mini-bar (PFM). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris. En option : 
formule Tout Compris Ultra. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec show cooking
•  Snacks au snack-bar en journée
•  De 10h à minuit : boissons locales  

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

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

Occupation  
Enfants

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.01.18
-10% jusqu’au 31.03.18                                                                                                                

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans)
sauf suite monoparentale 
-50% : 2e enfant (2-12 ans)
PRIX SPÉCIAL : 1er enfant   
(7-12 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

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

(1) Prix TTC par famille en suite 1 chambre en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes le 12.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

Note des voyageurs TripAdvisor

5356 avis

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

Prix total 
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 2322 € (1)

EUR



10 km0

Lanzarote

Océan

Atlantique

Playa 
Bianca

Puerto del 
Carmen

Costa Teguise

ARRECIFE

Es
pa

gn
e 

| C
an

ar
ie

s 
| L

an
za

ro
te

13

H10 Suites Lanzarote Gardens BBBB

Costa Teguise 

Exemple de Suite familiale

10 km0

Lanzarote

Océan

Atlantique

Playa 
Bianca

Puerto del 
Carmen

Costa Teguise

ARRECIFEVous aimerez...
• Le grand espace de baignade
• Les hébergements adaptés aux familles
• La proximité du centre-ville 

Un vrai petit paradis pour s'amuser...

Spécial bébés (8mois-3 ans) :
• Baby-club (6x par semaine)
• Pataugoire
Spécial enfants (4-12 ans) :
• Mini-club (4-8 ans)
• Junior-club (9-12 ans)
• Mini-disco 
• Bassin intégré
• 2 aires de jeux 
• Atelier bricolage, bibliothèque, potager, 

chasse au trésor,...
Spécial ados* (13-17 ans) :
• Teens-club
• Excursions (payantes)
• Jeux sur la plage
• Animations en soirée
(*pendant les vacances scolaires)

Situation : à Costa Teguise, à env. 200 m de la 
plage de sable Playa de Cucharas et à env. 
500 m du centre-ville avec ses nombreux  

commerces et divertissements. 
L'aéroport se situe à env. 16 km.
Equipement : décoration moderne et  
accueillante, l'hôtel compte un total de 241 
suites et bungalows répartis dans 6 bâtiments 
de 3 étages. Coin Internet, WiFi et restaurant. 
Dans le vaste jardin : 2 piscines avec terrasse et 
snack-bar. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine. Serviettes de bain contre 
caution et payantes.
 Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations variées en journée et en soirée.
Gratuits : gymnastique, pétanque, tennis de table.
Payant : tennis. Divers sports nautiques  
motorisés et non-motorisés proposés à la plage 
par des prestataires locaux.
Suite familiale (ACE972) : env. 34 m2, chambre 
et coin salon avec canapé lit, 1 chambre  
séparée, salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
nécessaire à thé/café, réfrigérateur,   
micro-ondes, TV-sat., coffre-fort (payant),  
climatisation, balcon ou terrasse (PF). 
Occ. :  2+1, 2+2 ou 3+1.

Bungalow (ACE972) : identique à la suite 
familiale, plus spacieux (env. 45 m2), il est répar-
ti sur 2 étages et dispose d'un balcon ou d'une 
terrasse avec chaises longues (B1).  
Occ. :  2+1, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner et 
dîner sous forme de buffet. Possibilité de  
réserver en formule Tout Compris. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 11h30 : petit déjeuner tardif
• De 16h à 18h : café/thé et gâteaux
• De 11h30 à 18h : snacks
• De 10h à minuit :  boissons locales et  

internationales avec ou sans alcool
Bon à savoir : Offres valables pour un  
séjour à compter du 01.05.2018
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).  

Occupation 
Enfants

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

+1
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.01.2018 (sauf 
pour les séjours entre le 01.07 et 
le 08.09.2018)

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6 ans),
en Suite Familiale. 
-50% : 1er, 2e & 3e enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par famille en suite familiale en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 09.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

Note des voyageurs TripAdvisor

2253 avis

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

Prix total
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 2165 € (1)

EUR
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Sun Club Eldorado BBb

Cabo Blanco 

20 km0

Majorque

Mer

Méditerranée

PALMA DE 
MAJORQUE

Cala Millor

Cabo Blanco

Porto 
CristoVous aimerez...

• Sa situation panoramique de rêve
• La vue sur la baie de Palma
• L'ambiance conviviale 

Un cadre naturel encore très préservé...

Spécial enfants (3-12 ans) :
• Mini-club (du 28.04 au 14.10.18),  

aire de jeux
• 3 bassins séparés
• Toboggan
• buffet enfant (juillet à août)
Spécial ados (12-17 ans) :
• Teen-club (du 28.04 au 14.10.18)
• Initiation à l'équitation et au tennis

Situation : le long de la côte rocheuse de Cabo 
Blanco. La mer est à env. 50-500 m selon la situati-
on du logement. La plate-forme de baignade est 
accessible par des escaliers (360 marches). 
L’aéroport de Palma est à env. 20 km.
Equipement : 363 logements. WiFi (payant), 
restaurant, 3 bars, 2 snack-bars, discothèque 
(boissons payantes), supérette et boutique de 
souvenirs. Une terrasse ombragée permet de 
déjeuner et de dîner à l’extérieur. 3 piscines, 
terrasse, snack-bar (de mi-juin à mi-septembre). 

Chaises longues à disposition à la piscine. 
Classification locale : 2 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
international  d'animation.
Gratuits : 4 courts de tennis, cours de squash, 
salle de fitness, terrain omnisports, mur 
d'escalade, beach-volley, water-polo, basket-ball, 
mini-golf, mini-football, initiation au tennis,  
à la natation et à la plongée en bouteilles  
(en piscine). Leçons et promenades à cheval. 
Payants : cours de sports, équitation et école  
de plongée PADI (prestataires locaux).
Snorkeling. Massages.
Bungalow Supérieur (PMI947) : (env. 25 m²)
avec des couleurs méditerranéennes (bleu et 
blanc), il est équipé d'une salle de bain avec 
douche/WC, coffre-fort (payant), TV Sat.,  
climatisation, avec une grande terrasse (BS). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Studio (PMI947) : moderne (env. 25 m²)  
avec 1 lit double et 1 coin sofa avec 2 possibilités 
de couchage, salle de bain rénovée avec  
douche/WC, kitchenette, micro-ondes,  
réfrigérateur, TV sat., ventilateur, climatisation, 
balcon ou 

terrasse avec vue mer. (STM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. 
Bon à savoir : les studios sont situés en haut du 
complexe, sur un terrain pentu.  
Bungalow Supérieur Type A  : identique au 
bungalow supérieur (env. 25 m2), il est situé 
proche de la piscine animée. Bungalow rénové 
avec une salle de bain plus spacieuse que le 
bungalow supérieur (BSA).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 19h : snacks en journée
• De 10h à 23h30 : boissons locales  

avec ou sans alcool
Bon à savoir : bungalow familial  
(capacité maximale 3+2) : tarifs et  
descriptifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Possibilité de réserver sans transfert (PMI18E).
 

Occupation  
Enfants

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 28.02.18 
-15% jusqu'au 31.03.18 
-10% jusqu'au 30.04.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant 
(2-6 ans)
70% : 1er & 2e enfant (7-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=11 pour toute arrivée 
du 29.04 au 07.05, du 20.05 au 
27.05, du 17.06 au 24.06, du 
16.09 au 23.09 et du 30.09 au 
07.10.18.

BONUS FTI
Les clients FTI bénéficient d'une 
réduction de 10% supplémen-
taires sur l'hôtel, pour un séjour 
du 09.05 au 16.05.18 et du 26.09 
au 03.10.18.

(1) Prix TTC par famille en bungalow supérieur en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 16.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

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

Note des voyageurs TripAdvisor

1636 avis

Prix total 
famille 2+2

Forfait 7 nuits.
Tout Compris

dès 1236 € (1)

EUR
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Club HSM Torre Blanca BBBb

Sa Coma 

20 km0

Majorque

Mer

Méditerranée

PALMA DE 
MAJORQUE

Cala Millor

Cabo Blanco

Porto 
Cristo

Vous aimerez...
• L'atmosphère familiale
• Sa piscine sur 2 niveaux avec espace enfants
• Le programme d’animations et de divertissements variés 

Des vacances sous le signe de l'amitié...

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Lit bébé gratuit
Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Bassin intégré
• Aire de jeux
• Mini-disco
• Animation
• Journées à thème
• 1x par semaine : spectacle des enfants

Situation : dans un quartier calme à Sa Coma. 
La plage de sable en pente douce et le centre du 
petit village de Sa Coma avec de nombreux 
commerces et divertissements sont à  
env. 800 m. Navette gratuite de l’hôtel vers la 
plage plusieurs fois par jour (du lundi au samedi).  
Le village pittoresque de Porto Christo connu 
pour les grottes de Drach est à env. 6 km. La ville 
de Palma de Majorque et son aéroport sont 
situés à env. 65 km.

Equipement : complexe de style méditerranéen 
composé 149 logements répartis dans plusieurs 
bâtiments de 2 ou 3 étages.   
Il dispose d'un coin salon, WiFi, restaurant 
buffet et bar avec grande terrasse. Piscine  
sur 2 niveaux avec terrasses. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine.  
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : programme varié 
d'animations et de divertissements en journée 
et en soirée. Gratuits : tennis de table, tennis, 
terrain omnisports, mini-golf, pétanque, tir à la 
carabine et tir à l'arc.    
Payants : billard et massages.
Appartement (PMI637) : env. 30 m², chambre 
et coin salon, chambre séparée, réfrigérateur, 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., climatisation 
et balcon ou terrasse (A1A). Identiques et en 
nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (A1T).  Occ. : 2+2, 3+1. 
Identiques mais plus spacieux (env. 40 m2),  
des appartements pour 5 personnes (A1B).  
Occ. : 2+2, 2+3, 3+1, 3+2.

Ménage et changement de serviettes 5x par 
semaine, changement de linge  
de lit 1x par semaine
Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet avec  

show cooking 
• Soirées à thème
• Jusqu'à 11h : petit déjeuner tardif
• Glaces en journée
• De 15h à 18h30 : café, thé et gâteaux 
• De 22h à 23h : snacks
• De 10h30 à minuit : boissons locales  

avec ou sans alcool
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs, nous consulter). 

Occupation 
Enfants

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.12.17
-15% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-6 ans)
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e enfant 
(7-14 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par famille en appartement promo en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 02.05.18 Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

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

Note des voyageurs TripAdvisor

538 avis

Maquette – Exemple d’appartement

Prix total
famille 2+2

Forfait 7 nuits.
Tout Compris

dès 1518 € (1)

EUR



Es
pa

gn
e 

| M
aj

or
qu

e

16

Blau Punta Reina Resort BBBB

Cala Mandia 

Exemple de ch. double

20 km0

Majorque

Mer

Méditerranée

PALMA DE 
MAJORQUE

Cala Millor

Cabo Blanco

Porto 
CristoVous aimerez...

• L’immense jardin de 4 hectares
• Les nombreuses activités sportives
• Les mini-clubs pour les enfants de tous les âges 

Une véritable oasis pour toute  la famille...

Spécial enfants (2-13 ans) : 
• Mini-club (2-4 ans), Maxi-club (5-7 ans), 

Superclub (8-10 ans)
 et Megaclub (11-13 ans)
• Bassin séparé & splashpool, aire de jeux 
• Atelier dessin et bricolage
•  Buffet enfant
Spécial ados (14-17 ans) : 
• Teenclub en haute-saison 

Situation : directement en bord de mer, sur un 
promontoire surplombant la mer. Idéalement 
situé entre les plages de Cala Mandia et de Cala 
Estany. L’aéroport de Palma est à env. 65 km.
Equipement : le complexe compte 812 loge-
ments répartis dans un bâtiment principal  
et 25 annexes de 2 ou 3 étages. Il dispose 
d'ascenseurs, WiFi, restaurant buffet, restaurant 
à tapas, pizzeria, bars, café, salle TV et  
boutiques.

Dans le jardin de 4 hectares, 3 piscines avec 
terrasses et 3 snack-bars . Chaises longues et 
parasols mis à disposition aux piscines. 
Classification locale : 4 étoiles.  
Sports/Divertissements : programme 
d'animations et d'activités sportives en journée 
ainsi que spectacles en soirée.
Gratuits: salle de fitness, terrain omnisports, 
mini-golf, piscine intérieure (env. 90 m2), espace 
Spa (env.450 m2) avec sauna, bain à remous et 
hammam. Payants : location de vélos et massa-
ges ainsi qu'une école de plongée en haute 
saison (prestataires locaux).
Chambre double (PMI92N) : env. 22 m², située 
dans le bâtiment principal. Salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort (payant), TV LCD, clim. et balcon ou 
terrasse (DZ), vue mer (DZM).  
Occ. : 2+1.
Appartement (PMI94N) : identique à la ch. 
double, plus spacieuse (env. 35m²), il dispose 
d'un coin salon/chambre avec kitchenette (A1), 
vue mer (A1M).    
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.

Ménage (sauf kitchenette) et changement des 
serviettes tous les jours, changement des draps 
une fois par semaine. 
Restauration : logement seul en appartement 
et demi pension en chambre double.  
Possibilité de réserver en formule Tout Compris.  
Repas servis sous forme de buffet.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 1x par semaine : dîner au restaurant de tapas 

ou à la pizzeria (selon disponibilité,  
sur réservation)

• De 10h à 23h30 : snacks et glaces  
pour les enfants

• Café, thé et gâteaux l'après-midi
• De 09h30 à 23h : boissons locales  

avec ou sans alcool
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Transfert: 
possibilité de réserver avec transferts  
privatifs (tarifs, nous consulter). 

Occupation  
Enfants

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.17 
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans)
-50% : 1 enfant (7-14 ans)
(en ch. double) 

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 pour tout séjour du 23.04 
au 22.05, du 26.08 au 12.09 et 
du 14.10 au 31.10.18.

(1) Prix TTC par famille en appartement en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 23.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

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

Note des voyageurs TripAdvisor

1890 avis

Prix total 
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Logement seul

dès 1158 € (1)

EUR
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Sol Principe BBBB

Torremolinos 

Exemple de chambre

12 km0

Espagne

Mer

Méditerranée

Málaga

Torremolinos

Marbella

Vous aimerez...
• Ce complexe idéal pour les familles
• Les piscines avec bassins dédiés aux enfants
• Le vaste jardin avec une aire de jeux 

Des activités pour toute la famille...

Spécial bébé (8 mois-4 ans)
• Mini-club « Dreamers »
• Lit bébé
Spécial enfants (5-8 ans)
• Mini-club « Explorers »
Spécial enfants (9-12 ans)
• Kidsclub « Rangers »
• 2 bassins séparés
•  Aire de jeux
• Minidisco (en haute saison)
• Programme d'activités  

« Katmandu Adventures »
Spécial enfants (2-8 ans)
• Aire de jeux aquatiques
• Laser game
• Mini-karting (en haute saison)

Situation : le centre animé avec ses nombreux 
commerces et divertissements est à env. 2 km. 
L’aéroport se situe à env. 8 km.
Equipement : 799 chambres réparties dans un 
bâtiment principal et 3 annexes. Ascenseurs, 
coin Internet (payant), WiFi, 2 restaurants buffet 
(dont 1 à la piscine, ouvert en haute-saison 
uniquement) et plusieurs bars. 2 piscines avec 
bains à remous, terrasses et bar (selon saison). 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Serviettes de bain contre caution.
 Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme varié 
d’animations en journée et en soirée avec jeux, 
spectacles, soirées flamenco et musique live  
(de mi-juin à mi-septembre). Gratuits : salle de 
fitness, tennis de table, spinning, aquagym et 
water-polo. Payants : mini-golf, fléchettes.
Chambre double (AGP272) : env. 20 m2, dans le 
bât. principal. Salle de bain/WC, téléphone, 
WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat.,   

mini-réfrigérateur, clim. (de juin à septembre) et 
balcon ou terrasse (DZ), avec vue mer latérale 
(DZK). Occ. : 2+1. 
Chambre familiale (AGP272) : identique à la 
chambre double mais plus moderne et plus 
spacieuse (env. 30m2), elle est située dans une 
annexe proche de la piscine. La chambre  
familiale dispose en plus d'un coin salon (FZP).
Occ. : 2+2, 2+1, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1. 
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension ou Tout 
Compris. Repas servis sous forme de  
buffet et de show cooking. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 18h30 : snacks
• De 11h à minuit : boissons locales  

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

Occupation 
Enfants

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

+1
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18 pour un 
séjour à partir du 01.04.18
-15% jusqu'au 28.02.18 pour un 
séjour à partir du 01.05.18 

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6 ans) 
(en ch. double)
-75 % : 1 enfant (2-6 ans) 
(en ch. double vue mer)
-50% : 1 enfant (7-11 ans)
(en ch. double) et 1er & 2e enfants 
(2-11 ans) (en ch. familliale)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par famille en ch. familiale vue piscine en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nantes le 28.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

Note des voyageurs TripAdvisor

3561 avis

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

Prix total
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Petit déjeuner

dès 2205 € (1)

EUR



FERRARI LAND PortAventura PARK CARIBE AQUATIC PARK

PortAventura Park et Ferrari Land sont ouverts tous 
les jours du 23/03/2018 au 4/11/2018 et du 24/12/2018 
au 06/01/2019 (inclus), les week-ends de novembre et 
décembre et les 6 et 7 décembre.
Caribe Aquatic Park est ouvert du 26/05/2018 au 
16/09/2018 (inclus).

Un parc à thèmes unique en Europe avec 11 
attractions fantastiques, une incroyable 
décoration thématique inspirée par l’Italie, 
des spectacles, des boutiques et des 
restaurants.

Un parc à thèmes avec 6 aires thématiques, 
40 attractions pour tous les goûts et 
jusqu’à 40 spectacles quotidiens pour tous 
les âges.

60 €
ADULTE

52 €
JUNIOR/SENIOR

2 JOURS
PORTAVENTURA PARK
+ FERRARI LANDPORTAVENTURA PARK

+ FERRARI LAND

JOUR1 55 €
ADULTE

47 €
JUNIOR/SENIOR

PORTAVENTURA PARK
+ FERRARI LAND
+ CARIBE AQUATIC PARK

JOURS3 85 €
ADULTE

(au lieu de 95 € au guichet)

70 €
JUNIOR/SENIOR

(au lieu de 77 € au guichet)

PORTAVENTURA PARK
+ FERRARI LAND

JOURS3 80 €
ADULTE

(au lieu de 95 € au guichet)

65 €
JUNIOR/SENIOR

(au lieu de 77 € au guichet)

RE
COM

MANDÉ

UNIQUE 
EN

EUROPE

50 000 m2 avec de fantastiques toboggans 
et des piscines exotiques pour vous 
détendre et bien vous amuser avec les plus 
petits.

(au lieu de 70 € au guichet) (au lieu de 59 € au guichet)

UN MONDE D’EXPÉRIENCES 
UNIQUES

Consultez votre agence de voyages

Enfants de 0 à 3 ans : entrée gratuite • Junior : de 4 à 10 ans
Adulte : de 11 à 59 ans • Senior : à partir de 60 ans
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PortAventura BBBB

Salou 

Situation : accès direct à PortAventura Park et 
à env. 50 m de Caribe Aquatic Park et Ferrari 
Land. Salou avec ses commerces et   
divertissements est à env. 1 km et la plage de 
sable fin la plus proche à env. 2 km. L'aéroport 
de Barcelone est à env. 100km.
Equipement : 500 chambres. Ascenseurs, WiFi, 
coin Internet (payant), 2 restaurants buffet,  
2 restaurants à la carte, boutique de souvenirs 
et bar. Espace de baignade avec terrasse et bar 
à la piscine. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine. Serviettes de bain 
contre caution. Classification locale : 4 étoiles.
Sports/divertissements : animation régulière 
en soirée. Payants : salle de fitness et centre de 
bien- être (env. 425 m²) avec sauna, hammam, 
bain à remous et massages. Parcours de 
golf-18 trous (prestataires locaux) à proximité. 
Chambre double (BCN25B) : ch. confortable 
(env. 27 m²). Salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
tél., WiFi, coffre-fort, TV-sat., mini-réfrigérateur 
et clim. (DZ). Occ. : 2+2.
Restauration : demi-pension. Possibilité de 
réserver en pension complète. Repas sous 

Vous aimerez...
• L'accès illimité à PortAventura Park
• 1 entrée incluse pour Ferrari Land 

forme de buffet.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transfert (BCN26B), 
avec location de voiture (BCN27B), ou transferts 
privatifs, tarifs nous consulter. 
Avantages exclusifs réservés aux clients de 
l’hôtel :
• Accès illimité à PortAventura Park durant 

tout le séjour 
• 1 entrée incluse à Ferrari Land par personne 

et par séjour 
• Réduction sur l’entrée au Caribe Aquatic Park
• Réservation de table préférentielle dans les 

restaurants de PortAventura Park
• Parking gratuit (selon disponibilité)

OCCUPATION ENFANTS

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15 à -20% jusqu'au 31.01.18 
-10 à -20% jusqu'au 31.03.18 
périodes nous consulter

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

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par famille en chambre double en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 3 nuits, départ Bordeaux le 08.09.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

El Paso BBBB

Salou 

Situation : à 5 min à pied de PortAventura 
Park, Caribe Aquatic Park et Ferrari Land.  
Un mini-train gratuit circule entre l’hôtel et 
PortAventura Park. Commerces et divertisse-
ments à env. 1 km. Plage de sable à env. 2 km. 
L'aéroport de Barcelone est situé à env. 100 km.
Equipement : 501 chambres. Ascenseurs, WiFi, 
restaurant buffet, restaurant à la carte, 2 bars et 
boutique de souvenirs. Piscine, bain à remous, 
terrasses et bar/snack-bar à la piscine. Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la  
piscine. Serviettes de bain contre caution.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : bassin séparé avec bateau  
pirate et zone de jeux. 
Sports/divertissements : programme 
d’animations et de divertissements en journée.
Gratuit : tennis de table. Payant : parcours de 
golf-18 trous proposé par des prestataires locaux. 
Chambre double (BCN28B) : (env. 24 m2).  
SDB/WC, sèche-cheveux, tél., WiFi, coffre-fort, 
TV-sat., clim. et balcon ou terrasse (DZ).  
Occ. : 2+2.

Vous aimerez...
• 1 entrée incluse pour Ferrari Land
• L'accès illimité à PortAventura Park 

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet, déjeuner et 

dîner au choix sous forme de menu à   
PortAventura Park/Snacks en journée

• De 12h à 23h30 : boissons avec alcool
• De 10h30 à 23h30 : boissons sans alcool
Avantages exclusifs réservés aux clients de 
l’hôtel :

• Accès illimité à PortAventura Park durant 
tout le séjour 

• 1 entrée incluse à Ferrari Land par personne 
et par séjour

• Réduction sur l’entrée au Caribe Aquatic Park
• Réservation de table préférentielle dans les 
restaurants du PortAventura Park
• Parking gratuit (selon disponibilité)

+2
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15 à -20% jusqu'au 31.01.18
-10 à -20% jusqu'au 31.03.18
périodes nous consulter

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

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par famille en chambre double en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 4 nuits, départ Bordeaux le 08.09.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

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

Note des voyageurs TripAdvisor

2714 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

2250 avis

OCCUPATION ENFANTS

Forfait 3 nuits 
Demi-pension

dès 1338 € (1) 

Forfait 4 nuits.  
Tout Compris

dès 1726 € (1) 

EUR

Prix total 
famille 2+2

Prix total 
famille 2+2
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Marrakech, Maroc
Ville à la fois culturelle et ludique, vous n’aurez que l’embarras du 
choix  pour une activité en famille. N’hésitez pas à partir à la  
découverte de la Médina, ses ruelles étroites, son ambiance insolite 
et ses marchands avec lesquels il vous faudra négocier dans la plus 
pure tradition des pays orientaux !  Après l’atmosphère trépidante 
de la place Djema El Fna, dirigez-vous les Jardins de Majorelle pour 
profiter de cette oasis, véritable havre de paix en vert et bleu. Pour 
les plus jeunes, rendez-vous à Palloza Land, parc d’attractions où 
vous entrerez dans le monde préhistorique des dinosaures.  Pour com-
pléter cette découverte, rafraîchissez-vous au parc aquatique du 
Labranda Aqua Fun où 58 toboggans et 16 piscines vous attendent… 
un endroit où Petits et Grands y trouveront leur compte !

Agadir, Maroc
1ere station balnéaire du Maroc, Agadir offre tous les attraits pour passer 
d’excellentes vacances en famille ! Vous bénéficierez de son climat  
exceptionnel, plus de 300 jours de soleil / an, de sa superbe baie  
(10km env.) pour les sports nautiques, les balades à dos de chameau ou 
à cheval, les expéditions en quad ou en buggy. Pour une découverte plus 
originale, n’hésitez pas à faire une randonnée dans l’arrière-pays, il y a 
en a pour tous les goûts et tous les âges ! Pour le côté plus exotique, 
découvrez la Vallée des Oiseaux, un parc animalier de 2,5 ha, où se côtoi-
ent des oiseaux rares d'Amérique du Sud et d'Asie et des mammifères, 
comme les mouflons à manchettes et les singes magots, le tout dans un 
joli jardin arboré de magnolias, bananiers, bougainvilliers, lauriers roses, 
... autour d'une cascade rafraîchissante. Une agréable sortie en famille. 

Djerba, Tunisie 
Aménagé en verger, Djerba Heritage est avant tout un hommage 
aux habitants de l’île. Une approche ethnologique et ludique des 
traditions djerbiennes pour découvrir le mode de vie et 
l’architecture. Vous participerez à des activités ancestrales qui 
ont toujours cours à Djerba comme le tissage, la poterie, la pro-
duction d’huile d’olive… C’est aussi le moment de découvrir la 
ferme aux  crocodiles avec près de 400 reptiles.
Vous aurez aussi la possibilité d’ admirer les chefs d’œuvres  
de 1 000 ans d’Art et d’Histoire, de la Perse à l’Andalousie, des 
miniatures, des céramiques au musée Laila Hadria. 
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LABRANDA Les Dunes d'Or BBBBb

Agadir 

Exemple de chambre

7 km0

Agadir

Océan

AtlantiqueVous aimerez...
• Sa situation idyllique, près de la plage et du centre
• La cuisine riche et variée aux 4 restaurants
• Le grand espace spa 

Situation : séparé de la plage de sable par  
la promenade. Le centre-ville est à  
env. 1 km (navettes de l'hôtel payantes). 
L’aéroport d’Agadir est à env. 25 km.
Equipement : cet hôtel de style marocain 
partiellement rénové et ré-ouvert début 2016, 
avec 435 chambres réparties dans plusieurs 
bâtiments. WiFi au lobby, 2 ascenseurs,  
restaurant buffet, restaurants de spécialités  
marocaines, italiennes et poissons. 3 bars, 
discothèque, salon de coiffure et boutique. 
Dans le jardin, 2 piscines, plusieurs terrasses. 
Chaises-longues et parasols inclus à la piscine 

et sur la plage. Serviettes de bain contre  
caution.   
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations varié en journée et divertisse-
ments en soirée au théâtre de l’hôtel   
avec spectacles. 
Gratuits : salle de fitness, fléchettes, tennis de 
table, paddle-tennis, aérobic, step-aérobic, 
beach-volley, pétanque, kayak, catamaran, 
toboggans et 7 courts de tennis. 
Payants : massages et soins au tout nouveau 
centre spa avec sauna, hammam, bain à  
remous et 12 salles de soins. 
Chambre double (AGA598) : env. 22 m²,  
dispose de bain/WC, sèche-cheveux, tél., TV-
sat., WiFi, mini-bar (payant), coffre-fort (payant), 
clim./chauffage (selon saison) et balcon côté 
jardin (DZG). De même équipement et en 
nombre limité, ch. promo (DZT). Vue piscine 
(DZP) ou vue mer (DZM). Occ. : 2+1. Ch. double à 
usage individuel (EZG, EZP, EZM).
Junior suite (AGA598) : identique à la ch. 
double (env.46 m2) avec coin salon, et vue mer 
(PJM). Occ. : 2+2, 3+1.
Chambre familiale (AGA598) : env. 46 m², 

même équipement que la ch. double, avec en 
plus 2 lits d'appoint séparés par un rideau (FZ). 
Occ. : 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale 2 chambres (AGA400) : 
env. 44m², 2 chambres avec porte communican-
te, côté jardin ou piscine (F2). Occ. : 2+2 ou 2+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de dîner tous les soirs aux  

restaurants à thème, sous forme de menu 
(réservation obligatoire la veille)

• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• L'après midi : café/thé et gâteaux 
• De 09h à 23h : boissons locales  

avec ou sans alcool
Bon à savoir : une taxe de séjour  
de 17.60 MAD par personne et par nuit est à 
régler sur place, à l'hôtel (à partir de 2 ans). 
Offres valables pour un séjour à compter du 
01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

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

CHAMBRE FAMILLE 

BONUS FTI
-5€ par personne et par jour

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 19.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

Note des voyageurs TripAdvisor

105 avis

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

Un parc aquatique et le plein d'activités...
Occupation
Enfants

Prix total 
famille 2+2

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Lit bébé et chaise haute
Spécial enfants (4-9 ans) :
• Mini-club (4-9 ans) ouvert pendant les 
vacances scolaires
• Piscine séparée, animations, aire de jeux. 
• Espace dédié à la piscine de loisirs 
• Parc aquatique avec 5 toboggans.}

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 1830 € (1) 

EUR
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LABRANDA Amadil Beach BBBBb

Agadir 

Exemple de chambre double
7 km0

Agadir

Océan

AtlantiqueVous aimerez...
• La magnifique vue sur la mer depuis le restaurant 
• Les 1500 m2 dédiés au spa pour vous relaxer
• L'aquaparc avec ses 5 toboggans

Situation : au bord de la plage, uniquement 
séparée de la mer par la promenade. Avec ses 
boutiques, restaurants et bars, le centre-ville est 
à env. 1km. L'aéroport d'Agadir se trouve à env. 
25 km. Navettes de l'hôtel payantes.
Equipement : complexe de 328 chambres 
modernes, avec ascenseurs panoramiques, 
cybercafé, WiFi dans les parties communes, 
plusieurs restaurants dont un italien, un maro-
cain et asiatique, restaurant buffet avec terras-
se extérieure et vue sur la plage. Bar lounge, 
piano-bar, pool bar, snack bar, discothèque, 
salon de coiffure et boutique. À l'extérieur, 
grand espace de baignade, aquaparc avec 5 
toboggans. Chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain sont mis à disposition à la piscine et 
sur la plage.

 Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée et musique live en soirée.
Gratuits : tennis de table, fléchettes,  
water-polo et volley-ball.
Payants : club de fitness, billard et espace spa 
Oriental Spa de plus de 1500 m² avec sauna, 
massages et hammam. Golf, équitation et 
sports nautiques sont proposés par des  
prestataires locaux.
Chambre Supérieure (AGA644) : 
moderne et entièrement rénovée (env. 26 m²), 
elle est équipée de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort (payant), TV-sat., mini-bar 
(payant), climatisation/chauffage (selon la 
saison) et certaines avec balcon vue jardin 
(DSG) ou vue piscine (DSP), vue mer (DSM). 
Identiques et en nombre limité, chambres 
Promo (DST). Occ.: 2+1.
Chambre monoparentale (ESG), avec vue pisci-
ne (ESP) ou vue mer (ESM). Occ. : 1+1
Chambre Familiale Supérieur (AGA644) : 
avec une superficie d'env. 52 m2, vous  
disposerez de 2 chambres avec une porte de 
séparation. Equipée de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort (payant), TV-sat., 

mini-bar (payant), climatisation/chauffage 
(selon la saison). Certaines offrent une vue 
piscine (FSP) et d'autres la vue mer (FSM).  
Occ.: 2+2, 3+1.
Suite Familiale (AGA644) : de même équipe-
ment que la chambre familiale supérieure,  
elle est plus spacieuse (PF). Occ.: 2+2, 3+1 
Restauration : Tout Compris. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h30 : petit-déjeuner tardif
• De 15h à 17h : snacks
• Dans l'après-midi : café, thé et gâteaux 
• De 9h à 23h : boissons locales  

avec ou sans alcool
• 1 x par semaine dîner dans l'un des restau-

rants à la carte italien ou marocain  
(réservation obligatoire)

Bon à savoir : une taxe de séjour de 17,60 MAD 
par jour et par personne est à régler sur place  
(à partir de 2 ans). Offres valables pour un 
séjour à compter du 01.05.18.
Transfert: 
Nous vous conseillons de réserver un transfert 
privé,  plus rapide pour arriver à votre hôtel. 

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale supérieure vue piscine, en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 02.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59.

Note des voyageurs TripAdvisor

1120 avis

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

En bord de plage... 
Occupation
Enfants

Prix total 
famille 2+2

Spécial enfants (4-12 ans): 
• Mini-Club (avec encadrement à certaines 

heures)
• Piscine avec bassin séparé

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 1760 € (1) 

EUR
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LABRANDA Aqua Fun BBBBB

Marrakech 

Exemple de chambre

Marrakech

3 km0

Vous aimerez...
• Cadre idyllique avec vue sur les montagnes de l'Atlas
• Le plus grand parc aquatique du Maroc avec 58 toboggans
• Les chambres famille

Situation : avec une vue imprenable sur les 
montagnes de l'Atlas. Marrakech, la médina, la 
place Djemaa El Fna, de nombreux magasins et 
lieux de divertissements sont proches. Une 
navette circule 2 fois par jour vers le centre-ville, 
15 min. env. L'aéroport se trouve à env. 18 km.
Equipement : d'architecture moderne et parti-
ellement rénové en 2017, l'hôtel de 252 chamb-
res met à votre disposition : WiFi, ascenseurs, 
discothèque, blanchisserie, boutique, distribu-
teur automatique de billets et lobby. 3 restau-
rants de spécialités marocaines, asiatiques,  

4 bars. Dans le jardin, un espace de baignade de 
5000 m² avec différentes piscines et un parc 
aquatique, des terrasses et un snack-bar.  
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
sont gratuitement mis à disposition à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : en journée et en 
soirée de nombreuses animations.
Gratuits : accès au parc aquatique pour toute la 
famille, avec ses 16 piscines, 58 toboggans. 
Piscine intérieure, court de tennis (équipe-
ments et éclairage payants), salle de fitness, 
mini-golf et billard.
Payants : massages et soins au centre spa avec 
sauna, bain turc, et salon de beauté.
Chambre double (RAK227) : env. 30 m2, équi-
pée avec bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, salon, WiFi, coffre-fort, TV-sat., 
mini-bar (1 bouteille d'eau par personne et par 
jour gratuite), clim. (réglage individuel), et 
balcon ou terrasse côté jardin (DZG), côté pisci-
ne (DZP). Occ. : 1+1 ou 2+1.
Identiques et en nombre limité, des chambres 
Promo (DZT).

Chambre familiale (RAK227) : de même équi-
pement que les chambres doubles, plus spaci-
euse, (env.35m2) elle se compose de deux cham-
bres avec une porte communicante, une des 
chambres est équipée d'un lit double.  
Elle dispose de deux TV-Sat. ainsi que d'un 
mini-réfrigérateur (FZ). Possibilité de réserver 
avec vue piscine (FZP). Occ. : 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout compris
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
Bon à savoir : une taxe de séjour  
de 27,50 MAD par personne et par nuit à régler 
sur place (à partir de 2ans). Offres valables pour 
un séjour à compter du 01.05.18.
Transfert: 
Nous vous conseillons de réserver un transfert 
privé,  plus rapide pour arriver à votre hôtel. 

+1
1

+2
1

+3
1

Avantages sur l'hôtel

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

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Marseille le 14.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

Note des voyageurs TripAdvisor

 2747 avis

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

Occupation
Enfants

Prix total 
famille 2+2

Spécial enfants (4-12ans): 
• Parc aquatique avec toboggans et
 piscine à vagues
• Mini-Club
• Aire de jeux
• Buffet et menus spéciaux
• Lits bébés et chaises hautes (sur demande 

et sous réserve de disponibilité)

Un petit paradis de la glisse...

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 1658 € (1) 

EUR
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Seabel Rym Beach  BBBB

Midoun 

Exemple de chambre double

Djerba

Midoun

Aghir

Mellita

Hassi Jerbi

Sidi Chamakh

Jorf Al Kantara

Houmt 
Souk

Zarzis

Ajim

Aéroport

M e r

M é d i t e r r a n é e

G o l f e  d u

B o u g h a r a

Seguia

plage

Sidi 

Mahres-

plage

Vous aimerez...
• L'accès direct à la plage de sable de Sidi Yati
• Le centre de beauté et de bien être
• Les activités proposées aux enfants 

Pour bébés (0-2 ans)
• Chaises hautes et lits bébé
Pour enfants (3-12 ans)
• Mini-club avec encadrement
• Bassin séparé
• Aire de jeux
• Cinéma, mini-disco
• Buffet spécial

Situation : au bord de la longue plage de sable 
de Sidi Yati. Midoun se trouve à env. 6 km et 
Houmt Souk à env. 20 km. L’aéroport de Djerba 
est à environ 29 km.
Equipement : vaste complexe de 354 chambres 
réparties dans un bâtiment principal et  
plusieurs bâtiments annexes, WiFi au lobby, 
coffres-forts à la réception (payant), restaurant 
buffet, restaurant à la carte, 2 bars, café,  
boutiques. Dans le jardin se trouve l'espace de 
baignade avec terrasse et snack-bar. 

Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine et sur la plage. Serviettes de bain 
contre caution (change ment payant).  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animations en 
journée et spectacles en soirée. 
Gratuits : 3 courts de tennis (éclairage payant), 
piscine intérieure (selon saison), tennis de 
table, mini-golf, beach-volley, step-aérobic et 
pétanque. 
Payants : centre de beauté et bien être, soins, 
massages et hammam. Location de vélos et 
équitation à proximité (proposés par des 
prestataires locaux). Parcours de golf 27 trous 
à env. 2 km. 
Chambre double (DJE796) : confortable, elle 
dispose de douche/WC, téléphone, coffre-fort 
(payant), TV-sat., climatisation/chauffage (selon 
saison), balcon ou terrasse côté jardin (DZG).  
De même équipement et en nombre limité, des 
chambres Promo sont disponibles (DZT). 
Occ. : 2+1.     
Chambre double à usage monoparental (D1G). 
Occ. : 1+1.

Chambre familiale (DJE796) : de même  
équipement que la chambre double, elle est 
plus spacieuse, env. 30 m² (FZ).   
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet   

(buffet à thème 3 x par semaine)
• De 10h à 12h : petit déjeuner pour lève-tard
• De 16h à 17h : crêpes et gâteaux
• 1 x par séjour, menu tunisien au restaurant à 

la carte Ali Baba (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
Bon à savoir : offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.18.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

Occupation  
Enfants

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.03.18

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

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

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

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

Chacun y trouvera son bonheur...

Note des voyageurs TripAdvisor

2651 avis

Prix total 
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 1680 € (1)

EUR
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Teen Pass 
Réservé aux adolescents de 10 à 16 ans. Le Teen Pass permet d’accéder 
à de nombreuses activités. De plus profitez de 50% de réduction sur 
un grand nombre de cours. Les activités proposées sont :
- Cours de plongée Open Water à l’Orca Dive Club El Gouna
- Cours de kite-surf pour débutants ou confirmés au Kite Boarding Club 
El Gouna
- Cours de golf avec obtention de la carte verte au Golf Club El Gouna
- Cours de voile avec Sail La Vie
- Cours de natation avec maîtres-nageurs, plongée Open Water et 
école de sirènes avec la FROGS Swim Academy D’autres activités 
sont également proposées aux adolescents : soirée dédiée aux 
ados, cours de cuisine, barbecue égyptien dans une oasis, balade en 
chameau et feu de camp...

Sliders Cablepark El Gouna
Le Sliders Cable Park, une excursion d’une journée idéale pour les 
familles dynamiques ! L’association parfaite de la détente et de 
l’action. Toute la famille peut s’essayer au wakeboard. 
La zone propose deux parcours « Easy Rider » pour les débutants 
qui désirent s’exercer. Le complexe dispose également d’un Malibu 
Beach Club avec piscine d’eau douce, espace détente, restaurant 
et bar. Une zone est réservée aux familles, avec aire de jeux et pla-
ge sur les rives du lac artificiel. 

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

Exemple de chambre
10 km0

Égypte

Mer Rouge

El-G0una

Hurghada

Makadi Bay

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

Situation : sur la plage. Le centre d'El Gouna 
est à env. 1 km. L’aéroport de Hurghada se situe 
à env. 25 km.
Equipement : 239 chambres, WiFi (espaces com-
muns), restaurant principal, bar sur la plage avec 
snacks en journée (payant) et spécialités de pois-
sons (à la carte) le soir. Bars, boutiques. 3 piscines 
(dont 2 pouvant être chauffées) et terrasse. Chai-
ses longues, parasols et serviettes de bain à dispo-
sition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : mini-club (4-11 ans) avec   
encadrement international et bassin séparé.
Sports/Divertissements : animations en  
journée, en soirée musique live et spectacles. 
Gratuits : salle de fitness, 2 courts de tennis  
(éclairage payant), squash, tennis de table,  
beach-volley, beach soccer, billard, pétanque, 
fléchettes, tir à l'arc et gymnastique. Espace spa 

(dès 16 ans) avec sauna et hammam. 
Payants : massages/soins au spa. Sports nautiques 
proposés par des prestataires locaux : kite-surf, 
planche à voile, kayak, voile, plongée et catamaran.
Chambre double (HRG3FH) : env. 21 m², dou-
che/WC, sèche-cheveux, TV LCD-sat., tél., WiFi 
(payant), coffre-fort, mini-bar (payant), clim. et 
balcon ou terrasse côté jardin (DZG). Ch. double 
à usage monoparental. Occ.: 1+1,1+2, 2+1.
Chambre familiale (HRG3FH) : identique et 
plus spacieuse (env. 50m²), avec néc. à café/thé, 
peignoirs, chaussons, combiné salon/chambre 
et 2 balcons ou terrasses côté jardin (FZG).  
Occ.: 2+2, 3+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de déjeuner et dîner au  

Morgan's Beach Bistro ou au restaurant 
principal du Steigenberger Golf Resort

• Possibilité de dîner à La Rotisserie au  
Steigenberger Golf Resort (sur réservation)

• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Café/thé et gâteaux l'après-midi
• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool

DINE AROUND
Bénéficiez du programme Dine Around à El 
Gouna. Rendez vous p. 12 de la brochure mer 
Rouge pour plus d'informations.
Bon à savoir : autre type de chambre disponi-
ble: Junior Suite (PJG), tarifs et disponibilités 
nous consulter.
Offres valables pour un séjour à  
compter du 01.05.18.
Inclus chez FTI
• 1 fois par séjour, cocktail apéritif offert au 

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

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

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

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

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

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant   
(2-12 ans) (en chambre FZG)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale vue jardin en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 24.05.18 Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

Note des voyageurs TripAdvisor

1080 avis

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

Profitez du soleil d'Egypte et de la mer Rouge...
Occupation
Enfants

Prix total 
famille 2+2

Spécial bébés (6 mois-3 ans): 
• Baby-club 6 x par semaine
• Pataugeoire séparée

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 2289 € (1) 

EUR
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Sheraton Miramar Resort El Gouna  BBBBB

El Gouna  

Exemple de chambre
10 km0

Égypte

Mer Rouge

El-G0una

Hurghada

Makadi Bay

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

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

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

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

Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : animations en 
journée et en soirée.
Gratuit : salle de fitness 24h/24, tennis de table, 
beach-volley, pétanque, gymnastique et  
aquagym sont gratuits. 
Payants : billard, école de plongée PADI, ski 
nautique, pédaleau. Centre spa (à partir de  
16 ans) avec sauna, hammam et massages. 
Parcours de golf 18 trous et activités nautiques 
(prestataires locaux).
Chambre double (HRG3FF) : env. 38 m², avec 
douche/WC, sèche-cheveux, coffre-fort, tél., 
Internet (payant), TV-sat., mini-bar (payant), 
clim., balcon ou terrasse côté piscine ou lagune 
(DZP). Disponible avec la vue mer (DZM). 
Possibilité de réserver des chambres en front de 
mer (DZD). Les ch. indiv. sont des doubles à 
usage indiv. Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre familiale (HRG3FF) : identique à la 
chambre double, plus spacieuse (env.76 m2) elle 
est composée de 2 chambres doubles avec 
porte communicante et vue côté piscine ou 
lagune (FZP). Occ. : 2+2, 3+1.

Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet.
• Déjeuner et dîner possibles à la carte 
 (certains plats payants)
• De 16h à 18h : café, thé et gâteaux
• Boissons locales avec ou sans alcool 24h/24
• Réassort quotidien du mini-bar avec sodas
• 1x par séjour: cours de narguilé
• Initiation à la plongée à la piscine
• Cours de cuisine
• Photoboots souvenirs 
• Service de nettoyage des lunettes  

de soleil à la piscine
Bon à savoir : offres valables pour  
un séjour à compter du 01.05.18.
Inclus chez FTI
• 1 fois par séjour cocktail offert  

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

Occupation 
Enfants

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

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

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 24.05.18 Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

Note des voyageurs TripAdvisor

2522 avis

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

Dépaysement garanti en famille...

Prix total
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris Ultra

dès 2693 € (1)

EUR
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Jungle Aqua Park Resort BBBB

Hurghada 

Exemple de chambre

10 km0

Égypte

Mer Rouge

El-G0una

Hurghada

Makadi Bay

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

Spécial enfants (4-12 ans) : 
•  Fun Point Kids Club 
•  Programme quotidien varié
•  4 piscines dédiées
•  14 toboggans au parc aquatique
•  Aire de jeux, mini-disco et cinéma
•  Buffet spécial

Situation : la plage de sable est à env. 900 m 
(navette incluse). Hurg hada centre est à  
env. 17 km et l’aéroport à env. 9 km.
Equipement : 866 chambres, WiFi dans les 
espaces communs, 6 restaurants, bars, café, 
boutiques, coiffeur, amphithéâtre, pharmacie et 
service médical (payant). Dans le jardin,  
21 piscines (certaines pouvant être chauffées), 
bars et aqua parc avec 35 toboggans  
(dont 21 pour les adultes). Chaises longues, 
parasols à disposition à la piscine et sur la plage 
du Dana Beach Resort. Serviettes de bains inclu-
ses à l'hôtel et peuvent être amenées à la plage.
 

Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements  :  
animations variées en journée et en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, tennis (équipement 
et éclairage payants), tennis de table,  
mini-golf, football et aquagym.
Payants : billard, centre spa avec sauna, bain à 
remous et massages. 
Sports nautiques motorisés et non motorisés 
proposés par des prestataires locaux.
Bungalow 1 chambre (HRG05S) : env. 46 m², 
ch. avec coin salon et lits superposés ou lits 
simples, douche/WC, sèche-cheveux, tél.,  
coffre-fort, TV-sat., mini-bar, clim. et   
balcon/terrasse côté piscine.(B1P).   
Ch. Promo en nombre limité (B1T).   
Occ.: 2+1, 2+2. 
Bungalow à usage monoparental (EZ). 
Occ. 1+1, 1+2.
Bungalow 2 chambres (HRG05S) : identique 
au bungalow 1 ch., env. 80 m², au 1er étage,  
2 chambres avec porte communicante,  
2 douches/WC et balcon côté piscine (B2P).  
Occ. : 2+2, 3+1, 3+2.
Restauration : Tout Compris.

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

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

Occupation  
Enfants

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+1
3

+2
3

Avantages sur l'hôtel

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

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

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

(1) Prix TTC par famille en bungalow 1 chambre promo en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 03.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

Note des voyageurs TripAdvisor

2756 avis

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

L'aquaparc n'attend plus que vous...

Prix total 
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 1951 € (1)

EUR
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LABRANDA Club Makadi BBBB

Makadi Bay 

Exemple de ch. double
10 km0

Égypte

Mer Rouge

El-G0una

Hurghada

Makadi Bay

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

Des activités à gogo, la plage et la LABRANDA Promenade...

• Fun Point Kids Club avec encadrement 
international

•  Aire de jeux
• Bassin et mini-disco. 
• Service de baby-sitting sur demande 

(payant).
• Lits bébé disponibles sur demande.

Situation : directement sur la plage de Makadi 
Bay, accès immédiat à La LABRANDA   
Promenade et ses nombreux restaurants et 
cafés (certains en suppléments).Le centre de 
Hurghada est à env. 35 km. L’aéroport est à  
env. 30 km.
Equipement :  339 chambres, WiFi dans les  
espaces communs. Restaurant buffet,  
restaurant oriental à la carte au 1er étage avec 
vue panoramique (sur réservation), restaurant 
de la plage avec terrasse, salon de coiffure, 
discothèque, boutiques, services de   
blanchisserie et médical (payants). Dans le 
jardin, une grande piscine, bar à la piscine et à 

la plage. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine et sur la plage.  
Serviettes de bain disponibles à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements  : animations en 
journée et en soirée. 
Gratuits : beach-volley, basket-ball, aquagym, 
gymnastique, tennis de table, fléchettes,  
water-polo et salle de fitness. 
Payants : 2 courts de tennis, squash et centre de 
remise en forme avec sauna et massages, 
planche à voile, canoë, pédaleau. Activités 
nautiques motorisées proposées par des  
prestataires locaux.
Chambre double (HRG88G) : env. 22 m²,  
douche/WC, sèche-cheveux, tél., TV LCD sat., 
coffre-fort,  mini-bar (payant), néc. à café/thé, 
clim. et balcon ou terrasse côté jardin (DZG). 
Côté piscine (DZP). Ch. à usage monoparental. 
Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre familiale (HRG88G) : identique à la 
ch. double, env. 30 m² et dispose d'une  
baignoire (FZ). Occ. : 2+2, 3+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

principal
• Possibilité de déjeuner et dîner au restaurant 

de plage
• Possibilité de dîner au restaurant oriental à la 

carte, au Burger Restaurant de la Promenade 
LABRANDA

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

voile et pédaleau par chambre/jour (selon 
disponibilité)

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

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

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

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

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

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 24.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

Note des voyageurs TripAdvisor

294 avis

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

Occupation
Enfants

Prix total 
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris

dès 2073 € (1) 

EUR
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Se divertir tout en apprenant au  
CretAquarium-Thalassokosmos à Gournes
C’est le premier grand aquarium de Grèce et l’un des plus grands 
d’Europe. Il révèle un monde magique et merveilleux : le monde 
sous-marin de la Méditerranée, une mer qui a donné naissance à 
tant de civilisations. Venez visiter les différents écosystèmes marins, 
vous familiariser avec les créatures du fond marin, les espèces migra-
toires des eaux tropicales, les requins impressionnants, les méduses 
fantomatiques, les mérous passifs et plus encore ! 60 aquariums et 
2000 créatures du fond marin dans les installations ultra-modernes 
qui reproduisent les paysages sous-marins crétois et méditerrané-
ens.  Parcourez, explorez et puis détendez-vous dans les beaux jar-
dins de CretAquarium avec vue sur la mer crétoise

Une balade en famille dans la vallée des 
Papillons
Profitez de votre voyage à Rhodes pour faire une balade ludique dans 
la fameuse vallée des Papillons également appelée Petaloudès qui est 
un phénomène unique sur l’île. Située près de Salakos sur la côte Ou-
est de Rhodes, la vallée des Papillons est située dans une forêt d’une 
remarquable beauté, entre petits ponts de bois et cascades, des ruisse-
aux et des sentiers ombragés qui apportent fraîcheur et calme. Pen-
dant les mois d’été, de juin à septembre, vous apercevrez des papillons 
qui s’envolent par milliers en offrant un spectacle féérique hors du 
commun.  Ces papillons, de l’espèce Callimorpha quadripunctaria  vi-
vent dans ce site précis de Rhodes car c’est ici que poussent les alibou-
fiers dont la sève balsamique attire ces papillons. 

Des sites archéologiques pour toute la famille !  
Votre séjour à Kos sera l’occasion pour toute la famille de décou-
vrir ou redécouvrir l’histoire des grecs anciens. Commencez par 
visiter la ville de Kos et le château des Chevaliers de l’ordre de St 
Jean, le château de Neratzia, puis continuer par l’ancienne Agora 
de Kos. Le musée archéologique de Kos vaut également la peine 
d’être visité. Kos était la patrie d’Hippocrate, fondateur de la sci-
ence médicale. Près du château se trouve le platane éternel, plan-
té selon la légende par Hippocrate et sous lequel il enseignait. 
Puis allez visiter l’Asclépion  qui est le site archéologique le plus 
important de l’île. L’île regorge de superbes sites archéologiques 
que petits et grands pourront apprécier !
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Kiani Beach Resort BBBBb

Kalyves 

Exemple de chambre

35 km0

Mer de Crète

HERAKLIONRethymnon

Agios

La Canée

Crète

Mer

Méditerranée

Vous aimerez...
• Le bateau pirate pour les enfants
• La vue panoramique sur la mer
• Sa situation, au calme 

Levez l'ancre pour le Kiani...

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Chaises-hautes, lits-bébés (payants)
Spécial enfants (3-9 ans) :
• Mini-club, mini-disco, atelier maquillage  
• Aire de jeux, bateau pirate
• Balades à dos d'âne (à certaines heures)
• Bassin spécial, menu enfants
Spécial ados (10-17 ans) :
• Concours de football ou de tennis de table
• Karaoké

Situation : au bord de la plage de sable/galets. 
La Chanée est à env. 17km, arrêt de bus à  
env. 50 m. L'aéroport de La Chanée est à  
env. 23 km et celui d'Heraklion à env. 130 km.
Equipement : coin salon, ascenseurs, WiFi, 
restaurant buffet avec terrasse et vue mer, 
supérette et piscine. Chaises longues et  
parasols mis à disposition à la piscine et sur la 
plage. Serviettes de bain contre paiement. 
Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements : 6x par semaine, 
animations variées en journée et en soirée 
(spectacles et musique live).   
Gratuits : salle de fitness, beach-volley, aqua-
gym, water-polo, tir à l'arc, volley-ball, tennis de 
table, fléchettes, yoga et zumba.   
Payants : tennis, hammam, massages, salle de 
jeux avec billard, location de canoë et pédaleau.
Chambre familiale (HER891) : chambre et coin 
salon, kitchenette, salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, tél., Internet, WiFi, coffre-fort 
(payant), TV-sat., mini-réfrigérateur, clim. et 
balcon ou terrasse. Elle dispose également 
d'une chambre séparée par une porte  
coulissante (FZ), vue mer (FZM). Identiques et 
en nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (FZT).    
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Maisonette (HER891) : identique à la chambre 
double, plus spacieuse (env. 43 m2), sur 2 étages 
séparés par des escaliers. Á l'étage supérieur, 
une chambre ouverte et à l'étage inférieur, une 
chambre avec coin salon. Balcon ou terrasse 
avec vue mer latérale (MSK), vue mer directe 
(MSA). Occ. : 2+2  

Restauration : Tout Compris. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris Ultra.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 12h et de 16h à 18h : snacks et glaces
• De 11h à 23h : boissons locales avec  

ou sans alcool
Tout compris Ultra : 
En plus des prestations de la formule  
Tout Compris ci-dessus :
• De 11h à 23h : boissons internationales  

avec ou sans alcool
• Corbeille de fruit dans la chambre à l'arrivée
• Coffre-fort dans la chambre inclus
• Tennis et hammam
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 

Occupation 
Enfants

+1
2

+2
2

+3
2

+4
2

+1
3

+2
3

+3
3

+1
4

+2
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.12.17  
(périodes nous consulter) 
-15% jusqu’au 31.01.18 
-10% jusqu’au 31.03.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale promo en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 05.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

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

Note des voyageurs TripAdvisor

1220 avis

Prix total
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

dès 1955 € (1)

EUR
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LABRANDA Kiotari Bay BBBB

Kiotari 

Exemple de chambre

Rhodes

8 km0

Mer

Méditerranée

Faliraki

Archángelos

Cháraki

Kiotari

Lardos

RHODES

Vous aimerez...
• La situation en bord de plage
• Les installations dédiées aux enfants
• Le programme varié d'animations 

Situation : en bord de mer, à 100 m de la plage 
de sable et galets. Le centre animé de Kiotari 
avec ses bars, restaurants et commerces est à 
env. 1,5 km. Lindos à env. 15 km et l’aéroport à 
env. 62 km. Arrêt de bus à env. 100 m.
Equipement : 279 chambres réparties dans un 
bâtiment principal et plusieurs bâtiments 
annexes. WiFi, bar lobby, restaurant principal, 
restaurant à la carte, restaurant italien, taverne 

grecque Sirtaki, cinéma et supérette. Grande 
piscine avec terrasse et snack-bar.   
Bar sur la plage. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage.     
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d’animations et de divertissements varié en 
journée et en soirée.    
Gratuits : tennis et tennis de table.
Payants : au centre spa de l’hôtel voisin,  
LABRANDA Miraluna Village, piscine intérieure, 
sauna et divers soins de beauté.
Chambre double (RHO24E) : env. 25 m². Salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, coffre-
fort (payant), TV-sat., WiFi, mini-réfrigérateur, 
climatisation, balcon ou terrasse côté jardin 
(DZG), vue mer (DZM). Occ. : 2+1. 
Chambre familiale (RHO24E) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 
30m²), avec une chambre et coin salon,  
2 canapés-lit, ainsi qu’une chambre séparée 
supplémentaire, côté jardin (FZG) ou vue mer 
(FZM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 1x par séjour, dîner au restaurant Syrtaki
• De 10h à 18h : snacks et glaces
• De 16h à 18h : café, thé et gateaux
• De 10h à minuit : boissons locales  

avec ou sans alcool
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
Passez des vacances inoubliables
au Me Point Lounge à l'hôtel, nos experts 
Meeting Point seront ravis de vous orienter  
sur les nombreuses possibilités d'activités et 
d'excursions ainsi que des bons plans pour 
passer des vacances inoubliables.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.12.17 
-15% jusqu'au 31.01.18 
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant    
(2-5 ans)
-50% : 1er & 2e enfant (6-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale côté jardin en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle le 17.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59.

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

Note des voyageurs TripAdvisor

125 avis

Spécial bébés (0-2 ans): 
• Service de baby-sitting (payant)
• Lits bébé, poussettes, chauffre-biberon  

(sur demande)
Spécial enfants (3-9 ans):
• 2 bassins séparés, dont un avec bateau 

pirate et toboggans 
• Mini-club (4-12ans) de 10h à 13h et de 15h à 17h
• Aire de jeux, mini-disco
Spécial ados (10-17 ans): 
• Sports nautiques (payants)

Des étoiles dans les yeux de vos enfants…Occupation
Enfants

Prix total 
famille 2+2
Forfait 7 nuits  
Tout Compris

dès 2106 € (1) 

EUR
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Atlantica Porto Bello Beach BBBB

Kardamena 

10 km0

Kos

Mer Égée

Mer

Méditerranée

Kardamena

Antimachia

Tigaki
KOS

Vous aimerez...
• L'emplacement idéal pour faire des excursions
• Le parc aquatique avec toboggans
• La situation en bord de mer et la petite marina 

Toboggans et mini-club pour le plaisir de tous...

Spécial enfants (4-12 ans) :
• Mini-club
• Pataugeoire
• Bassin séparé
• Aire de jeux et animations

Situation : séparé de la plage de sable et de 
galets par un petit passage sous-terrain. Karda-
mena avec ses nombreux commerces et diver-
tissements est à env. 3 km et l'aéroport à  
env. 9 km.
Equipement : cet hôtel comporte 294 chambres 
dans le style bungalow. WiFi (dans le lobby), coin 
TV, restaurant buffet avec terrasse, 2 restaurants 
à thème, taverne grecque, bar et supérette.  
Dans le jardin, une piscine d’eau de mer, bar à la 
piscine, parc aquatique avec toboggans pour 
adultes et enfants (sous réserve de modifications 
sur place) et terrasse.    

Chaises longues et parasols mis à disposition à la 
piscine et sur la plage.    
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements  : animation en 
journée et en soirée.
Gratuits : beach-volley, tennis (équipement 
payant), tennis de table, fléchettes et pédaleau.
Payants : location de vélos.
Chambre double (KGS417)  : env. 20 m2 avec 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
réfrigérateur, TV-sat., téléphone, coffre-fort 
(payant), climatisation, balcon ou terrasse (DZ), 
vue mer (DZM). En nombre limité, des ch. 
Promo sont disponibles (DZT). Occ. : 2+1. 
Chambre familiale (KGS417) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse  
(env. 22 m2) (FZ), avec lits superposés (FZB) ou 
vue mer (FZM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Suite (KGS417) : identique à la chambre double 
avec en plus une chambre séparée, un coin 
salon et située côté jardin (P1G). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. 
Restauration : Tout Compris

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
•  De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 16h30 à 17h : café/thé et gateaux
•  Dîner dans les restaurants à thème  

(sur réservation)
•  En journée : snacks et glaces
• Snacks de minuit 
•  De 10h à 01h : boissons locales  

avec ou sans alcool
Bon à savoir : la proximité de l'aéroport peut 
parfois occasionner des nuisances sonores.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs, tarifs nous consulter. 

Occupation 
Enfants

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-18% jusqu'au 31.12.17
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 30.04.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 09.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

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

Note des voyageurs TripAdvisor

1112  avis

Exemple chambre 

Prix total
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

2.485 

EUR
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 Capitale européenne de la culture 2018
La Valette a été désignée Capitale européenne de la culture pour 
l'année 2018 le 12 octobre 2012. En 2018, La Valette en particulier 
et l'archipel maltais dans son ensemble, proposeront des exposi-
tions artistiques, des performances d'artistes, des concerts et des 
manifestations populaires. Les festivités se dérouleront dans les 
rues de la capitale mais aussi dans de nouveaux musées et lieux 
culturels inaugurés spécialement.

Malta National Aquarium
À Qwra, au Nord de l’île, à proximité de St Paul’s Bay, cet aquarium 
permet une immersion totale dans le milieu sous-marin. Montez à 
bord d’une ancienne épave fantôme ou parcourez la réplique du 
sous-marin HMS Stubborn utilisé pendant la seconde guerre  
mondiale et admirez les milliers d’espèces de poissons recensées 
ici. Les poissons perroquets, pieuvres et autres requins vous ac-
cueillent dans leur univers. 

Playmobil Fun Park 
Ce parc, entièrement dédié à l’univers haut en couleur de  
Playmobil, offre à toute la famille une occasion unique de côtoyer 
les célèbres personnages de leur enfance grâce à la visite d’un  
village à taille humaine. Vos enfants pourront ainsi interagir avec 
toute la gamme de figurines dans un environnement amusant. 
Pour les visiteurs de plus de 5 ans, la visite se poursuit par la  
découverte de l’usine dans laquelle les personnages prennent vie.
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LABRANDA Riviera Premium Resort & Spa BBBBb

Marfa 

Hola Beach Club

Exemple de chambre

10 km0

Malte

Mer

Méditerranée

Cirkewwa

Mellieha
Bugibba

LA 
VALETTE

Vous aimerez...
• Les rénovations totales avec beaucoup d'élégance
• La vue magnifique sur Gozo et Comino 
• Le superbe centre de bien-être Elysium Spa
• Le WiFi gratuit 

Situation : à Marfa, en bord de mer et à env. 
100 m d'une petite plage de sable/rochers 
bordée de palmiers. Á proximité, quelques 
plateformes rocheuses sont propices à la  
baignade. Une ligne de bus relie l'hôtel à  
toutes les villes principales de l'île y compris la 
capitale La Valette. L'aéroport international 
est à env. 28 km.
Equipement : entièrement rénové, 355 chamb-
res confortables réparties dans un bâtiment de 
5 étages. Lobby, coin Internet (payant), WiFi et 
ascenseurs. 3 restaurants et 2 bars. 4 piscines 
d’eau de mer avec terrasse (d'avril à octobre), 
un bar à la piscine ainsi que sur la plage (de mai 
à septembre). Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain mis à disposition (à partir du 
mois de mai). Les installations extérieures sont 
accessibles durant les mois d'été et hors-saison 
en fonction de la météo.    

Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : riche programme 
d'animations internationales est proposé 6x/
semaine en journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness et piscine intérieure 
(env. 18x6 m ; 1,2 m de profondeur et accessible 
à certaines heures aux enfants de moins  
de 16 ans). Sauna, hammam et bains à remous 
de 14h à 18h (payant en dehors de ces horaires).
Payants : massages et soins au centre de thalas-
so et de bien-être Elysium Spa (env. 480 m2), 
activités du centre de sports nautiques et école 
de plongée (à réserver sur place, saisonnier). 
Chambre double (MLA26E) : agréablement 
agencée et spacieuse (env. 24m2), la chambre 
est équipée de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., minibar 
(payant), climatisation et balcon (DZL).  
Occ. : 2+1 ou 1+1.    
Possibilité de réserver côté piscine (DZP), vue 
mer latérale (DZK) ou vue mer (DZM).  
Occ. : 2+1.
Chambre Double Supérieure (MLA26E) : 
équipement identique à la chambre double, elle 
est plus spacieuse (env. 28m2) et dispose d'un 
canapé-lit et d'une vue sur la mer (DSM).  
Occ. : 2+1 ou 2+2.

Chambre familiale (MLA26E) : équipement 
identique à la chambre double, la chambre 
familiale est plus vaste (env. 44 m2) et dispose 
d'une chambre supplémentaire (FZ).   
Occ. : 2+2 ou 3+1.
Suite Junior (MLA26E) : équipement identique 
à la chambre double supérieure, plus spacieuse 
(env. 34 m2) avec une possibilité de couchage 
supplémentaire (PJM).    
Occ. : 2+2, 2+1 ou 3+1.
Restauration : Tout compris Ultra.
Tout compris Ultra :
• Repas sous forme de buffet
• 24h/24 : snacks
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Remplissage du mini-bar à l’arrivée  
(1 seule fois)
• Utilisation de canoë et pédaleau  
(à partir de mai 2018)
• Initiation à la plongée à la piscine,
1 x par séjour
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Possibilité de réserver sans transfert (MLA26F). 

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.03.18

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

Note des voyageurs TripAdvisor

1633 avis

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

Occupation
Enfants

Prix total 
famille 2+2

•Piscine intérieure accessible aux enfants de 
moins de 16 ans.
• Des hébergements adaptés aux familles

Entouré d'une nature préservée...

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 1960 € (1) 

EUR
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Seashells Resort at Suncrest BBBB

Qawra 

Exemple de chambre

10 km0

Malte

Mer

Méditerranée

Cirkewwa

Mellieha
Bugibba

LA 
VALETTE

Vous aimerez...
• Son emplacement exceptionnel en front de mer
• Le centre de remise en forme « Carisma Spa »
• La formule « Dine Around » 

Spécial enfant (4-10 ans) :
• Bassin séparé
• Toboggan
• Menus pour enfants au restaurant « Coral 

Cove »

Situation : séparé de la mer par la route 
côtière. Les plages de sable de Mellieha et 
Golden Bay sont à env. 25 min de route. Arrêt de 
bus à 50 m de l’hôtel. L’aéroport est à env.19 km.
Equipement : hôtel de 452 chambres. WiFi dans 
les parties communes, restaurant, bar et bou-
tique de souvenirs. Á l'extérieur, une piscine 
d’eau de mer, terrasse et bar à la piscine. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Serviettes de bain contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animation en journée. 4 fois par semaine, 
musique live en soirée.

Gratuits : tennis de table, piscine couverte 
(9x4m), bain à remous et sauna au centre de 
remise en forme Carisma Spa.
Payants : hammam, massages et soins.
Chambre double (MLA894) : env. 20 m², la 
chambre est équipée de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-sat., 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé et 
balcon (DZ). Occ. : 1+1, 1+2 ou 2+1.
Chambre Deluxe (MLA894) : identique à la 
chambre double, elle est située aux 6e et 7e 
étages, avec vue mer latérale (DXK).  
Occ. : 1+1 ou 2+1.  
Chambre familiale (MLA894) : identique à la 
chambre Deluxe, elle est plus spacieuse  
(env. 28m2) (FM). Occ. : 2+2 ou 3+1.
Restauration : petit déjeuner. Possibilité de 
réserver en formule demi-pension Dine Around 
ou en Tout Compris. En Dine Around, dîner sous 
forme de buffet (inclus : vin local, bières locales, 
sodas et eau minérale). 
Possibilité de dîner dans un autre restaurant ou 
hôtel faisant partie du programme Dine Around 
(hors boissons).

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De 12h à 23h : snacks
• De 10h à 23h : glaces
• De 10h à 23h : boissons locales avec  

ou sans alcool
Bon à savoir : lors du Check-in une caution de 
50 € en espèces vous sera demandée. Les 
avantages ci-dessous sont valables pour un 
séjour à compter du 01.05.18.
Economisez malin : 
réduction de 10€ par adulte à valoir sur un soin 
d'un montant min. 50€ au « Carisma Spa ».
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Possibilité de réserver sans transferts (MLA91C).  

Occupation  
Enfants

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au31.01.18
-5% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-15 ans) 
-50% : 2e enfant (2-15 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

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

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale economy en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 20.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

Note des voyageurs TripAdvisor

1545 avis

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

Magnifique vue sur la baie de Salina!

Prix total 
famille 2+2

Forfait 7 nuits  
petit déjeuner

dès 1975 € (1) 

EUR



Parco Sardegna in Miniatura - Sardaigne  
Fermez les yeux et imaginez pouvoir…
…parcourir la totalité de l’île en quelques minutes, revenir à l’âge 
de fer et entrer dans l’univers d’un village nuragique…
…remonter le temps dans l’ère mésozoïque lorsque les dinosaures  
étaient l’espèce dominante sur terre… 
…marcher à travers les étoiles et les planètes tout cela dans un  
cadre naturel et fantastique.
Ici, comme par magie, la réalité et la fiction se mélangent et  
transforment votre voyage en une expérience inoubliable.

La vallée des Temples d’Agrigente - Sicile  
Le site de la vallée des temples, inscrit au patrimoine de l'UNESCO, 
est un témoignage historique exceptionnel de la Grande Grèce. 
Contrairement à son nom, les temples sont situés dans une zone 
de crêtes rocheuses. Ici vous pourrez contempler plusieurs temples 
doriques, certains presque intact s, les nécropoles païennes et 
chrétiennes, les agoras et le réseau d’aqueducs souterrains. Ces 
vestiges représentent la richesse d’un site qui s’étend sur environ 
1300 hectares et qui raconte une histoire millénaire dont l’origine 
remonte au VIe siècle avant J.-C.

Aquadream – Sardaigne  Une multitude d’attractions 
pour tout âge permettront à chacun de passer une journée sous 
le signe de la bonne humeur. Le parc aquatique est situé à quel-
ques minutes des belles plages de la Costa Smeralda et est en-
touré par un splendide paysage de rochers de granit. Il est 
l'endroit idéal pour celles et ceux souhaitant allier le plaisirs de la 
farniente en bord de mer et les sensations d’une longue glissade 
dans l’un des nombreux toboggans du parc.
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Resort & SPA Le Dune BBBB

Badesi 

50 km0

Sardaigne
Mer

Tyrrhénienne

Mer

Médi-

terranée

Oristano

Macomer

Olbia
Valledoria

CAGLIARI

Vous aimerez...
• La plage en pente douce, longue de 8 km
• Le programme d'animations pour les enfants
• Les nombreuses activités sportives 

Spécial bébés, enfants & ados (2-17 ans) :
• Baby-club (2-3 ans) : 8h45-18h30. Accueil 

uniquement sur certificat médical datant 
de 3 jours avant l'arrivée

• Lit bébé (en demande)
• Mini-club (4-8 ans) : 9h-18h30
• Club junior (9-13 ans) : 9h-18h30
• Teen-Club (14-17 ans)
• Villagio Fantasia et Le Palme avec piscine 

séparée et grande aire de jeux

Situation : le long de la plage de sable. 
Navettes vers Badesi (payantes, sauf les 
samedis). L’aéroport d’Olbia est à env. 80 km.
Equipement : 496 ch. réparties en 5 secteurs. 
WiFi (réceptions et bars Le Palme, I Ginepri et 
Alla Spiaggia 180 min gratuites, renouvelables), 
10 restaurants, 6 bars, amphithéâtre, parking 
privé. 6 piscines ext. avec terrasses. Sur la plage, 
2 chaises longues et 1 parasol par chambre 

inclus (dès la 3ème rangée, selon disponibilité).
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : 
gratuits : 4 courts de tennis, terrain de mini-
foot, basket-ball, beach-volley, tir à l'arc, aérobic, 
gymnastique, danse. 
Payants : le Sabine Spa avec 3 bains à remous 
extérieurs, lits hydromassants, hammam, soins 
de beauté et massages, coin fitness avec 
équipement cardio.
Chambre double Le Palme (OLB428) : douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., coffre-
fort, mini-bar (payant), fauteuil, climatisation et 
terrasse meublée (DZ). Occ.: 2+1.
Chambres Ginepri (OLB428) : supérieure : plus 
spacieuse que la ch. double (DSA). Occ. : 2+1. 
Suite Familiale : identique à la ch. double, 
lounge séparé et canapé-lit, 2 TV (FZA).  
Occ. : 2+1, 2+2. 
Suite Senior : identique à la suite famille, avec 
une ch. supplémentaire (PF).  
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+3.
Chambre supérieure Rocce (OLB428) :  
plus spacieuse, dans la partie Le Rocce.  

Petit déj. au Romantico (DSB). Occ. : 2+1.
Chambre Sabine (OLB428) : Suite : chambre,  
coin salon séparé avec 2 couchages et 2 TV (P1). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Restauration : demi-pension Plus. Petit déj. 
et dîner (interchangeable avec déj. Brunch 
Mediterraneo ® (à voir sur place) ou dans un 
des restaurants à thème (certains payants).  
Eau et vin de table inclus (pas de vin inclus aux 
restaurants Il Fico d'India, Romantico,  
Il Leccio et Scorfano). 
Bon à savoir : pour des raisons météorolo-
giques ou de faible occupation, l'utilisation de 
certaines installations peut être limitée.  
Pas de réception au Duna Bianca. Piscine Le 
Sabine réservée aux clients Sabine et Duna 
Bianca. DZ, DSB, DX, P1 : réservables à partir du 
26.05.18. Le représentant FTI est uniquement 
joignable par tél.. Avantages ENFANTS : enfant de 
2-5ans payant (-50%) si bébé (0-2ans) dans la ch.
Transfert: 
possibilité de réserver sans transferts (OLB414), 
ou avec location de voiture (OLB427), voir p. 343. 

Occupation  
Enfants

+1
2

+2
2

+3
2

+3
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18 
-10% jusqu'au 28.02.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par famille en suite junior en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 21.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

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

Exemple de chambre

Cet hôtel ravira toute la famille!

Note des voyageurs TripAdvisor

1634  avis

Prix total 
famille 2+2

Forfait 7 nuits 
Demi-pension

dès 2680 € (1)

EUR
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VOI Arenella Resort BBBB

Syracuse 

Exemple de chambre

50 km0

Sardaigne
Mer

Tyrrhénienne

Mer

Médi-

terranée

Oristano

Macomer

Olbia
Valledoria

CAGLIARI 50 km0

Sicile

Mer 

Méditerranée

Messina

Trapani

Catane
Caltanissetta

Syracuse

PALERME

Vous aimerez...
• Le cadre naturel exceptionnel
• Les prestations adaptées aux familles
• La proximité de Syracuse, à visiter absolument ! 

Au coeur d'une réserve naturelle...

VOI Family Village du 20.05 au 23.09
• Aire de jeux, salle de jeux, jeux vidéos
• Piscine enfants
• Repas spéciaux avec encadrement
Spécial bébés (0-2 ans) :
• Espace bébés (sur demande, payant)
• Lits bébé disponibles (sur demande)
Spécial enfants (7-9 ans) :
• Mini-club
Spécial ados (10-12 ans) :
• Club ados

Situation : à env. 600 m de la mer (côte  
rocheuse avec terrasses, accès par des escaliers 
de mi-mai à fin septembre env.). L'aéroport de 
Catane est à env. 70 km.

Equipement : 430 chambres. Ascenseur  
(bâtiment principal), WiFi, restaurant buffet, 
restaurant à la carte Aretusa, pizzeria, 3 bars,  
2 piscines. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine et sur la plage  
(01.05-01.10.18). Serviettes de bain payantes. 
Parking gratuit. Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : animations vers  
fin mai jusque fin septembre.
gratuits : tennis, tennis de table, football, 
aérobic, beach-volley, tir à l'arc. Payants: canoé, 
planche à voile, plongée, centre de bien être 
avec piscine intérieure, bain à remous,  
sauna, massages.
Chambre double (CTA372) : dans les bât. 
annexes avec bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, tél., coffre-fort, TV, mini-réfrigérateur, 
clim., balcon/terrasse (DZ). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Chambre familiale (CTA372) : identique à la 
ch. double, avec 2 chambres et porte  
communicante (F2). Occ. : 2+2 ou 3+1. 
Restauration : demi-pension Plus. Petit  
déjeuner et dîner sous forme de buffet. Eau, 
sodas et vin local inclus aux repas. Possibilité de  
réserver en formule Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Eau, sodas, bière et vin local inclus aux repas
• Snacks 2 fois par jour
• De 10h à minuit : open Bar avec sélection de 

boissons locales avec ou sans alcool
Bon à savoir : le représentant est joignable 
uniquement par téléphone. 
Transfert: 
Possibilité de réserver sans transfert (CTA500). 

Occupation 
Enfants

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
Pour un séjour entre le 28.04 et 
le 29.09.18  
-20% jusqu’au 31.01.18  
-15% jusqu’au 31.03.18  
-10% jusqu’au 30.04.18
Pour un séjour entre le 02.09 et 
le 29.09.18  
-10% jusqu’au 30.06.18 

ENFANTS
-75% : 1er enfant (2-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
10=9 pour toute arrivée entre le 
08.07 et le 27.07.18 
14=12 pour toute arrivée entre le 
28.04 et le 24.06.18 ou entre le 
26.08 et le 16.09.18

(1) Prix TTC par famille en chambre double en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 17.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59.

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

Note des voyageurs TripAdvisor

1509 avis

Prix total
famille 2+2

dès 1963 € (1)

EUR
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LABRANDA Rocca Nettuno Tropea  BBBB

Tropea 

Exemple de chambre

Italie
Mer

Tyrrhénienne

Mer

Ionienne

Tropea
Pizzo

Reggio 
Calabria

Messina

Taormina

Lamezia

Cosenza

5 km0

Vous aimerez...
• La situation unique à proximité de Tropea
• Les spécialités culinaires variées
• Les nombreuses activités sportives et de loisirs 

Situation : sur un plateau rocheux, surplom-
bant une longue et belle plage de sable/galets, 
accessible par des escaliers ou par 2 ascenseurs. 
Le vieux quartier de Tropea avec ses commer-
ces, bars, restaurants et possibilités de divertis-
sements sont à env. 1 km. L’aéroport de Lamezia 
Terme est à env. 60 km.
Equipement : 266 chambres réparties dans un 
bâtiment principal et des annexes. WiFi, restau-
rant principal avec terrasse panoramique, 
restaurant de spécialités, pizzeria, bar avec 
espace extérieur, discothèque, piscine et terras-

se. Sur la plage : bar et restaurant. 2 chaises 
longues et 1 parasol inclus par chambre, à la 
piscine et sur la plage, serviettes de bain (contre 
caution). Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements :  
payant : soins bien être 
Chambre double (SUF309) : en majeure partie 
dans le bâtiment principal. Bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort (payant), 
TV, mini-réfrigérateur, climatisation, balcon ou 
terrasse (DZL). 
Avec vue jardin (DZG). Occ. : 2+1.
Chambre familiale (SUF309) : env. 50m², elle 
est située dans les bâtiments annexes. Équipe-
ment identique à la chambre Confort, avec une 
chambre supplémentaire et une petite fenêtre 
en hauteur, côté jardin, en partie en sous-sol 
(FZG). Occ. : 2+2 ou 2+3.
Restauration : Tout Compris. Possibilité de 
réserver en formule Tout Compris Ultra.
Tout compris : 
• Restaurants : principal Nettuno, Restaurant La 

Sirena, Beach Pizzeria, Pizzeria Bella Italia
• Bars Piazza & beach bar 
• Discothèque

• Snacks pour les enfants jusqu'à 12 ans au 
mini-club

• Court de tennis et terrain omnisports (gazon 
artificiel), tennis de table

• Beach-volley et pétanque à la plage
• Petite salle de fitness, sauna et hammam
• Animations internationales diurnes et noc-

turnes (spectacles à l'amphithéâtre, selon 
météo et saison)

• Utilisation d'Internet dans les zones WiFi
• Réassort du mini-bar à l'arrivée avec de l'eau 

minérale
• Glaces maison
Tout compris Ultra : 
En plus des prestations du Tout compris, vous 
bénéficiez de :
• Dîner au restaurant « Le Terrazze » (sur réser-

vation)
• Coffre-fort dans la chambre
• Sélection de cocktails au bar « Piazza »
• Réassort du mini-bar à l'arrivée avec eau 

minérale, bière et boissons sans alcool
Bon à savoir : Changement des draps (2 x par 
semaine). Autres types de chambres  disponib-
les sur demande, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
 

+3
2

Avantages sur l'hôtel

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

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfant*   
(2-17 ans) hors pension
*2e enfant uniquement en ch. 
familiale

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 25.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59.

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

Note des voyageurs TripAdvisor

415 avis

Spécial bébés (0-4 ans): 
• Pataugeoire
• Lits bébé sur demande (env. 5€/jour)
Spécial enfants (4-12 ans):
• Mini-club, encadrement international
• Snacks l'après-midi
• Repas avec les animateurs du mini-club 

dans le restaurant principal

À proximité de la cité médiévale...Occupation
Enfants

+1
2

+2
2

Prix total 
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

dès 2515 € (1) 

EUR
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 Sea Garden, Bourgas
Venez flâner en famille dans le parc public le plus connu de Bour-
gas. Ce parc en front de mer de 72 000 m2 est un petit paradis en 
plein centre-ville. Il abrite de magnifiques jardins avec plus de 100  
espèces de plantes venues des 4 coins de la planète grâce à 
l’architecte du parc Georgi Duhtev dont la passion était les plan-
tes tropicales. Vous verrez également des arbres qui ont plus de 
100 ans, de belles fontaines,  une allée de sculptures ainsi que plu-
sieurs aires de jeux pour les enfants. Avec son théâtre en plein air, 
le parc accueille en été le festival des statues de sable et des con-
certs. Un bel endroit au calme qui ravira toute la famille.

Action Aquapark
Action AquaPark est le 1er parc à thème aquatique de Bulgarie, situé à 
l’Ouest de la Côte du Soleil. Et comme son nom l’indique « Action », il n’y a 
aucune chance de s’ennuyer. 30 attractions, bars thématiques, restau-
rants et autres d’activités sur une surface de 36 000 m2 entourée de beaux 
jardins fleuris de plantes tropicales et méditerranéennes. Le parc est ja-
lonné de ponts en bois, geysers et fontaines. Parmi ses attractions : le 
mini zoo, l’attraction Extreme Uphill Water Coaster, toboggan le plus ra-
pide (70 km/h), Adventure Island avec ses multiples toboggans de taille 
différente,  piscine à vagues et tant d’autres. Prenez place sur une bouée 
et dévalez la Lazy River, l’occasion de profiter du soleil pendant les 20 min 
de descente. Après avoir passé du temps dans les attractions, place à la 
détente au bord des piscines à thème où vous pourrez vous relaxer. 

Á la découverte de la nature bulgare 
La Bulgarie se prête merveilleusement bien pour des balades en 
pleine nature tout en observant la flore et la faune. Profitez 
d’une randonnée à cheval, allez observer les oiseaux ou bien fai-
tes une promenade en kayak sur les nombreux lacs et rivières. 
Une belle opportunité en été pour se rafraîchir ailleurs qu’à la 
mer. Une expédition en kayak fera le bonheur de tous quand vous 
apercevrez des oiseaux comme des aigrettes, martins pêcheurs 
et autres oiseaux migrateurs. Les plus grands s’essaieront au raf-
ting, encadrés par des moniteurs chevronnés. Une belle aventure 
en famille vous attend !
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HVD Club Hotel Miramar BBBBB

Obzor 

Exemple de chambre

5 km0

Bulgarie

Mer Noire

Varna

Nessebar

Vous aimerez...
• La situation directement en bord de mer
• Le vaste programme d'animations
• La formule Tout Compris Ultra très complète 

Au bord de la plage de sable d'Obzor...

Spécial bébés (0-3ans) :
• Chaises hautes et lits bébé (sur demande)
• Buffet pour bébés
Spécial enfants (4-12ans)
• 2 mini-clubs
• Mini-disco
• Bassin séparé
• Petit parc aquatique avec toboggans
• Aire de jeux
• Buffet pour les enfants
Spécial ados (13-17ans)
• Club pour jeunes (selon saison)

Situation : à Obzor, au bord d’une plage de 
sable. En pente douce, cette plage offre des 
conditions de baignade idéales pour les  
familles avec de jeunes enfants. Le centre-ville 
avec commerces, cafés et restaurants se situe à 
env. 15 mn. Navette vers Obzor payante. 
L’aéroport de Bourgas est à environ 63 km.

Equipement : l'hôtel dispose de 500 chambres 
réparties dans plusieurs bâtiments de 4 à 6 
étages. Ascenseurs, restaurant principal, WiFi, 
restaurant à la carte (mi-juin à début   
septembre) et restaurant gastronomique. Bar 
lobby, salon bar avec scène, bureau de change, 
supérette, boutique de souvenirs et service 
médical. À l'extérieur : grand espace de  
baignade avec 2 piscines dont une avec  
toboggans, bassin pour enfants et bar/snack bar 
ouvert de juin à septembre. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain mis à disposition à 
la piscine. Parking à disposition. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations 6x par semaine. Poolparty 1x par 
semaine (juillet-août). Gratuits : tennis de table, 
fléchettes, billard, pétanque, basket-ball, water-
polo, volley-ball, aérobic, zumba, piscine  
intérieure (mai-septembre) et salle de fitness. 
Payants : centre Spa avec massages, sauna,  
hammam, zone de relaxation et soins de  
beauté. 2 courts de tennis et location de vélos.

Chambre double (BOJ474) : env. 25 m². Dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV 
sat., coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur, 
climatisation et balcon ou terrasse avec vue 
mer latérale ou vue piscine (DZK). Occ. : 2+1. 
Chambre familiale (BOJ474) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse  
(env. 30m²) avec vue mer et vue piscine (FZ).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra 
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet avec  

show-cooking
• Espace bio et diététique au restaurant
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif à la carte 

au nouveau restaurant (juin-septembre)
• De 11h à 12h : petit déjeuner tardif (buffet)
• De 12h à 15h : pizzas, hot-dogs, salades et 

fruits au snackbar
Plus d'informations sur la formule Tout Compris 
Ultra en consultant notre fiche détaillée : 
www.ftigroup-info.fr/2310 

Occupation  
Enfants

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.17 
-15% jusqu'au 31.01.18 
(sauf du 05.07 au 22.08.18) 
-10% jusqu'au 28.02.18

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

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 01.05 au 31.05, du 10.06 au 
17.06 et du 21.09 au 08.10.18.

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 18.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59.

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

Note des voyageurs TripAdvisor

322 avis

EUR

Prix total
famille 2+2

Forfait 7 nuits,
Tout compris Ultra 

dès 2117 € (1)
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Club Hotel Sunny Beach BBBB

Côte du Soleil 

Exemple de chambre

5 km0

Bulgarie

Mer Noire

Varna

Nessebar

Vous aimerez...
• Le vaste programme d'animation pour les enfants
• L'espace de baignade avec 4 piscines
• La variété culinaire 

Les enfants seront au paradis !

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Lits bébé sur demande, payant
Spécial enfants & ados (4-17 ans) :
• Mini-club (4-12 ans) 
• Teen-club (13-17 ans) du 15.07 au 31.08.
• Bassin séparé, aire de jeux, minidisco, 

toboggans

Situation : au cœur d'un jardin, à env. 100 m 
de la plage de sable et à env. 500 m du centre-
ville. Restaurants, commerces et arrêt de bus à 
proximité. L'aéroport de Bourgas est à  
env. 27 km. 
Equipement : 520 ch. réparties dans 3 bât.  
de 5 étages. Coin salon, ascenseurs, WiFi dans le 
lobby (payant), restaurant principal avec  
terrasse, lobby-bar, restaurant à la carte (sur 
réservation), snack-bar, pizzeria, salon de  

coiffure et boutiques. À l'extérieur, 4 piscines, 
terrasses et 1 bar. Chaises longues et parasols 
mis à disposition à la piscine (selon   
disponibilité).  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme varié 
d'animations en journée et spectacles en  
soirée. Gratuits : court de tennis, football, 
beach-volley, fléchettes, mini-golf, pétanque, 
shuffleboard, tennis de table, salle de fitness, 
gymnastique, danse et aquagym. Payants : 
hammam, sauna, massages, soins de bien-être 
au centre Spa, soins de beauté, toboggans (du 
10.06 au 15.09, réservé au plus de 16 ans). 
Sports nautiques motorisés proposés par des 
prestataires locaux.
Chambre double (BOJ408) : env. 27-29 m2. 
Douche/WC, sèche-cheveux, tél., coffre-fort 
(payant), TV sat., clim. et balcon ou terrasse 
(DZ). Occ. : 2+1.  Chambre double à usage  
monoparental (D1). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale (BOJ408) : env. 33-35 m2. 

Coin salon/chambre, douche/WC, tél., coffre-
fort (payant), TV-sat., mini-réfrigérateur, clim. 
centralisée et balcon. 2 autres possibilités de 
couchages (FZ). Occ. :  2+1, 2+2 ou 3+1. Possibilité 
de réserver 2 ch. doubles avec porte communi-
cante (F2). Occ. : 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1.
Restauration : Tout Compris
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 1x par semaine : buffet à thème bulgare
• Grill plusieurs fois par semaine (juin-septembre)
• De 12h à 14h : snacks au snack-bar (à partir du 

15.05, selon météo)
• De 11h à 16h : sandwiches, café, thé et  

gâteaux au snack-bar
• De 15h à 16h : glaces au snack-bar
• De 11h-23h : boissons locales avec  

alcool et cocktails dans divers bars
• De 10h à 23h : boissons locales sans  

alcool et bière
Bon à savoir : des appartements (A1) sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.  

Occupation 
Enfants

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

+1
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.01.18 (sauf du 
18.06 au 09.09) 
-15% jusqu’au 31.03.18
-10% jusqu’au 20.04.18  

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=5 ou 7=6 ou 14=12 (périodes, 
nous consulter)

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

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 17.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

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

Note des voyageurs TripAdvisor

37 avis

Prix total
famille 2+2

Forfait 7 nuits 
Tout Compris

dès 1852 € (1)

EUR
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Sol Nessebar Bay BBBB

Nessebar 

Exemple de chambre

5 km0

Bulgarie

Mer Noire

Varna

Nessebar

Vous aimerez...
• Le parc aquatique 
• Le toboggan qui relie l'hôtel à la plage
• Les chambres familiales confortables 

Large palette d'activités sportives !

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Lit bébé gratuit sur demande
Spécial enfants et ados (3-17 ans) :
• Mini-club (4-12 ans, à l'hôtel Sol Nessebar 

Mare, 250m)
• Animation 
• Parc aquatique avec toboggans (juin-sept.)
• Rocky River, long toboggan jusqu'à la plage 

(juin-sept.)
• 3 bassins

Situation : dans une baie calme au bord d’une 
plage de sable, accessible par un sentier et des 
escaliers. Un toboggan relie l’hôtel à la plage. 
Nessebar est à env. 2,5 km et  l'aéroport de 
Bourgas à env. 24 km.
Equipement : l'hôtel fait partie du complexe Sol 
Nessebar Resort. 287 chambres réparties  
sur 6 étages. Ascenseur, coin Internet (payant), 
WiFi, restaurant avec terrasse (international, 
bulgare, italien et espagnol), bar lobby, bar avec 

animation, discothèque (payant), boutiques et 
salon de coiffure. Les installations des deux 
autres hôtels du complexe peuvent être 
utilisées (sauf bars de la piscine et lobby).  
À l'extérieur : piscine avec bar et terrasse. 
Chaises longues et parasols mis à disposition à 
la piscine. Serviettes de bain contre caution. 
Parking selon disponibilité (payant).  
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations avec 2 soirées à thème/semaine. 
Gratuits : terrain omnisport, salle de fitness, 
basket-ball, football, beach volley et piscine 
intérieure. Payants : 3 courts de tennis avec 
éclairage, cours de tennis, billard, location de 
vélos et mini-golf. Sports nautiques  à la plage 
(prestataires locaux). Centre Spa au Sol 
Nessebar Palace.
Chambre double (BOJ334) : env. 28 m², salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort (payant), TV-sat., mini-réfrigérateur, 
climatisation et balcon coté arrière-pays (DZL), 
avec vue mer (DZM). Occ. : 1+1, 1+2, 2+1 ou 2+2. 
Identiques et en nombre limités, des ch. Promo 
sont disponibles (DZT). Occ. : 2+1.

Chambre familiale (BOJ334) : env. 56 m2,  
2 chambres doubles avec porte communicante 
et balcon ou terrasse avec vue mer (FZM). 
Occ. : 2+2, 2+3, 2+4, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou sans 

alcool aux bars de l'hôtel et aux repas
• De 10h à 18h : café/thé, eau, sodas et bière au 

bar de la plage (01.06 au 15.09.18)
• De 10h à 12h30 et de 15h à 17h : snacks au bar 

de la piscine
• De 15h à 18h : snacks au lobby bar
• De 11h à 15h : sandwichs au bar sur la plage
• De 11h à 17h : buffet de glaces au bar de la 

piscine
• De 22h à 23h : snack de minuit 
• 2x par semaine : buffet à thème bulgare 
• 1x par semaine : dîner au restaurant italien 

(sur réservation, du 15.05 au 30.09.18)
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

Occupation  
Enfants

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+3
2

+4
2

+1
3

+2
3

+3
3

+1
4

+2
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.18 
-10% jusqu'au 28.02.18

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour tout 
séjour du 01.05 au 09.06.18 et 
du 12.09 au 31.10.18.

(1) Prix TTC par famille en chambre double arrière-pays en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 18.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

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

Note des voyageurs TripAdvisor

781 avis

Prix total 
famille 2+2

Forfait 7 nuits 
Tout Compris

dès 1802 € (1)

EUR



Visite de Bodrum  Bodrum est un endroit où il fait bon 
vivre. La ville se distingue par ses petites maisons aux murs 
blancs et aux fenêtres de bois bleu, son château-fort situé sur 
une pointe de terre s’avançant sur la mer ou encore son port avec 
son marché aux poissons. Tout au long de l’année, 
l’impressionnante architecture riche d’histoire, les fabuleuses 
plages et l’atmosphère méditerranéenne incomparable attirent 
des touristes venus des quatre coins du globe. De nombreux bus 
et taxis sont disponibles pour se déplacer dans la péninsule de 
Bodrum. Des liaisons en ferry sont assurées pour rejoindre  
certaines îles grecque comme Rhodes ou encore Kos.

Privatisation d’une gulet  Une « gulet » (goélette) 
est un bateau fabriqué à la main, avec voile et moteur, équipé de  
1 ou 2 mâts, construit pour les croisières à travers la Méditerranée. 
Les gulet étaient initialement construites par les pêcheurs pour 
le transport de leur marchandises. Elles sont maintenant aména-
gées de manière plus luxueuse pour les touristes désireux de 
prendre le large pour une escapade atypique. Les possibilités de 
navigation sont nombreuses, plongez par exemple dans la baie 
de Kekova et son chapelet de criques aux eaux bleu lagon ou  
profitez d’un spectaculaire coucher de soleil dans une ambiance 
intimiste.

The Land of Legends  À Belek, dans la province 
d’Antalya, The Land of Legends, construit sur une surface d’env. 
640.000m2 est le plus grand parc d’attractions et de loisirs de  
la Turquie. Laissez-vous surprendre par la Crazy Zone composée 
de 55 toboggans avec un thème différent à chaque glissade.  
Ici, parents et enfants y vivront une expérience pleine d’aventures 
et de surprises.
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LABRANDA TMT Bodrum BBBBb

Bodrum 

Exemple de chambre

4 km0

Bodrum

Torba

Gündoğan

Yalıkavak

Gümüşlük

Turgutreis

Turquie

Mer

Méditerranée

Vous aimerez...
• Sa situation centrale, proche du centre de Bodrum
• L'architecture typique dans le style de Bodrum
• Le WiFi gratuit dans tout l'hôtel

Situation : le centre de Bodrum avec ses nom-
breux commerces et divertissements se trouve à 
env. 1 km. Liaisons en taxi et minibus disponibles. 
L'aéroport de Bodrum est à env. 36 km.
Equipement : 329 chambres réparties dans une 
partie principale comptant plus. bât. de 2 étages 
et une partie annexe accessible par une 
passerelle. WiFi, restaurant buffet avec terrasse, 2 
restaurants à la carte, bars, café, discothèque en 
plein-air, boutiques, salon de coiffure, agréable 
centre de Wellness, service de blanchisserie et 
service médical (à certaines heures, payant). 3 
piscines (dont une avec toboggans, à certaines 
heures) avec terrasse et snack-bar, bar sur la plage. 
Chaises longues, parasols, matelas et serviettes de 

bain mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : Village de vacances 1ère classe.
Sports/divertissements : programme 
d'animations varié en journée et en soirée avec 
musique live occasionnellement.
Gratuits : court de tennis (éclairage payant), 
tennis de table, basket-ball, beach-volley, water-
polo, fléchettes, aérobic, salle de fitness, bains 
turcs, hammam et sauna.
Payants : massages et soins au centre de 
beauté/spa. Sports nautiques proposés par des 
prestataires locaux. 
Chambre double (BVJ774) : moderne et lumi-
neuse, située dans la partie principale, elle 
dispose de douche/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, coffre-fort, TV-Sat. avec canal musical, mini-
réfrigérateur, climatisation individuelle et balcon 
à la française ou balcon (DZ). Dans la partie 
annexe avec balcon à la française (DZN). Cham- 
bre double à usage individuel dans la partie 
principale ou dans la partie annexe (D1/D1N).
Chambre double supérieure (BJV774) : 
identique à la chambre double, plus spacieuse 
elle dispose d’une terrasse et se trouve dans la 
partie principale (DS). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Chambre familiale (BJV774) : identique à la 
chambre double, dans la partie annexe située 
de l'autre côté de la passerelle , 2 chambres 
séparées par une porte communicante, balcon 
ou terrasse (F2N). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• 1x par semaine :  dîner au choix dans l'un des 

2 restaurants à la carte (boissons payantes)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• 3x par semaine : réassort du mini-réfrigéra-

teur avec eau et soda
Bon à savoir : l'hôtel dispose d'une petite 
plage de galets avec plateforme de baignade et 
accès à la mer par un escalier.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.12.17
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
En ch. double supérieure :
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans)
-50% : 2e enfant (2-11 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale (2ch.) en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 06.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59.

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

Note des voyageurs TripAdvisor

1110 avis

Occupation
Enfants

Prix total 
famille 2+2
Forfait 7 nuits 
Tout Compris Ultra

Détendez-vous sur la plage privée de l'hôtel...

Spécial enfants (4-12ans): 
• Mini-Club (4-12ans) avec animations à 

certaines heures
• 2 bassins séparés, buffet pour enfants, 
• Service de baby-sitting (sur demande, 

payant)

dès 1768 € (1) 

EUR
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Exemple de chambre

Vous aimerez...
• Sa situation en face d'une plage de sable et de galets
• Son centre de remise en forme
• Les chambres avec accès direct à la piscine 

Situation : en face d'une plage de sable et de 
galets séparé par la promenade. Turgutreis, 
située à seulement 1 km, offre un port de  
plaisance, de nombreux restaurants et bars, des 
boutiques et divertissements. Liaisons en taxis 
disponibles. Bodrum et son aéroport  
sont à env. 20 km.
Equipement : l'établissement compte  
255 chambres réparties dans des bâtiments  
de 3 étages (ascenseurs), WiFi, restaurant  
buffet avec terrasse, restaurant à la carte  
(payant), bars, discothèque, boutiques, coiffeur, 
service de blanchisserie (payant) et service 
médical (à certaines heures, payant).  
À l'extérieur se trouve une piscine avec terrasse 

et snack-bar. Chaises longues, matelas, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : léger programme 
d'animations en journée et divertissements en 
soirée.
Gratuits : court de tennis avec équipement 
(éclairage payant), beach-volley, salle et cours 
de fitness, sauna et hammam.
Payants : massages et soins au centre de remise 
en forme. Sports nautiques proposés sur la 
plage par des prestataires locaux.
Chambre double (BJV859) : équipée de dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV-
sat. avec canal musical, mini-réfrigérateur, 
nécessaire à café/thé, climatisation (à certaines 
heures, centralisée) et balcon à la française, 
côté arrière-pays (DZL) ou avec accès direct à la 
piscine swim up (DZP). Egalement possible avec 
vue mer (DZM). Occ. : 2+1.  Chambre double à 
usage individuel avec balcon à la francaise ou 
terrasse, vue arrière pays (D1L) ou vue mer 
(D1M). Occ. : 1+1.

Chambre double supérieure (BJV859) : 
identique à la chambre double, elle est plus 
spacieuse et dispose de lits supplémentaires 
pour la 3e et la 4e personne. Elle offre une vue 
arrière-pays (DSL) ou vue mer (DSM).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit-déjeuner tardif
• Café, thé et gâteaux l'après-midi
• Snacks en journée
• 1x par semaine diner au restaurant  

à la carte (boissons payantes)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool 

(payantes à la discothèque)
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur  

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

+1
1

+1
2

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.12.17
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 28.02.18

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par famille en chambre double supérieure vue arrière-pays, en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 06.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59.

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

Au coeur d'un environnement unique...

Spécial enfants (4-12ans): 
• Mini-club
• Piscine avec bassin séparé
• Aire de jeux

Occupation
Enfants

Prix total 
famille 2+2

LABRANDA Bodrum Princess BBBB

Bodrum-Turgutreis 

Note des voyageurs TripAdvisor

316 avis

Gümüşlük

Forfait 7 nuits,
Tout compris Ultra

dès 1616 € (1) 

EUR
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Bodrum Park Resort BBBBb

Bodrum-Yaliciftlik 

Exemple de chambre

4 km0

Bodrum

Torba

Gündoğan

Yalıkavak

Gümüşlük

Turgutreis

Turquie

Mer

Méditerranée

Vous aimerez...
• Les nombreuses activités proposées
• La magnifique baie avec plage en pente douce
• La formule All Inclusive Plus 

Dans une baie magnifique...

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

demande (payant)
Spécial enfants (4-12 ans)
• Mini-club (à certaines heures)
• 3 bassins séparés & aire de jeu 
Spécial ado (13-16 ans)
• Discothèque en plein air
• 5 toboggans 
• Animations quotidiennes

Situation : sur une plage de sable/galets 
privée avec plateforme de baignade (accessible 
à partir de 16 ans). Bodrum est à env. 20 km. 
L'aéroport de Bodrum est à env. 45 km.
Equipement : 288 chambres rénovées, réparties 
dans un bâtiment principal de 2 étages et 
plusieurs bâtiments annexes de 2 étages. Coin 
Internet/WiFi (payant), restaurant buffet avec 
terrasse, 4 restaurants, bars, discothèque en 

plein air, coin TV, boutiques. 
Service de blanchisserie et service médical. 
Dans les jardins : 3 piscines avec terrasse. Snack 
bar à la piscine et sur la plage. Parasols, chaises 
longues et matelas mis à disposition à la piscine et 
sur la plage. Serviettes de bain contre caution. 
Classification locale : Village de vacances  
1ère classe.
Sport/divertissement : programme 
d'animations avec sports et jeux en journée, 
spectacles en soirée.
Gratuits : 3 courts de tennis (équipement 
contre caution, éclairage payant), aérobic, salle 
de gym, water-polo, pétanque, basket-ball, salle 
de fitness et sauna. Payants : billard, bain turc, 
massages et soins au centre de bien-être. 
Sports nautiques et école de plongée sur la 
plage (prestataires locaux).
Chambre double (BJV377) : dans les bâtiments 
annexes avec douche/WC, sèche-cheveux, tél., 
WiFi (payant), coffre-fort (payant), TV-sat. avec 
canal musical, mini-réfrigérateur, clim. centrali-
sée et balcon ou terrasse (DZN). Identique et en 
nombre limité : chambre Economy, moins 
grande sans balcon (DMN). Ch. double dans bât. 

principal avec balcon (DZ). Occ. : 2+1. Ch. double 
à usage individuel dans les bât. annexes (D1N) 
ou dans le bât. principal (D1). Occ. : 1+1.
Chambre familiale (BJV377) : identique à la 
chambre double avec lit superposé pour les 
enfants (FUN). Occ. : 2+2.
Chambre familiale 2 ch. (BJV377) : dans les 
bâtiments annexes, elle dispose de 2 chambres 
avec porte communicante (F2N). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• 1x par séjour : dîner au choix dans 2 des  

4 restaurants à la carte (sur réservation)
• 24h24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Réassort du mini-réfrigérateur à l'arrivée avec 

eau et sodas.
Bon à savoir : compte-tenu de la géographie 
du terrain, ce resort est déconseillé aux 
personnes se déplaçant avec difficultés (taille et 
terrain en pente, nombreux escaliers). 

Occupation  
Enfants

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.01.18
-20% jusqu'au 31.03.18
-10% jusqu'au 30.04.18

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par famille en hébergment familial bât annexe en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Marseille le 08.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59.

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

Note des voyageurs TripAdvisor

1697 avis

Prix total 
famille 2+2

Forfait 7 nuits 
Tout Compris Ultra

dès 1850 € (1)

EUR
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Bodrum Holiday Resort  BBBBb

Bodrum 

Vous aimerez...
• Le vaste programme de sports et divertissements
• La discothèque en plein-air
• Les chambres familiales spacieuses 

Plaisirs aquatiques, sports et bien-être...

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Service de baby-sitting (payant)
• Pataugeoire
Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Bassin séparé
• Mini-club avec encadrement à certaines 

heures
• Mini-disco
Spécial ados (13-17 ans) : 
• 5 toboggans (à certaines heures)
• Beach-volley et tir à l’arc
• WiFi

Situation : à flanc de coline, en bord de plage 
de sable/galets, en pente douce avec une plate-
forme aménagée. L'aéroport de Bodrum est à 
env. 40 km.
Equipement : 439 chambres réparties dans un 
bât. principal de 5 étages et plus. annexes  
de 3 étages (ascenseurs). WiFi, restaurant buffet 
avec terrasse, 3 restaurants à la carte (payants), 

bars, café, discothèque en plein-air, coiffeur, 
boutiques, service de blanchisserie et service 
médical (à certaines heures, payants). 3 piscines 
(dont 1 avec 5 toboggans, à certaines heures) 
avec snack bar. Bar sur la plage. Chaises 
longues, matelas, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : programme varié 
d'animations en journée et en soirée avec 
musique live.
Gratuits : court de tennis (éclairage payant), 
beach-volley, basket-ball, mini-football, tennis 
de table, tir à l'arc, pétanque, fléchettes, billard, 
salle de fitness, bain turc, sauna et hammam.
Payants : massages et soins au centre de spa. 
Sports nautiques à la plage (prestataires  
locaux).
Chambre double (BJV541) : dans les bâtiments 
annexes, avec douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV-sat. avec canal musical, coffre-
fort (payant), mini-réfrigérateur, climatisation 
individuelle et balcon (DZN). Identiques et en 
nombre limité, chambres Promo au rez de 
chaussée (sans balcon) (DMN). Possibilité de 

réserver des chambres plus spacieuses dans le 
bâtiment principal (DZ). Occ. : 2+1. Chambre 
double Economy à usage monoparental située 
dans les bâtiments annexes (D1N) ou dans le 
bâtiment principal (D1N). Occ. : 1+1. 
Chambre familiale (BJV542) : identique à la 
chambre double avec 2 chambres séparées par 
une porte communicante, dans le bâtiment 
principal (F2) ou les bâtiments annexes (F2N). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout Compris Ultra.
Tout compris Ultra : 
•  Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Snack de minuit
• Café/thé et gâteaux l'après-midi
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans alcool
• Réassort du mini-réfrigérateur avec eau à 

l'arrivée
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles sous le code BJV541, tarifs et 
descriptifs nous consulter. L'hôtel est en pente 
et donc est déconseillé aux personnes se 
déplacant avec difficulté. 

Occupation 
Enfants

+1
1

+1
2

+2
2

+1
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.01.18 
-20% jusqu'au 28.02.18
-15% jusqu'au 30.04.18

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale Economy bât annexe en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Lyon le 01.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59.

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

Note des voyageurs TripAdvisor

2603 avis

Prix total 
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Tout Compris Ultra

dès 1888 € (1) 
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Club Resort Atlantis BBBB

Sigacik 

5 km0

Sığacık

Turquie

Mer

Médi-

terranée

Vous aimerez...
• Sa situation directement en bord de mer
• Les diverses activités proposées
• Les structures adaptées aux enfants
• Les spacieuses chambres familiales 

Une formule Tout Compris complète...

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Nurserie avec chaises-hautes, chauffe-

biberon, lits et baignoires bébés
• Pataugeoire
Spécial enfants (4-12 ans) :
• Mini-club avec encadrement à certaines 

heures
• 1 bassin intégré et 1 bassin séparé  
• Aire de jeux & buffet enfant
• Mini-disco, pool-party & bricolages
• Spectacles et cinéma enfants
Spécial ado (13-17 ans) :
• Beach volley et école de surf

Situation : au calme sur une plage de sable 
publique avec petite section privée et 3 plates-
formes de baignade. 
L'aéroport d'Izmir est situé à env. 65 km.
Equipement : complexe familial dans un vaste 
espace de verdure avec 504 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments de 2 à 3 étages. Coin 
salon avec WiFi (gratuit) en soirée. 

Restaurant buffet avec terrasse, 2 restaura
nts à la carte (payants), bars, café, salon-TV, 
amphithéâtre, discothèque en plein-air en bord 
de mer (selon météo), coiffeur, boutiques 
service de blanchisserie et service médical (à 
certaines heures, payants). 2 piscines  
(dont 1 avec 3 toboggans, à certaines heures  
et 1 pouvant être chauffée), une piscine d'eau 
de mer, terrasses et un snack-bar à la piscine. 
Parasols et chaises longues mis à disposition 
aux piscines et sur la plage. Matelas et serviet-
tes de plage payants.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : programme 
d'animations en journée, en soirée 
divertissements et musique live.
Gratuits : 2 terrains de tennis (équipement et 
éclairage payants), beach-volley, basket-ball, 
mini-football, fléchettes, tennis de table, cours 
de danse, yoga, pétanque, aérobic, step,  
gymnastique, marche nordique, aquagym,  
salle de fitness, bain turc et sauna. 
Payants : location de vélo, massages et soins au 
centre de beauté et de remise en forme.  
Ecole de plongée, de voile et de surf et activités 
nautiques proposées par des prestataire locaux.

Chambre double (ADB367) : douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort (payant), 
TV-sat. avec canal musical, mini-réfrigérateur, 
climatisation individuelle et balcon ou terrasse 
(DZ). Identiques et en nombre limité, des cham-
bres Promos sont disponibles (DZT). Occ. : 2+1.
Chambre familiale (ADB367) : identique à la 
chambre double, elle dispose de 2 chambres 
avec porte communicante (F2). Identiques et en 
nombre limité, des chambres Promo familiales 
sont disponibles (F2T). 
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• 24h/24 : snacks
• Café, thé et gâteaux l'après midi
• De 10h à 23h : boissons locales 

avec ou sans alcool
• Réassort du mini-bar avec de l'eau à l'arrivée
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

Occupation  
Enfants

+1
1

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

+1
4

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.01.18
-15% jusqu'au 28.02.18
-10% jusqu'au 31.03.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-13 ans)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale Promo en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 09.05.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59.

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

Note des voyageurs TripAdvisor

1284 avis

Prix total 
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 1457 € (1) 
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Amelia Beach Resort Hotel & Spa BBBBB

Side-Kizilot 

Exemple de chambre

5 km0

Turquie

Mer

Méditerranée

Manavgat

Kizilot

ÇengerVous aimerez...
• Ce complexe adapté aux familles
• Sa large palette de loisirs
• Sa piscine avec toboggans pour les enfants 

Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Mini-club
• Bassin séparé
Spécial ados (13-15 ans) :
• Teens-club 

Situation : séparé de la plage de sable/galets 
par la route côtière. L’aéroport d’Antalya est à 
env. 85 km.
Equipement : l’hôtel compte 479 chambres 
réparties dans un bâtiment principal  
de 6 étages et un bâtiment annexe, coin  
Internet (payant), WiFi (jusqu’à 50 MB),  
restaurant buffet, 4 restaurants à la carte et 
bars. Dans le jardin, 3 piscines (dont 1 avec  
4 toboggans,  
à certaines heures), terrasse et snack-bar. 
Snack-bar sur la plage. Chaises longues, mate-
las, parasols et serviettes de bain mis à  
disposition à la piscine et sur la plage. 

Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements  : animations légères 
en journée et en soirée avec spectacles. 
Gratuits : 2 courts de tennis (éclairage et  
équipement payants) et hammam.
Payant : massages.
Chambre double (AYT83E) : équipée de salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, coffre-fort (payant), TV-sat., WiFi (paya-
nt), mini-réfrigérateur, climatisation (centrali-
sée, à certaines heures) et balcon côté arrière-
pays (DZL) ou vue mer (DZM). Occ. : 2+1. Iden-
tiques et en nombre limité, des chambres 
Promo sont disponibles (DZT). Chambre double 
à usage individue côté arrière-pays (D1L).  
Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale (AYT83E) : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse, avec des 
lits superposés pour les enfants et vue mer 
(FZM). Occ. : 2+2.
Chambre familiale (2 ch., AYT83E) : équipe-
ment identique à la chambre double,  
avec 2 chambres et porte communicante, 

vue mer (F2M). Réservation possible avec 2 
salles de bain (F2A). 
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1 ou 3+2.
Restauration : Tout Compris.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• 1x par séjour : diner dans l'un des  

restaurants à la carte (sur réservation)
• De 10h à minuit : boissons locales  

avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur  

avec eau et sodas
Bon à savoir : d’autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transfert privatif, tarifs nous consulter. 
 

Occupation 
Enfants

+1
1

+2
1

+1
2

+2
2

+3
2

+1
3

+2
3

Avantages sur l'hôtel

RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.01.18 
-25% jusqu'au 28.02.18 
-20% jusqu'au 31.03.18

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

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale vue mer en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 11.04.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59.

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

Note des voyageurs TripAdvisor

370 avis

Un complexe moderne idéal pour les familles...

EUR

Prix total
famille 2+2

Forfait 7 nuits,
Tout compris

dès 1407 € (1)



52

Parc aquatique « Aquaventure » à l’Atlantis 
The Palm
Contrairement aux idées reçues, Dubai est aussi une destination 
pour les Familles ! Et l’offre Atlantis en est la preuve avec son su-
perbe parc aquatique « Aquaventure », ses toboggans, une de-
scente de  rapide, une longue « lazy river » de 2.4 km, ses nom-
breuses piscines …. et son aquarium de 65 000 espèces de pois-
sons et d’animaux marins ! Prenez le temps de découvrir  
les 10 salles à thèmes de ce qui devait être un jour, la civilisation la 
plus avancée du monde. L’accès est libre si vous séjournez à 
l’Atlantis The Palm.

Monter sur la plus haute tour du monde, 
faire du ski et voir les requins de près
Un absolu must-do de Dubaï, la tour Burj Khalifa, nulle part ailleurs, 
on ne trouve une tour de plus de 800 m de haut. De là-haut, la ville 
apparaît comme une maquette posée au milieu du sable du désert.  
A ne pas rater ! Incroyable mais vrai ! Impossible n’est pas émirati ! 
Vous pourrez dévaler les pentes à ski : la piste a été construite au 
cœur de Mall of Emirates ! Vous pourrez y louer chaussures, casques, 
et skis….Pour compléter cette journée originale, c’est dans le plus 
grand centre commercial du monde, Dubai Mall, que vous pourrez 
admirer le plus grand aquarium du monde  et emprunter un tunnel 
sous l’eau de 48m pour y observez notamment plus de 300 requins 
dont la plus grande collection de requins-taureaux au monde.

Dubai, son Histoire.. sa fontaine 
Situé dans le fort Al Fahidi (le plus vieux fort de Dubai), venez découvrir, 
dans ce petit musée, les us et coutumes de la vie bédouine au siècle 
dernier, précédant la découverte des gisements de pétrole dans les 
années 1960 On peut aussi y voir une exposition sur la pêche en plon-
gée des offres perlières, activité souvent méconnue de Dubai. Après 
cette visite, traverser la Creek en petit bateaux locaux puis flâner 
dans les rues pour vous imprégner des couleurs, des lumières et  des 
odeurs chères à l’Orient . Pour terminer votre journée en « lumières », 
au pied la l’emblématique Burj Khalifa, la tour la plus haute du mon-
de, assister à la féérie des eaux, superbe spectacle aquatique qui pro-
pulse l’eau à 150m de hauteur . Chaque jet lumineux se balance au 
rythme de divers airs musicaux du monde entier. 
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Atlantis The Palm, Dubai BBBBB

The Palm Jumeirah, Dubai

Exemple de chambre

Golfe

Persique 

Dubaï
1,25 km0

Vous aimerez...
• Le parc aquatique Aquaventure
• L'aquarium sous-marin The Lost Chambers
• Les stations show-cooking des différents restaurants 

Pour bébés (0-2 ans) :
• Service de baby-sitter
Pour enfants (3-12 ans) : 
• Mini-club
• Bassin pour enfants, aire de jeux
Pour ados (13-18 ans) :
• The Rush avec jeux vidéos
• Chillout Lounge

Situation : sur l'île artificielle Palm Island. 
Plage  directement au pied de l’hôtel. Une 
navette gratuite circule quotidiennement vers 
différents centres commerciaux. Les aéroports 
de Dubaï (DXB) sont à env. 35 km et   
Al Maktoum (DWC) à env. 45 km.
Equipement : inspiré de l'île engloutie de 
l'Atlantide, 1539 chambres et suites réparties 
sur 22 étages. 21 restaurants, 2 bars, 1  
discothèque et The Avenues, regroupant  
plusieurs restaurants et boutiques pour  

assouvir vos envies de shopping directement 
dans le complexe. Conciergerie, salon de  
coiffure femmes et barbier. Dans l'immense 
jardin, 1 piscine Zero Entry, pour se détendre 
avec diverses activités en famille, 1 piscine 
Royal, face aux Royal Towers offre une vue 
imprenable sur la ville de Dubaï et the Palm. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition sur la plage et à la piscine.  
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements & bien-être : 
animations en journée et en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, 3 courts de tennis 
(éclairage payant) et piste de jogging. Parc 
aquatique Aquaventure avec attractions,  
toboggans, descente de rapide, une longue Lazy 
River de 2,4km et plusieurs piscines. 
À l'Ambassador Lagoon ainsi qu'à l'aquarium 
Lost Chambers, vous pouvez observer plus de 
65000 espèces de poissons et d'animaux  
marins.
Payants : massages et soins au Spa ShuiQi, 
sauna, hammam, sports nautiques proposés 
par des prestataires locaux sur la plage. 

Chambre Deluxe (DXB218) :  bain et douche/
WC, sèche-cheveux, tél., WIFI, coffre-fort, TV-
LCD, mini-bar (payant), néc.à repasser, néc. à 
café/thé, clim. et balcon avec vue sur le golfe 
Persique ou sur The Palm (DX). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre Ocean Deluxe (DXB218) : identique 
avec vue imprenable sur le golfe Persique (DXK). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner 
sous forme de buffet avec show cooking, dîner 
servi sous forme de buffet ou menu.
Bon à savoir : d'autres type de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Economisez malin : 
•  Entrée gratuite ! 
Au parc aquatique Aquaventure et à 
l'aquarium The Lost Chambers.
Transfert: 
nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

Occupation 
Enfants

+1
2

+2
2

Avantages sur l'hôtel

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

CHAMBRE FAMILLE
 

(1) Prix TTC par famille en chambre deluxe en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bordeaux le 14.05.18 Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

Note des voyageurs TripAdvisor

17395 avis

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

Atlantis : découvrez le mythe de la cité engloutie

Prix total
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Demi-pension

dès 4635 € (1)

EUR



54

La vallée des couleurs
Il s’agit d’une expérience tout à fait unique qui vous attend au milieu 
de la faune et la flore indigènes qui abondent dans le parc, la  
diversité des paysages - hauts plateaux, montagnes, vallées, 
cratères et lacs de cratère, cascades… en font un endroit  
exceptionnel. La visite débute par une salle d'exposition qui donne 
un aperçu des différents lieux. Le parc abrite également des tortu-
es, singes, cerfs, poissons et oiseaux comme le Pigeon de Maurice, 
le Paille-en-Queue et le Câteau Vert avec des arbres endémiques 
tels que le Bois de  Natte, le Takamaka…4 cascades viennent em-
bellir la visite du parc. Du chant des oiseaux au bruissement de 
l’eau en  passant par les odeurs enivrantes et les très beaux paysa-
ges… Tous vos sens seront en éveil ! 

L’Aventure du sucre 
C’est dans le vieux moulin de Beau Plan, proche du jardin de Pamplemousses, 
que vous suivrez la piste de l’Aventure du Sucre avec une histoire de plus de 
250 ans, pour vous faire découvrir l’histoire et des cultures de l’Ile. Pendant 
longtemps, le sucre a été le produit et l’activité principale de l’Ile Maurice. 
Une haie de cannes à sucre vous conduit à l’usine entièrement restaurée et 
convertie et, des films évoquant les premières années de l’Ile Maurice  
apparaissent sur écrans géants. Pour mieux faire partager l’histoire du  
sucre au jeune public, l’Aventure du Sucre a choisi deux mascottes pour leur 
parler, deux animaux typiques de l’île : le martin et la mangouste. Ces deux 
mascottes les guideront tout le long de la visite, proposant des  
questions divertissantes et des réponses qui se trouvent dans des  
enveloppes placées dans plusieurs endroits du musée et de l’usine.

L’Ebony Forest Réserve  
Ce milieu tropical est idéal pour se balader : en parcourant les  
sentiers de la forêt, vous pourrez admirer la faune de l'île Maurice 
et voir les animaux des tropiques dans leur milieu naturel. Admirez 
les chauves-souris frugivores ainsi que d’autres espèces d’oiseaux 
endémiques survolant les montagnes. Grâce aux deux passerelles 
surélevées, vous ne ferez qu’un avec Dame Nature ! Accompagné 
par un guide local ou seul à la découverte de la forêts, les chemins 
balisés de randonnées vous guideront. Vous serez séduits par les 
espèces d’oiseaux tels que le Coq des bois, le Bulbul Orphée de 
Maurice, et l’oiseau blanc….Ne louper pas l’arrêt au Sublime Point : 
vous pourrez y admirer une vue vue à couper le souffle sur Le Morne 
Brabant et les baies environnantes. 
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Outrigger Mauritius Beach Resort BBBBB

Bel Ombre 

Exemple de ch. double vue mer

Vous aimerez...
• Les chambres avec vue sur l'océan Indien
• Les installations haut de gamme 
• La cuisine raffinée et variée 

Paradis tropical pour toute la famille !

• Mini-club (3-12 ans) 
• Bassin séparé
• Service de baby-sitting (sur demande, 

payant).

Situation : directement sur la plage de sable 
fin, près du village de Bel Ombre, dans le Sud-
Ouest de l'île, niché dans une réserve naturelle. 
L'aéroport est à environ 42 km.
Equipement : cet hôtel évoque le charme d'une 
plantation sucrière du début du 19ème siècle, il 
comprend 181 chambres rénovées (toutes vue 
sur la mer), 4 restaurants buffet et à la carte 
avec spécialités régionales, asiatiques et inter-
nationales, 3 bars, WiFi, boutique et salon de 
coiffure. Dans le jardin tropical : 4 piscines. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements : 
gratuits : salle de fitness, tennis, pétanque, 
volley-ball, bateau à fond de verre, kayak, 
planche à voile, snorkeling et accès au Spa. 
Payants : kitesurf, parasailing, plongée (école 
PADI), golf 18 trous et pêche en haute mer 
(proposés par des prestataires locaux).  
Bain à remous, hammam, massages et  
soins de beauté au spa.
Chambre vue mer (MRU09B) : env. 63 m², la 
chambre est équipée de salle de bain et dou-
che, WC, sèche-cheveux, coin salon, bureau, tél., 
WiFi, coffre-fort, TV-sat, mini-bar (payant), néc. 
à café/thé, climatisation, balcon ou terrasse 
avec vue mer (DXM), chambre en front de mer 
(DXD). Occ: 2+1.
Chambre familiale vue mer (MRU09B) : 
identique à la ch. vue mer, env. 74 m², elle 
dispose d'une chambre séparée pour les en-
fants (FXM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 2+3.
Restauration : demi-pension. Petit déjeuner 
buffet, dîner sous forme de buffet ou à la carte 
(restaurant gastronomique payant), possibilité 
de réserver en formule pension complète ou 
Tout Compris (déjeuner sous forme de menu).

Tout compris : 
• Petit déjeuner buffet, déjeuner avec menu au 

choix et dîner buffet ou menu
• Café, thé et gateaux dans l'après-midi
• De 11h à 23h : boissons locales et  

internationales avec et sans alcool 
• Réassort quotidien du mini-bar avec sodas, 

bière et snacks
Extras : du 08.04 au 30.09.18, 1 enfant  
(jusqu'à 11 ans) gratuit dans tous types de 
chambre avec 2 adultes payants. 
Bon à savoir : autres types de chambres : suite 
junior beachfront (PJD), suite sénior beachfront 
(POD) avec accès exclusif à The Plantation Club 
de 10h à 18h avec piscine privée, bar, lounge, 
boissons et snacks. 
Transfert: 
Nous vous conseillons de réserver avec  
transferts privatifs (MRU12B, tarifs nous  
consulter). 

Occupation 
Enfants

+1
2

+2
2

+3
2

Avantages sur l'hôtel

ENFANTS
GRATUITS : 1er, 2e et 3e enfant 
(2-17 ans) en chambre familiale 
base demi-pension

CHAMBRE FAMILLE 

BONUS FTI
-30% pour toute réservation 
d'un séjour min. de 5 nuits  
consécutives.

(1) Prix TTC par famille en chambre familiale vue mer en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Nice le 14.06.18. Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 59

Note des voyageurs TripAdvisor

1304 avis

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

Prix total
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

dès 4893 € (1)

EUR
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Seul ou en famille, choisissez votre assurance en toute 
liberté et bénéficiez des meilleures garanties proposées 
par notre partenaire.

Notre partenaire :

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

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

Avec FTI,  
  partez bien assuré !

Votre assurance 

à partir de 11€

Assurance  
annulation

Assurance 
multirisques

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

11€

11€
25€

40€(1)

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, catastro-
phe naturelle), nous vous remboursons les frais d’annulation   
dus contractuellement.
Franchise : 30€ par sinistre

H H

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

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

– H

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

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

– H

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

– H

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

– H

(1)Pour les destinations Maurice et Dubaï (Émirats arabes unis),prix de l’assurance multirisques à partir de : 30€ individuel et 50€ famille.
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Conditions Générales et particulières de ventes FTI Voyages

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Annulation du fait du client 
Le client a le droit d’annuler son voyage à n’importe 
quel moment avant la date du départ. Le client est in-
formé 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 men-
tionnés dans son carnet de voyage ou si le client se 
trouve dans l‘impossibilité de participer au voyage 
(défaut de présentation des documents nécessaires, 
tels que passeport, visa, certificat de vaccination, ou 
autres causes…) le voyage ne sera en aucun cas rem-
boursé et les frais d‘annulation seront dus. Seules les 
taxes aériennes sont remboursables au prorata des 
frais d’annulation. La date prise en compte pour le cal-
cul des frais est celle à laquelle FTI Voyages reçoit la 
demande d’annulation. 
Aucune demande d‘annulation ne peut être traité sur 
la base d‘un appel et doit nécessairement faire l‘objet 
d‘un écrit (mail, courrier postal). Lors de la réservation 
d‘un forfait (Paus) c’est la date du 1er jour des presta-
tions qui est déterminant et qui sera pris en compte 
pour le calcul de l’indemnisation. Cette date est éga-
lement valable pour toutes les autres prestations 
en tant que début du voyage. Lors de la réservation 
d‘un forfait (Baus) c’est la date de chaque prestation 
contractuelle qui est déterminant et qui sera pris en 
compte pour le calcul de l’indemnisation. Si plusieurs 
prestations indépendantes ont été réservées, celles-ci 
seront calculées individuellement et devront être ad-
ditionnées. L’indemnisation sera calculée à partir de 
la date de la 1ère prestation contractuelle. Cette date 
est valable pour toutes les autres prestations en tant 
que début du voyage. La réglementation suivante est 
applicable: 
(2.1) Forfaits avec ou sans vol (inclus) / Logement seul 
/ Vol sec / circuits / Transferts et prestations terrest-
res avec ou sans vol (inclus) et autres prestations sur 
place / hors forfaits basés sur des vols réguliers, low-
cost ou vols intérieurs : cf: 2.2.1 : 
•  jusqu’à 30 jours avant le début du voyage : frais de 

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

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

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

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

•  de 6 à 3 jours avant le début du voyage : frais de dos-
sier 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 rai-
son que ce soit, les éventuelles primes d’assurance ne 
sont pas remboursables. *Frais non remboursables 
par l’assurance. 
(2.2.1) Attention : Les forfaits basés sur des vols régu-
liers, vols low-cost et vols intérieurs à l’étranger ne 
sont pas soumis aux conditions d’annulation forfai-
taires. Ces forfaits sont basés sur les tarifs les plus 
avantageux accordés par les compagnies aériennes, 
et sont soumis à des conditions particulières. Toute 
modification, même mineure (nom, prénom, date, 
classe de réservation, etc …) entrainera les frais de mo-
difications 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 
dossiers de 30 € par personne (max. 120 €*) + 75 % 
du prix du voyage 

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

En cas d’annulation du voyage, et ce pour quelque rai-
son 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 modifications ou d’an-
nulation de 100 % dès le jour même de la réservati-
on. En cas d’annulation, et ce pour quelque raison que 
ce soit, les éventuelles primes d’assurance ne sont pas 
remboursables. 
(2.3) Attention : Conditions spécifiques pour les 
prestations suivantes 
(2.3.1) Pour les circuits proposés par FTI Voyages mais 
non présentés dans ce catalogue, des conditions spé-
cifiques s’appliquent. Renseignements auprès de nos 
services. 
(2.4) Dossiers en demande, toutes destinations: pour 
toute annulation d’un dossier en demande, une som-
me forfaitaire de 30 € par dossier sera perçue. 
(2.5) Voyages en train ou en bateau/Diverses presta-
tions supplémentaires: Les conditions d’annulation 
de notre prestataire de services sont applicables. 
(2.6) Prestations indépendantes comme par ex. con-
cert, opéras, théâtre, carte de bal, billets de transports 
en commun (par ex.. métro, train, bus, billets de ferry, 
forfait ski ou similaire ne sont pas soumis aux condi-
tions d’annulation forfaitaires, et seront étudiés au 
cas par cas, sachant que les frais d’annulation peuvent 
atteindre 100%. 
(2.7) Voyage de noces : Les conditions particulières 
d’annulation indiquées dans le descriptif des presta-
tions sont applicables. 
(2.8) Motos : Les conditions particulières de notre 
prestataire de service sont applicables, celles-ci sont 
indiquées dans les informations « Eaglerider ». 
(2.9) Location de voiture: 
•  Annulation au plus tard 24h avant le début du cont-

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

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

(2.10) Groupes : Des conditions particulières sont ap-
plicables.  

3. Modification du fait du client 
Toute modification de la commande initiale  
entraîne la perception d’une somme forfaitaire de 
30 € par personne (max. 120 € par dossier). Pour les 
 changements demandés moins de 30 jours avant 
le départ, nous nous réservons le droit d’appliquer 
les conditions d’annulation. Pour un voyage non 
entamé ou pour des prestations indépendantes non 
consommées, le paiement devra être eªectué en in-
tégralité. Nous conseillons vivement la souscription 
d’une assurance annulation susceptible de prendre 
en charge les frais d’annulation en fonction des con-
ditions. Si le client souhaite, après avoir eªectué la ré-
servation, modifier son séjour (dans un domaine d’ap-
plication faisant partie du cadre du voyage) pour une 
autre date, destination ou logement jusqu’à 31 jours 
avant la date de départ, FTI Voyages facturera 30 € 
de frais par pers. (max. 120 € par dossier). Après cette 
date, peuvent être eªectuées des modifications de ré-
servation de la part du client, dans la mesure du pos-
sible, uniquement après annulation du dossier initial 
selon les frais d’annulation cités ci-dessus et en même 
temps une nouvelle réservation. Ceci n’est pas appli-
cable pour des souhaits de modifications qui entraî-
nent des coûts minimes. Pour une modification de ré-
servation avec vols réguliers/low-cost, après émission 
de billets (billets papier ou e-ticket), des frais jusqu’à 
100% du prix du billet peuvent être appliqués, selon 
la compagnie aérienne et la classe de réservation. Tou-
te modification du séjour sur place (prolongation, re-
tour diªéré, modification d’hôtel…) à la demande du 
client se fera sous réserve de disponibilités (hôteliè-
re et/ou aérienne) et du paiement sur place des frais 
aªérents par le client (paiement du transfert, des nu-
itées complémentaires, d’un nouveau vol…) Des frais 

de gestion du dossier peuvent s’ajouter. Le client est 
informé qu‘une erreur de nom, prénom de son prop-
re fait peut- selon le type de réservation et la date à 
laquelle la modification est faite -être considéré com-
me une annulation suivie d‘une nouvelle réservation.  

4. Modification du fait du tour-operateur 
Si des circonstances imprévues, s‘imposant à FTI Voya-
ges au sens de l‘article L. 211-13 du Code du tourisme, 
nous obligent à modifier certaines prestations du con-
trat de voyage, sur lesquelles FTI Voyages n’a aucune 
influence, FTI Voyages ne pourra être tenu pour res-
ponsable si les prestations fournies sont de qualité a 
minima identiques ou supérieures à celles réservées. 
Tout particulièrement si le caractère global du voya-
ge n’est pas de tout autre nature que celui réservé in-
itialement. Dans ce contexte le client n’a pas le droit 
d‘annuler sans frais. Si de tels changements devai-
ent survenir exceptionnellement, FTI Voyages et le 
cas échéant le représentant et prestataire de service 
sur place mettront tout en oeuvre afin de trouver une 
alternative adéquate. Minimum de participants: si la 
réalisation du voyage réservé est conditionnée par 
un nombre minimum de participants, le voyage con-
cerné pourra être annulé jusqu’à 21 jours avant la date 
de départ, et le client ne pourra prétendre à une quel-
conque indemnité  

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

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

burant, 
•  redevances et taxes aªérentes aux prestations oªer-

tes, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarque-
ment, de débarquement dans les ports et aéroports 

•  variation du cours des devises entrant dans la com-
position du prix de revient. Si vous ou un des voyage-
urs résidez dans un pays où FTI Voyages n’est pas au-
torisé à commercialiser des produits contractés pour 
le marché français, nous vous demandons de le sig-
naler lors de la réservation, afin d’obtenir l’accord de 
l’hôtelier. Le cas échéant, l’hôtelier se réserve le droit 
d’appliquer des tarifs plus élevés. 

(6.2) –Réductions 
(6.2.1)- Réduction enfant De nombreux voyages font 
l’objet d’une réduction spéciale pour les enfants. Cel-
le-ci est alors présentée dans « Vos Avantages » sur 
la fiche Produit. a) L’importance des réductions et 
leurs conditions d’application diªèrent selon les éta-
blissements, les produits et/ou programmes. b) Le ta-
rif proposé lors de la réservation tient automatique-
ment 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) supplémen-

taires dans la chambre de 2 adultes payant le plein 
tarif (sur la base d’une chambre double ou d’un stu-
dio/appartement base 2 pers.). Dans certains hôtels, 
les réductions s’appliquent même si les enfants ne lo-
gent qu’avec 1 seul adulte. Dans ce cas, l’adulte paie-
ra le supplément chambre individuelle (sauf mention 
contraire). Les réductions s’appliquent aux prestations 
hôtelières, c’est-à-dire la chambre d’hôtel et la pen-
sion de base, mais pas aux suppléments tels que la 
demi- pension, pension complète, vue mer, vue pisci-
ne, etc…, ni aux suppléments aériens (haute saison, ta-
xes,...), sauf mention contraire. N.B.: Le prix de référen-
ce est toujours le prix «adulte». Les réductions ne sont 
pas cumulables. 
(6.2.2) Bébé/Enfant de 0 à moins de 2 ans : 
•  Pour les forfaits basés sur des vols charters: trans-

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

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

(6.2.3 ) Réductions « Jeunes Mariés » Selon les oªres 
accordées par les hôtels (cf. « Vos Avantages » sur la 
fiche Produit) N.B.: cette réduction n’est souvent val-
able que dans un délai de 3 mois après le mariage et 
uniquement après remise d’un certificat de mariage 
lors de l’inscription au voyage. 
(6.2.4) Réductions liées à l’âge des participants : 
Dans certains hôtels, les clients d’une certaine tran-
che d’âge se verront oªrir une réduction sur le tarif de 
l’hôtel (best ager). L’âge sera pris en compte à la date 
d’arrivée. L’hôtelier se réserve le droit de vérifier l’âge 
de ses clients, et peut demander aux clients de payer 
un supplément si l’âge ne devait pas correspondre aux 
critères de l’oªre. 
(6.2.5) Nuits gratuites: Les hôtels proposant des nuits 
gratuites vous permettent de bénéficier de réductions 
intéressantes à certaines dates (cf. « Vos Avantages 
» sur la fiche Produit) Par exemple 7=5, les deux der-
nières nuits ne sont pas facturées. Les nuits gratuites 
sont valables par personne 
(6.2.6) – Réduction Réservation Anticipée Nous 
proposons une réduction Super ou Top réservati-
on anticipée et une réduction réservation anticipée 
dans la quasi-totalité de nos hôtels. L’importan-
ce de la réduction dépend souvent de la saison et 
de la durée du séjour. (cf. « Vos Avantages » sur la  
fiche Produit) 
Important : Sauf mention contraire, les réductions 
de prix et oªres spéciales ne sont pas cumulab-
les entre elles, ni avec d‘autres réductions de prix 
ou oªres promotionnelles proposées ponctuelle-
ment par FTI Voyages Egalement, les oªres promo-
tionnelles ne concernent pas les clients ayant déjà 
eªectué leur réservation à la date de l‘oªre. Aucun 
remboursement ne pourra donc être eªectué dans 
ce cas. En cas de Bonus FTI , celui-ci est valable par 
adulte et par séjour et ne s’applique pas pour une  
prolongation de séjour.  
7. Durée du Forfait 
La durée du séjour est calculée en nuitées (nomb-
re de nuits) et prend en compte le temps consacré 
au transport (transferts inclus) et la durée du sé-
jour ou du circuit sur place, depuis l’heure de con-
vocation à l’aéroport le jour du départ jusqu’à l’heu-
re d’arrivée le jour du retour. Il est donc possible que 
la première et/ou la dernière nuit ou que la premiè-
re et/ou la dernière journée soi(en)t intégralement 
consacrée(s) au transport. Le client est informé qu’il 
pourra être privé de quelques heures de séjour à 
l’arrivée ou/ et au départ, ou que son séjour pour-
ra se trouver prolongé, notamment en raison des 
horaires d’avion imposés par les transporteurs, des 
aléas climatiques, de tout cas fortuit, d’impératifs 
de sécurité notamment en période de trafic inten-
se où les rotations sont plus fréquentes et peuvent  
entrainer certains retards. Selon la réglementation hô-
telière internationale, le jour du départ, les chambres 
doivent être libérées à midi, même si le départ a lieu 
en soirée. Le jour de l’arrivée, les chambres sont géné-
ralement attribuées entre 14h et 16h. Selon la desti-
nation et en fonction des horaires de vols, le premier 
et le dernier repas peuvent ne pas être servis à l’hô-
tel 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 
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Conditions Générales et particulières de ventes FTI Voyages

réclamation ou demande de remboursement du cli-
ent à cet égard ne sera prise en compte. De nombreu-
ses destinations sont desservies par plusieurs vols par 
semaine au départ de di�érents aéroports. Vous avez 
donc la possibilité d’organiser votre séjour à la carte 
(par exemple 3, 9, ou 11 jours). Pour toute réservati-
on de prestations hôtelières seules, vérifiez la durée 
de séjour minimum obligatoire. Attention: pour cer-
tains hôtels le séjour ne pourra être réservé que pour 
un nombre minimum de nuits (tel que stipulé lors de 
la réservation). 
Séjour Libre / Retour Diéré En règle générale il est 
possible de réserver des semaines/ jours libres. Un 
tarif forfaitaire de 25 € par personne est facturé pour 
chaque semaine libre entamée. Dans le cas de séjour 
libre, les transferts ne sont pas organisés. 

8. Transport Aérien 
Pour ses voyages et séjours, FTI Voyages confie la 
réalisation de ses vols à des compagnies françaises 
ou étrangères , régulières, charters ou low-cost, con-
tractuelles et de fait (partage de code par exemple), 
dûment autorisée par la DGAC ou par son autorité de 
tutelle, à survoler et desservir les territoires français 
et de destination. Tout changement ou modification 
de la compagnie aérienne sera porté à la connaissan-
ce du client dans les conditions des textes applicab-
les. La mention « vol direct » signifie que le trajet est 
e�ectué par le même appareil, mais n’exclut pas une 
ou plusieurs escales techniques ou supplémentaires. 
Cela ne peut donner lieu à remboursement ou com-
pensation.
(8.1) – Horaires de vols/ Modification des horaires 
Les horaires des vols communiqués sur la facture de 
confirmation de la réservation sont donnés à titre in-
dicatif. Les horaires exacts seront communiqués avec 
l’envoi des carnets de voyage. Cependant, tous les ho-
raires sont susceptibles d’être modifiés jusqu’au der-
nier moment. 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, parti-
culièrement pour les vols de nuit, certaines presta-
tions (en particulier le repas du soir) ne peuvent 
plus, ou partiellement, être assurées par l’hôtelier, 
aucun remboursement ne sera e�ectué par FTI Voya-
ges. Compte tenu de l’intensification du trafic aéri-
en, des événements indépendants de notre volonté 
(grèves, incidents techniques, météorologie...), des 
retards aériens peuvent avoir lieu, et aucune indem-
nisation autre que celle prévue par la législation en 
vigueur ne pourra être accordée, quelles que soient 
les conséquences professionnelles ou personnelles 
occasionnées. 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. De 
même, conformément aux conventions internationa-
les, les correspondances ne sont pas garanties, même 
dans le cas de pré- et post acheminements émis sur 
le même billet. Si vous êtes amenés à réserver des 
pré/post-acheminements, nous vous conseillons de 
prévoir une marge de manœuvre su�samment im-
portante entre l’acheminement et le vol et également 
de réserver des titres de transport modifiables, voire 
remboursables, afin d‘éviter le risque éventuel de leur 
perte financière. Le client est informé que des chan-
gements 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 obligati-
on d‘acheminement ne peut être exigée auprès de FTI 
Voyages Certaines compagnies ne proposent plus de 
prestations à bord. Dans ce cas, les collations éventu-
elles et les boissons sont payantes. Sur la majorité des 
vols les boissons alcoolisées sont payantes. 
(8.1) 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 cour-
riers. Pour les vols au départ de Paris nous recomman-
dons vivement un délai de 3h quelque soit la destination 
du fait de contrôles de sécurité renforcés et longs. 
(8.2) Le voyageur doit re-confirmer les horaires du vol 
retour au plus tard 24 heures avant, au plus tôt 48 
heures avant le retour prévu, auprès de notre récep-
tif dont les coordonnées figurent dans le carnet de 
voyage. 
(8.3) Franchise/Excédents bagages/Assistance trans-
port. Pour toute demande spéciale liée au transport 
aérien d‘une personne à mobilité réduite,  consulter 
votre agence.

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

10. Location de voiture 
Si vous réservez une location de voiture en complé-
ment d’autres prestations, les conditions des loueurs 
stipulées dans la brochure « drive FTI » ou sur le site 
Internet «drive FTI» sont applicables à partir du mo-
ment où vous êtes impliqués dans l’objet du contrat 
Catégories de voitures : Les réservations et confirma-
tions sont uniquement valables pour une catégorie, 
en aucun cas un modèle de véhicule. Les loueurs di-
sposent d’un parc automobile avec plusieurs types de 
taille et d’équipement identiques. Ils se réservent le 
droit de remettre au client un véhicule équivalent à 
celui présenté en exemple, ne justifiant pas une récla-
mation liée par ex. à une consommation de carburant 
plus élevée. Franchise : En règle générale, il est néces-
saire de laisser une caution auprès du loueur, par car-
te de crédit ou en espèces. En cas d’accident, de dom-
mages 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 complé-
mentaire 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 

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

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

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

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

un rapport dans le cas ou une partie adverse est im-
pliquée 

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

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

location de voiture ou relevé de carte de crédit). 

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

Nous vous conseillons de ne pas emporter d’objets de 
valeurs (bijoux…) mais uniquement des e�ets néces-
saires 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 co�re de l’hôtel. Le client 
est responsable de l’oubli ou de la perte d’objets inter-
venus notamment lors du transport ou des transferts. 
Il est en outre déconseillé de laisser dans les bagages 
confiés aux transporteurs tous papiers d’identité, mé-
dicaments indispensables, objets de valeur, espèces, 
appareils photographiques, électroniques (...). Le cli-
ent peut établir une déclaration de valeurs à l’enre-
gistrement.  

12 . Litiges - Réclamations 
Lorsqu’un client constate qu’un service n’est pas four-
ni tel que prévu, et pour ne pas en subir les incon-
vénients pendant toute la durée de son séjour, il doit 
immédiatement le signaler à notre représentant, à 
notre agence réceptive ou au prestataire concerné, 
afin de régler le litige sur place. En l’absence des dém-
arches nécessaires sur place, aucune contestation ne 
pourra être prise en compte après le retour du voyage. 
Toute observation sur le déroulement du voyage doit 
nous parvenir dans les plus brefs délais suivant le re-
tour par mail ou courrier à l’agence du client ou à FTI 
Voyages Le non-respect de ce délai pourra a�ecter la 
qualité de traitement du dossier. L’étude des dossiers 
de réclamation portera uniquement sur les éléments 
contractuels de la réservation. Toute appréciation d’or-
dre subjectif ne sera prise en compte. Le dédommage-
ment éventuellement consenti pour une réclamation 
portant sur les prestations terrestres ne pourra être 
basé que sur le prix de ces dernières. FTI VOYAGES s’en-
gage à faire le maximum pour traiter les réclamations 
dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la 
réception. Mais en fonction de la complexité et de la 
nécessité de diligenter des enquêtes auprès des hôte-
liers ou prestataires de services, ce délai pourra être 
allongé. Les questionnaires de satisfaction délivrés sur 
place nous servent uniquement à établir des statis-
tiques 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 satis-
faisante dans le délai susvisé, et conformément aux 
articles L. 152-1 et L. 156-1 du Code de la consommation, 
FTI Voyages vous informe que tout consommateur a 
le droit de recourir gratuitement à un médiateur de 
la consommation en vue de la résolution amiable du 
litige qui l‘oppose à un professionnel. Par applicati-
on de ces dispositions, FTI Voyages vous précise qu’il 
vous est possible de contacter le médiateur suivant en 
cas de litige : MTV Médiation Tourisme et Voyage (BP 
80303 dont les modalités de saisine sont disponibles 
sur son site : www.mtv.travel . 

13. Responsabilité de l’organisateur 
En aucun cas, FTI Voyages ne pourra être tenue pour 
responsable du fait de circonstances relevant de la 
force majeure, du fait de tiers étrangers à la fourniture 
des prestations prévues au contrat ou de la mauvaise 
exécution du contrat imputable au client. La respons-
abilité de FTI Voyages ne pourra jamais être engagée 
pour des dommages indirects. FTI Voyages ne pourra 
être tenue pour responsable de l’exécution des presta-
tions achetées sur place par le client et non prévues 
au descriptif. Tant que le dommage n’a pas été provo-
qué intentionnellement ou par négligence grave, ou 
lorsque la faute a été commise par un des prestataires 
de service, la responsabilité du TO est limitée à deux 
fois le prix du voyage. Cette clause ne s’applique pas 
aux dommages corporels. Les dommages d’origine 
délictueuse ne sont pas limités par cette clause La re-
sponsabilité des compagnies aériennes est limitée en 
cas de dommage, plainte ou réclamation de toute na-
ture, exclusivement au transport aérien des passagers 
et de leurs bagages comme précisé dans leurs condi-
tions de transport et conformément aux dispositions 
des conventions internationales en vigueur (Conven-
tion de Varsovie de 1929, Convention de Montréal du 
28 mai 1999) et/ou des règlements communautaires 
(notamment le règlement CE 261/2004 du 11 février 
2004). La responsabilité de FTI Voyages ne saurait être 
supérieure à celle du transporteur aérien telle que 
résultant de l’application. 

14. Données personnelles du client 
Conformément à la loi Informatique, fichiers et li-
bertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et aux dispositions 
relatives à la protection des données personnelles, 
les données concernant les clients sont nécessaires 
au traitement de leurs demandes. Certaines infor-

mations doivent être obligatoirement fournies à FTI 
Voyages.A défaut de fourniture de ces informations 
par les clients, leurs demandes ne peuvent pas être 
traitées. Afin de permettre l’exécution de la com-
mande des clients, ces informations seront commu-
niquées aux partenaires de FTI Voyages, fournisseurs 
des prestations de services réservées (hôteliers, trans-
porteurs…), lesquels peuvent être situés hors de l’Uni-
on Européenne. D’une manière générale, les clients 
disposent d’un droit d’accès, d’opposition, de rectifica-
tion et de suppression relativement à l’ensemble des 
données transmises à FTI Voyages. 

15. Assurance voyage 
Aucune assurance n’est incluse dans les tarifs, sauf 
mention particulière. Nous conseillons la souscripti-
on d’une assurance annulation, responsabilité civile, 
maladie et accident. Les assurances peuvent être pro-
posées par l’intermédiaire de votre agence de voya-
ge 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’assureur. Le client est responsable du respect des 
obligations stipulées dans le contrat. Les primes d’as-
surance ne font pas partie du prix du voyage et sont à 
payer lors de la souscription 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-dessus se révélait invalide ou incorrecte, la vali-
dité des autres conditions n’est en aucun cas remise 
en cause. 
Organisateur : FTI Voyages S.A.S - 9 ave Foch 68100 
Mulhouse - Capital 1 800 000 € - RC Mulhouse 
58B199 - SIRET: 945 851 996 00013 - N° d’immatricu-
lation : IM068110003 - Assurance R.C.P. Hiscox Fran-
ce. Garantie par APSAV 15, Avenue Carnot - 75017  
PARIS - Membre du SETO, du SNAV et de l‘APST. 
Lieu de juridiction: 
•  En cas de litige du client envers l’organisateur, le lieu 

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

lieu de juridiction sera le lieu de résidence du client. 

Prix - informations extraites de l’Abécédaire 
(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 bais-
se. Votre agent de voyages est à votre disposition pour 
le calcul de votre séjour hôtel seul ou forfait (selon: 
date de départ, durée du séjour, âge des participants, 
etc.).Il vous informera du tarif, le cas échéant modifié, 
préalablement à la conclusion de tout contrat. Les prix 
indiqués dans la brochure ont été calculés et contrac-
tés pour FTI Voyages. Si vous ou un des voyageurs ré-
sidez dans un pays où FTI Voyages n’est pas autorisé 
à commercialiser ces produits, nous vous demandons 
de le signaler lors de la réservation, afin d’obtenir l’ac-
cord de l’hôtelier. Le cas échéant, l’hôtelier se réserve 
le droit d’appliquer des tarifs plus élevés. Plus vous ré-
servez tôt, plus vous économisez sur le prix de votre 
voyage. Feuilletez notre brochure pour y repérer les 
bonnes a�aires ! FTI Voyages propose des réductions 
Réservation anticipée dans la quasi-totalité des hô-
tels. L’importance de la réduction dépend souvent de 
la saison et de la durée du séjour. Ces réductions s‘ap-
pliquent sur la pension de base, hors suppléments. 
Des suppléments, pour les fêtes de fin d‘année (dîners 
de gala) par exemple, pourront vous être demandés 
au moment de la réservation. Ces suppléments sont 
obligatoires ou facultatifs en fonction des conditions 
contractuelles de l‘hôtelier: renseignements auprès 
de votre agence de voyage. Dans certains hôtels, 
vous pouvez bénéficier de chambres au meilleur tarif 
si vous réservez tôt. En règle générale, ces chambres 
o�rent un équipement identique mais elles peuvent 
toutefois être moins bien situées que les autres. Avan-
tage Solo : dans beaucoup d’hôtels, à certaines dates, 
des chambres doubles à usage individuel peuvent 
être réservées sans supplément. Consulter le paragra-
phe « Bon à savoir » dans le descriptif de l’hôtel. Pour 
plus d’information consultez l’Abécédaire en ligne sur : 
www. ftigroup-info.fr/2338
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Découvrez un monde d’expériences uniques dans les pages 18 et 19
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