
ÉTÉ 2018   I   Avril - Octobre

SPÉCIAL FAMILLES

ÉTÉ 2019    I   Avril - Octobre 

CUBA
ÉGYPTE
ÉMIRATS - ARABES UNIS
ESPAGNE 
GRÈCE

ITALIE
MALTE
MAROC
ÎLE MAURICE 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

THAÏLANDE
TUNISIE
TURQUIE



» 
VOS VACANCES COMMENCENT ICI !

Parce 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 4e 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, à petits prix !

Envie d’une nouvelle expérience ?

Découvrez Le Club FTI Privilège au Maroc, en Égypte, en Turquie, 
aux Émirats… et accordez-vous et à votre famille tous les privilèges.

Laissez-vous guider au fil des pages, nous mettons tout en œuvre 
pour que vos vacances restent un souvenir inoubliable !

L’équipe FTI Voyages

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

ALGARVE
dès p. 114CANARIES

dès p. 14

MALTE
dès p. 48

TUNISIE
dès p. 34

ESPAGNE
dès p. 13

GRÈCE
dès p. 42

ÉGYPTE
dès p. 37

TURQUIE
dès p. 55

THAÏLANDE
dès p. 71

ÉMIRATS ARABES UNIS
dès p. 64

MAROC 
dès p. 27

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
dès p. 73

ÎLE   
MAURICE

dès p. 68

ITALIE  
dès p. 51

CUBA
dès p. 76
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Destinations
Le Club FTI Privilège LABRANDA Les Dunes d'Or 8 25 X S S/T/P X X X X MC/P C X G -2-11ans
Le Club FTI Privilège Les Jardins de l'Agdal 9 20 X X X X X BS/MC/A/P W/C X G -2-14ans
Le Club FTI Privilège LBRANDA Makadi 10 30 X S T/P X - C X X W/C X G - 2-11ans
Le Club Privilège FTI Bodrum Park 11 45 S/G S/T/P X X X X X BS/MC/A/P W/C X G - 2-14ans
Le Club FTI Privilège Double Tree by Hilton Marjan 
Island 12 75 X S S/T/P X X - C X X X BS/MC/P W/C X G - 2-17ans

ESPAGNE 13
Club HSM Torre Blanca*** 14 65 X S X X P W/C X G - 2-6ans

Sun Club Eldorado** 15 20 X X x MC/P/A C X
jusqu'à 80% : 

1er & 2e enfants 
(7-14ans)

Blau Punta Reina Resort**** 16 65 X S X X X X BB/MC/A/P W/C X G - 2-6ans
Zafiro Menorca**** 17 52 X S X X X X MC/P W/C X
LABRANDA Playa Bonita**** 18 25 X S X X MC/P W/C X -50% - 2-12ans
Dunas Suite & Villas Resort**** 19 35 X S X X x MC/P W/C X G - 2-6ans
LABRANDA Isla Bonita**** 20 25 X S X - C MC W/C X G - 2-12ans
Fantasia Bahia Principe Tenerife***** 21 8 X S X X X X BS/MC/A/P W/C X -50% - 2-12ans
Sotavento Beach Club**** 22 62 X S/G X MC W/C X
Pierre et Vacances Village Club **** 23 48 S/G X X - C X MC/A/P W/C X
Sol Principe**** 24 8 X S X X X BB/MC/A/P W/C X -75% - 2-6ans
Port Aventura Hotel**** 26 100 X S X X X W/C X G -2-12ans
El Paso**** 26 100 X S X X P W/C X G -2-12ans
MAROC - AGADIR 27
CARRIBEAN VILLAGE AGADOR & CLUB TAMLELT 
RESORT*** 28 26 X S T/P X X BS/MC/A/P W/C X G -2-14ans

LABRANDA Les Dunes d'Or****+ 29 25 X S S/T/P X X X X MC/P C X G -2-11ans
LABRANDA Amadil Beach****+ 30 25 X S S/T/P X X X X X MC/P C X G -2-11ans
MAROC - MARRAKECH 31
Aqua Fun***** 32 18 X X X X X X MC/P W/C X G -2-11ans
Les Jardins de l'Agdal***** 33 6 X X X X X BS/MC/A/P W/C X G -2-14ans
TUNISIE 34
Dar Djerba Zahra Family Club*** 35 30 S T/P X X MC W/C X G - 2-5ans
Vincci Djerba Resort**** 36 25 S T/P X X X X X BS/MC/A W/C X G - 2-12ans
EGYPTE 37
Sheraton Miramar Resort El Gouna***** 38 25 X S S/T/P X X X X MC/P W/C X G - 2-14ans
Jaz Aquamarine Resort***** 39 17 S S/T/P X X - C X X X BS/MC/P W/C X G - 2-13ans
Jungle Aqua Park Resort**** 40 10 S S/T/P X X - C X X X MC/P W/C X G - 2-12ans
LABRANDA Makadi**** 41 35 X S T/P X - C X X W/C X G - 2-11ans
GRECE 42

Kiani Beach Resort**** 43 23 et 
130 X S/G T/P x X x MC/P W/C X G - 2-12ans

Royal Belvédère**** 44 25 X S/G T/P non X X X BS/MC/P W/C X G - 2-12ans
LABRANDA Kiotari**** 45 62 X S/G S/T/P X x X X X X MC/P W/C X G - 2-11ans
Rodos Princess Beach**** 46 60 X S/G S/T/P X X X X X MC/A/P W/C X G - 2-13ans
LABRANDA Marine Aquapark**** 47 19 S/G S/T/P X X X X X BS/MC/A/P W/C X G - 2-11ans
MALTE  
LABRANDA RIVIERA**** 49 28 S/G X X X X X MC W/C X G - 2-12ans
SEASHELLS RESORT AT SUNCREST**** 50 19 S X X X X X P W/C X G - 2-15ans
ITALIE DU SUD : SICILE-SARDAIGNE-CALABRE  
LE DUNE RESORT & SPA**** 52 80 S T/P X X BB/MC/A/P W/C G - 2-5ans
CITTA DEL MARE 53 20 G T/P X X MC/A/P W/C G - 2ans
LABRANDA Roca Nettuno Tropea 54 58 X S/G T/P X X MC/P W/C X G - 2-17ans
TURQUIE 55
Club Muskebi 56 45 X S S/T/P X X x MC/ C X G : 2-12ans
Bodrum Park***** 57 45 S/G S/T/P X X X X X BS/MC/A/P W/C X G - 2-14ans
LABRANDA TMT BODRUM**** 58 36 X S/T/P X X X X X X BS/MC/P C X G - 2-11ans
Kairaba BODRUM PRINCESS***** 59 50 X S/G S/T/P X X X X MC/P W/C X G - 2-6ans

Voyage Torba***** 60 30 S/G S/T/P X X X X X BS/BB/
MC/A/P W/C X G - 2-12ans

Bodrum Holiday Resort**** 61 40 S/G S/T/P X X X X X BS/MC/P/A W/C X G - 2-12ans
Club resort Atlantis**** 62 65 X S T/P X X X X MC/A/P W/C X G - 2-13ans
Amelia Beach Resort***** 63 85 S/G S/T/P X X X X X MC/A/P W/C X G - 2-12ans
Émirats Arabes Unis 64
Double Tree by Hilton Marjan Island***** 65 75 X S S/T/P X X - C X X X BS/MC/P W/C X G - 2-17ans
Atlantis The Palm, Dubai***** 66 35 X S S/T/P X X X BS/MC/A/P W/C G - 2-3ans
Crown Plaza Abu Dhabi Yas Island**** 67 10 X X X X BS/MC/P W/C X G - 2-5ans
ÎLE MAURICE 68
Zilwa Attitude**** 69 60 S X MC/P W/C X G - 2-6ans
Outrigger Mauritius Beach Resort***** 70 42 X S S/T/P X X X X BS/MC/P W/C X G - 2-17ans
Thailande - Phuket 71
Sunwing Kamala Beach**** 72 27 X S X X X X BS/MC/P C G - 2-11ans
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 73
Grand Bahia Principe Turquesa***** 74 35 S S/T/P X X X X MC/P C X G - 2-12ans
Fantasia Bahia Principe Puna Cana***** 75 35 S X X X BS/MC/A/P W/C X G: 2-12ans
CUBA 76
Labranda Varadero**** 77 35/140 S T/P X MC/P C X G - 2-12ans

En un clin d‘oeil



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

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...

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

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 2018 
*Note TripAdvisor Novembre 2017

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 !

NUITS
GRATUITES14 = 12

7 = 6 RÉSERVEZ 7 NUITS
PAYEZ-EN 5*

RÉSERVEZ 14 NUITS
PAYEZ-EN 10*
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Les avantages FTI Voyages
Cumulez vos réductions* !

Besoin d'aide ?



V I V E Z 
L’ E XC L U S I V I T É
D E S  P R I V I L È G E S  

À  V I V R E  E N  EXC LU S I V I T É

Notre envie, vous plonger dans un univers de services 
dédiés, le temps d’une parenthèse unique dans  
l’un de nos hôtels de référence, en tout compris. 

Accordez-vous une expérience de club inédite… 
Pour vous, nous innovons tout un éventail d’offres  
exclusives. Nous surclassons votre séjour de nos 
attentions. Nous embellissons tous vos moments  
avec des perles de surprises et d’émotions.

Attentif à vous émerveiller, LE CLUB FTI PRIVILÈGE  
est fier de vous faire vivre des privilèges en exclusivité…

6

L E  C L U B  F T I
P R I V I L È G E



SERVICES & PRIORITÉ
Faites juste vos valises… Depuis votre domicile 
jusque dans votre chambre d’hôtel, laissez-vous 
prendre en charge. Nous venons vous chercher.  
Vous bénéficiez d’un enregistrement prioritaire  
sur nos vols spéciaux et à l’hôtel. Nous assurons 
 les transferts lors de votre retour… jusque devant 
chez vous.

SAVEURS & DÉLICES
Devenez notre hôte… Dans nos meilleurs restaurants  
et chez nos partenaires culinaires, accédez librement et sans 
frais additionnels à notre offre gastronomique et gourmande. 
Réservation, mets et boissons… à l’écoute de vos envies,  
votre interlocuteur dédié LE CLUB FTI PRIVILÈGE s’occupe  
de tout. Dégustez, toujours plus de choix au menu.

SERVICES & PRIVILÈGES 
Profitez de chaque instant… Tout le temps de votre  
séjour, de l’accueil à l’installation dans votre chambre,  
des moments de relaxation à ceux consacrés à la  
dégustation, des événements exclusifs aux excursions,  
de la gratuité du séjour pour vos enfants à leur 
prise en charge par des équipes francophones,  
délectez-vous de prestations privilégiées  
sans supplément. Et sans comparaison.

SENS & ENCHANTEMENT 
Relaxez-vous… Bénéficiez d’un accès illimité  
au sauna, hammam et bains à remous.  
Nous vous offrons également un massage  
découverte. Détendez-vous, nous prenons  
soin de vous.

SURPRISES & ÉVASIONS
Savourez vos excursions… En tant que membre  
LE CLUB FTI PRIVILÈGE, nos spécialistes sur place 
vous font découvrir le pays, de jour comme  
de nuit, en tout compris. Régalez-vous de lieux 
insolites et vivez des expériences inédites.
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VOTRE SÉJOUR 
LE CLUB FTI PRIVILÈGE

SERVICE & PRIORITÉ
 Chauffeur privé sur les trajets aller-retour entre le domicile 

et l’aéroport  Accès et enregistrement prioritaires à l’aéroport 
depuis nos vols spéciaux  Transferts directs aller-retour  

entre l’aéroport et l’hôtel  Réception dédiée à l’hôtel  
pour un accueil prioritaire, remise d’un bracelet VIP  

et bagages en chambre  Late check out  
et bagages récupérées en chambre pour le départ

SAVEURS & DÉLICES
  Cocktail de bienvenue dédié LE CLUB FTI PRIVILÈGE 

  Accès illimité aux 4 restaurants du resort et accès privilégié 
au restaurant de l’Amadil Beach  Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non alcoolisées à volonté  Sports bar  
LE CLUB FTI PRIVILÈGE  1 petit-déjeuner en chambre,  

par séjour  Fruits frais et boissons servis au transat

SENS & ENCHANTEMENT
 Accès inclus et illimité au spa (sauna, jacuzzi, hammam) 

 Massage découverte de 30 minutes inclus,  
par séjour et par adulte

SURPRISES & ÉVASIONS
 Deux excursions d’une demi-journée incluses : - Visite de 

Taroudant, le « Petit Marrakech » et immersion dans ses souks 
(berbère et arabe), déjeuner local et shopping - Plongée dans la 
nature à proximité de l’Atlas, le temps d’une visite d’Immouzer 

et de ses cascades, déjeuner compris  Accès à l’ensemble  
du programme d’animation proposé par l’hôtel 

  Prestations privilégiées et évènements exclusifs

SERVICES & PRIVILÈGES
 Ambassadeur LE CLUB FTI PRIVILÈGE à votre disposition  
tout au long de votre séjour  Accueil VIP en chambre  

Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans  Mini bar, nécessaire 
thé/café, coffre-fort et wifi en chambre sans supplément  

Accès VIP plage  
 Serviette de plage, chaussons et peignoirs en chambre  

 Blanchisserie incluse  Second ménage le soir 

LAISSEZ-VOUS  
SÉDUIRE
PAR AGADIR

LE CLUB FTI PRIVILÈGE
LABRANDA LES DUNES D’OR ****  
MAROC

Sur l’une des plus belles baies du pays, dans un 
charmant complexe de style marocain, donnant sur 
la longue plage de sable d’Agadir, découvrez LE CLUB 
FTI PRIVILÈGE LABRANDA Les Dunes d’Or. Plongez au 
coeur de la vie locale, à la découverte des souks colorés 
et remparts de Taroudant… Renouez avec la nature 
brute et sauvage à Immouzer, en admiration devant 
ses vasques turquoises alimentées par des cascades 
en forme de « voile de mariée » … Adonnez-vous à vos 
sports préférés, profitez de l’aqua splash en famille… 
Succombez à quelques mets locaux… Ou préférez tout 
simplement arpenter la promenade en front de mer au 
soleil couchant.
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G O ÛT E Z
L’A Z U R
À  H U R G H A DA

LE CLUB FTI PRIVILÈGE  
LABRANDA ROYAL MAKADI *****   
ÉGYPTE 

Au coeur de Makadi Bay, sur une des rares plages de 
sable, découvrez LE CLUB FTI PRIVILÈGE LABRANDA 
Royal Makadi. Voguez sur l’azur de la mer Rouge, 
à la découverte de l’île Mahamya… Les pieds dans 
l’eau, plongez pour admirer la barrière de corail en 
snorkeling… Explorez la vie nocturne locale le temps 
d’une dégustation de spécialités et thés…  
Régalez-vous dans l’un de nos onze restaurants 
proposés… Ou préférez tout simplement savourer  
l’une de nos soirées organisées rien que pour vous…

VOTRE SÉJOUR 
LE CLUB FTI PRIVILÈGE

SERVICE & PRIORITÉ
 Chauffeur privé sur les trajets aller-retour entre le domicile  

et l’aéroport  Accès et enregistrement prioritaires à l’aéroport 
depuis nos vols spéciaux  Transferts directs  

aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel  Réception dédiée  
à l’hôtel pour un accueil prioritaire, remise d’un bracelet  
VIP et bagages en chambre  Late check out et bagages 

 récupérées en chambre pour le départ

SAVEURS & DÉLICES
 Cocktail de bienvenue dédié LE CLUB FTI PRIVILÈGE 

 Accès illimité à 11 restaurants (3 du resort + 8 partenaires)  
 Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 

 à volonté  Fruits frais et boissons servis au transat

SENS & ENCHANTEMENT
 Accès inclus et illimité au spa (sauna, jacuzzi,  

hammam, piscine de relaxation)  Massage découverte  
de 30 minutes inclus, par séjour et par adulte

SURPRISES & ÉVASIONS
 Deux excursions d’une demi-journée incluses :

- Croisière et visite de l’île de Mahamaya, déjeuner local et 
snorkeling (équipements compris) - Visite nocturne de la 

ville d’Hurghada, shopping et dégustation de thé  Accès à 
l’ensemble du programme d’animation proposé par l’hôtel  

 Prestations privilégiées et évènements exclusifs.

SERVICES & PRIVILÈGES
 Ambassadeur LE CLUB FTI PRIVILÈGE à votre disposition  

tout au long de votre séjour  Accueil VIP en chambre  
 Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans  Mini bar, nécessaire 

thé/café, coffre-fort et wifi en chambre sans supplément  
 Serviette de plage, chaussons et peignoirs en chambre  

 Blanchisserie incluse  Second ménage le soir 
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LAISSEZ-VOUS  
ENVOUTER
PAR MARRAKECH

LE CLUB FTI PRIVILÈGE
LES JARDINS DE L’AGDAL ***** 
MAROC

À proximité de la magnifique place Jemaa El Fna, avec 
une vue dégagée sur l’Atlas, laissez-vous enchanter  
par LE CLUB FTI PRIVILÈGE Les jardins de l’Agdal. 
Partez à la découverte des ruelles de la médina et 
de ses fameux souks. Profitez de la tranquilité d’une 
promenade en calèche pour admirer le panorama... 
Explorez les recoins de la Marrakech authentique et 
branchée, perle du sud aux mille et une merveilles. 
Plongez dans la piscine avant de vous ressourcer au spa, 
ou préférez tout simplement flâner dans les jardins aux 
allures d’oasis.

VOTRE SÉJOUR 
LE CLUB FTI PRIVILÈGE

SERVICE & PRIORITÉ
 Chauffeur privé sur les trajets aller-retour entre le domicile 

et l’aéroport  Accès et enregistrement prioritaires à l’aéroport 
depuis nos vols spéciaux  Transferts directs aller-retour  

entre l’aéroport et l’hôtel  Réception dédiée à l’hôtel  
pour un accueil prioritaire, remise d’un bracelet VIP  

et bagages en chambre  Late check out  
et bagages récupérées en chambre pour le départ

SAVEURS & DÉLICES
  Cocktail de bienvenue dédié LE CLUB FTI PRIVILÈGE 

  Accès illimité aux 3 restaurants du resort  Sélection de 
boissons locales alcoolisées et non alcoolisées à volonté  

 1 petit-déjeuner en chambre, par séjour  
 Fruits frais et boissons servis au transat

SENS & ENCHANTEMENT
 Accès inclus et illimité au spa (hammam, sauna, balnéo,  

jaccuzi, piscine intérieure chauffée)  Massage découverte  
de 30 minutes inclus, par séjour et par adulte

SURPRISES & ÉVASIONS
 Deux excursions d’une demi-journée incluses : - Visite de 

Marrakech et immersion dans ses souks, découverte de le 
médina - Visite du jardin de Trenet et promenade en calèche 

le long des remparts  Accès à l’ensemble  du programme 
d’animation proposé par l’hôtel  Prestations privilégiées et 

évènements exclusifs

SERVICES & PRIVILÈGES 
 Ambassadeur LE CLUB FTI PRIVILÈGE à votre disposition  

tout au long de votre séjour  Accueil VIP en chambre  Gratuité 
pour les enfants jusqu’à 12 ans  Mini-club jusqu’à 22h pendant 
les vacances scolaires  Mini bar, nécessaire thé/café, coffre-fort 

et wifi en chambre sans supplément  Accès VIP à la plage  
Serviette de plage, chaussons et peignoirs en chambre  

 Blanchisserie incluse  Second ménage le soir 
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S U CCO M B E Z
À  L A  M AG I E
D E  B O D R UM

LE CLUB FTI PRIVILÈGE  
BODRUM PARK RESORT ****+ 
TURQUIE

Sur la plus belle baie de Bodrum, face à une magnifique 
plage privée de sable et de galets, laissez-vous charmer 
par le CLUB FTI PRIVILÈGE Bodrum Park Resort. 
Embarquez pour un VIP City Tour... Découvrez le Marina 
Yacht Club le temps d’un apéritif chic... Explorez en totale 
liberté la vie locale dans le centre-ville de Yaliciftlik... 
Prélassez-vous, lové dans un transat... Succombez à la 
tentation irrésistible des eaux turquoise... Ou préférez 
tout simplement la magie d’un dîner romantique aux 
chandelles, entre terre et mer.

VOTRE SÉJOUR 
LE CLUB FTI PRIVILÈGE

SERVICE & PRIORITÉ
 Chauffeur privé sur les trajets aller-retour entre le domicile  

et l’aéroport  Accès et enregistrement prioritaires à l’aéroport 
depuis nos vols spéciaux  Transferts directs  

aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel  Réception dédiée  
à l’hôtel pour un accueil prioritaire, remise d’un bracelet  
VIP et bagages en chambre  Late check out et bagages 

 récupérées en chambre pour le départ

SAVEURS & DÉLICES
 Cocktail de bienvenue dédié LE CLUB FTI PRIVILÈGE 

 Accès illimité aux 3 restaurants du resort  Sélection de 
boissons locales alcoolisées et non alcoolisées à volonté  

Petit déjeuner en chambre, 1 fois par séjour   Fruits frais et 
boissons servis au transat  Buffet spécial enfants 

SENS & ENCHANTEMENT
 Accès inclus et illimité au spa (sauna)  Massage découverte  

de 20 minutes inclus, par séjour et par adulte

SURPRISES & ÉVASIONS
 Une excursion offerte - Bodrum VIP City Tour :  

1 journée avec apéritif au Marina Yacht Club, repas et  
après-midi libre au cœur de Bodrum   Accès à l’ensemble du 

programme d’animation proposé par l’hôtel  
 Prestations privilégiées et évènements exclusifs.

SERVICES & PRIVILÈGES
 Ambassadeur LE CLUB FTI PRIVILÈGE à votre disposition  

tout au long de votre séjour  Accueil VIP en chambre  
 Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans  Mini-club jusqu’à 

22h pendant les vacances scolaires  Mini bar, nécessaire thé/
café, coffre-fort et wifi en chambre sans supplément  

 Serviette de plage, chaussons et peignoirs en chambre  
 Blanchisserie incluse  Second ménage le soir 
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VOTRE SÉJOUR 
LE CLUB FTI PRIVILÈGE

SERVICE & PRIORITÉ
 Chauffeur privé sur les trajets aller-retour entre le domicile 

et l’aéroport  Accès et enregistrement prioritaires à l’aéroport 
depuis nos vols spéciaux  Transferts directs aller-retour  

entre l’aéroport et l’hôtel   Réception dédiée à l’hôtel  
pour un accueil prioritaire, remise d’un bracelet VIP 
 et bagages en chambre  Late check out et bagages 

récupérées en chambre pour le départ

SAVEURS & DÉLICES
  Cocktail de bienvenue dédié LE CLUB FTI PRIVILÈGE 
  Accès illimité aux 6 restaurants et 4 snacks du resort 

 Buffet spécial enfants  Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées à volonté  Fruits frais et 

boissons servis au transat

SENS & ENCHANTEMENT
 Accès inclus et illimité au spa (sauna, jacuzzi, piscine 

intérieure)  Massage découverte de 30 minutes inclus,  
par séjour et par adulte

SURPRISES & ÉVASIONS
 Deux excursions d’une demi-journée incluses : - Shopping, 

visites et possibilités d’activités inédites à Dubaï avec un guide 
francophone : Burj Khalifa, Dubai Mall, Burj Al Arab et  

Ski Dubai…  - Safari pittoresque et légendaire dans le plus  
grand désert du monde. Au programme, découverte de  

la faune et flore indigènes, puis défi de la gravité au volant 
de 4x4 surpuissants pour une séance de « dune bashing 
». Sensations fortes garanties ! Admirez la voûte céleste, 

le temps d’un dîner BBQ et spectacle folklorique.  Accès à 
l’ensemble du programme d’animation proposé par l’hôtel   

Prestations privilégiées et évènements exclusifs

SERVICES & PRIVILÈGES
 Ambassadeur LE CLUB FTI PRIVILÈGE à votre disposition  

tout au long de votre séjour  Accueil VIP en chambre 
  Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans  Mini-club jusqu’à 

21h pendant les vacances scolaires  Mini bar, nécessaire  
thé/café, coffre-fort et wifi en chambre sans supplément 

  Chaussons et peignoirs en chambre 

V I V E Z  TO UT E S 
VO S  E N V I E S
À  R A S  A L  K H A I M A H

DOUBLE TREE BY HILTON RESORT  
& SPA MARJAN ISLAND ***** 
EMIRATS

Face à une plage privée de sable fin, longue de 650 m  
sur Marjan Island, découvrez LE CLUB FTI PRIVILÈGE  
au sein du complexe de la chaîne Hilton. Adonnez-vous 
à une séance shopping à Dubaï, et osez une visite aux 
possibilités d’activités inédites…  
Embarquez pour un safari à sensations fortes dans l’un 
des plus grands déserts du monde… Relaxez-vous dans 
les jardins, bars ou terrasse… Piquez une tête dans l’une 
des 7 piscines… Ou préférez tout simplement succomber 
aux bienfaits sans pareils du spa Jouri Rose et ses 
innombrables équipements.
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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 hectares con-
stituent l'un des spectacles visuels les plus pittoresques des Îles Ca-
naries. 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 aqua-
tique des tropiques et des océans. Au Palma Aquarium vous pourrez 
déambuler dans les 12 000m2 de jardins où est exposée la flore méditer-
ranéenne . Les enfants pourront 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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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

20 km0

Majorque

Mer

Méditerranée

PALMA DE 
MAJORQUE

Cala Millor

Cabo Blanco

Porto 
Cristo

Appartement

Vous aimerez
• Les chambres et appartements 

modernes
• L’atmosphère familiale
• Sa piscine sur 2 niveaux avec 

espace enfant
• La navette gratuite vers la plage
• Le programme d’animations 

francophones

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-6ans)
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e 
enfants (7-14ans)
selon type de chambre
CHAMBRE FAMILLE

Occupation enfants
+12 +22 +32 +13 +23

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  1355 € (1) 

Des vacances sous le signe de l’amitié, telle est la devise du Club HSM Torre Blanca! Le service 
personnalisé a conquis le cœur d’une clientèle d’habitués. Ici tout est conçu pour satisfaire toute 
la famille.

Spécial bébés (0-2ans) :
• Lit bébé gratuit
Spécial enfants (3-12ans) : 
• 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 pe-
tit 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). Palma de Majorque est à env. 
65km et le village pittoresque de Porto Cristo 
connus pour les grottes de Drach à env. 6 

km. L’aéroport de Palma de Mallorca est si-
tué à env. 65 km.
L
Équipement
Complexe de style andalou composé de 149 
logements répartis dans plusieurs bâti-
ments de 2 ou 3 étages. Dans le bâtiment 
principal : salon, WiFi, restaurant buffet et 
bar avec grande terrasse. Piscine sur 2 ni-
veaux avec terrasses. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 3 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations et de divertisse-
ments en journée et en soirée. Tennis de 
table, tennis, terrain omnisports, mini-golf, 
pétanque, tir à la carabine et tir à l'arc.
Payants : billard et massages.
L
Hébergement
Chambre double : récemment rénovée 
(env. 18m²). Salle de bain/WC (rafraîchis), 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort 

(payant), TV-sat, réfrigérateur, climatisation 
et balcon (DZ).
Appartement : env. 30m² et rénové (sauf 
SDB rafraîchie). Il est équipé de chambre et 
coin salon, chambre séparée, réfrigérateur, 
salle de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., climatisa-
tion et balcon ou terrasse (A1A). Chambre 
low-cost (A1T). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Identique mais plus spacieux (env.40m2), 
appartement pour 5 personnes (A1B). 
Occ. : 2+3, 3+2.
Ménage et changement de serviettes 5x 
par semaine, changement de linge de lit 1x 
par semaine
L
RESTAURATION
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
L
Bon à savoir
Les chambres low-cost sont situées près du 
bar d’où un risque de gêne occasionnée. 
Hôtel adapté aux personnes à mobilité ré-
duite (chambres situées au rez-de- chaus-
sée).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en A1T -PMI62P en occ. 
quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bordeaux le 08.05.19. Infos tarifs/calcul des 
prix : voir encadré « Prix », page 80

Note des voyageurs TripAdvisor

676 avis

Prix total 
famille 2+2
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Club HSM Torre Blanca ***+ 
Sa Coma
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

20 km0

Majorque

Mer

Méditerranée

PALMA DE 
MAJORQUE

Cala Millor

Cabo Blanco

Porto 
Cristo

Ex. de studio

Vous aimerez
• Sa situation panoramique
• La vue sur la baie de Palma
• L'ambiance conviviale
• Les animations et activités 

variées
• L'animation et l'ambiance inter-

nationale de ce club

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 28.02.19
-15% jusqu'au 31.03.19
-10% jusqu’au 30.04.19

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e 
enfants (2-6ans)
Jusqu’à -80% : 1er & 2e 
enfants (7-14ans)
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=11
selon période de séjour

Occupation enfants
+12 +22 +13 +23

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  1290 € (1) 

Sous le soleil de Majorque, surplombant la mer Méditerranée, dans un cadre naturel encore très 
préservé, le Sun Club El Dorado vous offre les conditions idéales pour un séjour en famille !

Spécial enfants (3-12ans) :
• Mini-club, aire de jeux
• 3 bassins séparés
• Buffet enfant (juillet et août)
Spécial ados (12-17ans) :
• Teen-club avec encadrement inter-

national (juillet et août)
• Toboggans
• Initiation à l'équitation et au tennis

Situation
Entouré d'une forêt de pins, le long d'une 
côte rocheuse de Cabo Blanco. La mer est 
entre 50 et 500m selon la situation du loge-
ment. Plate-forme de baignade accessible 
par des escaliers (360 marches). Bus de ligne 
plusieurs fois par jour vers Palma de  
Majorque et la plage d’El Arenal (à env. 
11km). Station de bus à env. 50m. Aéroport 
de Palma est à env. 20km.
L

Équipement
Au sommet d’une haute falaise sur un site 
de 7ha en pente et surplombant la mer. 363 
logements, WiFi (payant), restaurant avec 
terrasse, 3 bars, 2 snack-bars, discothèque 
(boissons payantes) et supérette. 3 piscines, 
terrasse, snack-bar (de mi-juin à mi-septem-
bre). Chaises longues mises à disposition 
aux piscines.
Classification locale : 2 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations/divertissements 
en journée/soirée. 4 courts de tennis, court 
de squash, salle de fitness, mur d'escalade, 
beach-volley, water-polo, basket-ball, mini-
golf, mini-football, initiation au tennis, à la 
natation & à la plongée (en piscine). 
Payants : cours de sports, équitation, école 
de plongée PADI (prestataires locaux).
L
Hébergement
Bungalow : env. 12m², petite salle de bain 
avec douche/WC, coffre-fort (payant), TV à 

écran plat, climatisation, petite terrasse 
(BG), bungalow low-cost (BGT). Bungalow à 
usage individuel (BA).
Bungalow familial : identique au bunga-
low, plus spacieux (env. 25m²), avec une 2e 
chambre séparée équipée de 2 lits superpo-
sés (B1). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1, 3+2. 
Studio Superior : moderne et confortable 
(env. 25m²), avec coin salon, salle de bain 
rénovée avec douche/WC, kitchenette, micro-
ondes, réfrigérateur, TV-sat., ventilateur, cli-
matisation et balcon ou terrasse, vue mer 
(SSM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. 
Ménage et changement des serviettes 5x 
par semaine, draps changés tous les 4 
jours. Bon à savoir : le studio est situé au 
calme, en haut du complexe loin de 
l’animation, sur un terrain pentu.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 19h : glaces
• Snacks en journée

• De 10h à 23h30 : boissons locales avec et 
sans alcool

L
Bon à savoir
Établissement non adapté aux personnes à 
mobilité réduite en raison des nombreux 
escaliers. Un escalier de 360 marches creusé 
dans la roche permet d'accéder à la mer. La 
crique est de galets sans équipements et 
non surveillée. Prévoir des sandales. Les 
bungalows et les studios ne sont pas dotés 
de sèche-cheveux. D'autres types de cham-
bres sont disponibles, nous consulter. Les 
offres ci-dessus sont valables du 20.04 au 
20.10.19 et ne sont pas cumulables.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en Bungalow Supérieur 
BS-PMI947 en occ. quadruple à partir de, pour un 
séjour de 7 nuits, départ Bordeaux le 24.05.19. Infos 
tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1801 avis

Prix total 
famille 2+2
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Sun Club Eldorado **+ 
Cabo Blanco
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

20 km0

Majorque

Mer

Méditerranée

PALMA DE 
MAJORQUE

Cala Millor

Cabo Blanco

Porto 
Cristo

Vous aimerez
• L’immense jardin de 4 hectares
• Les nombreuses activités spor-

tives
• La splashpool avec toboggans
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.01.19
-15% jusqu’au 28.02.19
-10% jusqu’au 31.03.19
périodes nous consulter

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant 
(2-6ans)
jusqu’à -75% : 1er enfant 
(7-12ans)
-50% : 2e enfant (2-12ans)
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout 
séjour du 12.04 au 06.05.19 
et du 14.10 au 31.10.19.

Occupation enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Demi- 
pension dès  1593 € (1) 

Blau Punta Reina Resort ****
Cala Mandia

Le Blau Punta Reina Resort est une véritable oasis pour les enfants et les adultes. Les enfants 
pourront se défouler au mini-club pendant que les parents profiteront du programme sportif 
varié.

Spécial enfants (2-13ans) :
• Mini-club (2-4ans), Maxi-club 
    (5-7ans) et Superclub (8-13ans)
• Splashpool avec toboggans
• Bassin avec bateau pirate
• Aire de jeux
• Atelier de dessin et bricolage, buffet 

enfants
Spécial ados (14-17ans) :
• Teenclub en haute saison

Situation
Directement en bord de mer, sur un pro-
montoire surplombant la mer. Il est idéale-
ment situé entre les plages de Cala Mandia 
et de Cala Estany. L’aéroport de Palma est à 
env. 65km.
L
Équipement
Le vaste complexe compte 812 logements 
répartis dans un bâtiment principal et 

25 annexes de 2 ou 3 étages (ascenseurs). 
WiFi, restaurant buffet, restaurant à tapas, 
pizzeria, bars, café, salle TV et boutiques. 
Dans le jardin de 4ha, 3 piscines avec terras-
ses et 3 snack-bars . Chaises longues et  
parasols mis à disposition aux piscines.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations et d'activités 
sportives en journée et divertissements en 
soirée avec spectacles. Salle de fitness, ter-
rain omnisports, mini-golf, piscine intérieure 
(env. 90m2), espace Spa (env. 450m2) avec 
sauna, bain à remous et hammam. 
Payants : location de vélos et massages 
ainsi qu'une école de plongée en haute  
saison (prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : env. 18m² et située dans 
le bâtiment principal. Salle de bain ou dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort (payant), TV LCD, climatisation et 
balcon ou terrasse (DZ), vue mer latérale 

(DZK), vue mer directe (DZM). Occ. : 2+1. 
Chambre individuelle sans vue mer (D1), 
avec vue mer (D1M).
Appartement : identique à la chambre dou-
ble mais plus spacieuse (env. 35m²), il  
dispose d'une chambre et coin salon avec 
kitchenette (A1), vue mer latérale (A1K), 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.
L
RESTAURATION
Demi-pension. En supplément : formule 
Tout Compris. En demi-pension, petit dé-
jeuner et dîner sous forme  buffet avec 
show cooking.
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 l'après-midi
• De 09h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponi-  
bles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Les offres ci-dessus sont valables du 12.04 
au 31.10.19 et ne sont pas cumulables.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Possibilité de réserver sans transfert 
(PMI2CF).
L
(1) Prix TTC par famille en PJ-PMI2CD en occ. quadrup-
le à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Bordeaux le 10.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
encadré « Prix », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

2139 avis

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Ex. d'appartment Deluxe

Vous aimerez
• Les jardins de près de 6000m²
• La piscine avec bateau pirate et 

toboggans
• Le programme d'animations 

pour tous

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% à -16% jusqu’au 
31.01.19
-8% à -14% jusqu’au 
28.02.19
-6% à -12% jusqu’au 
31.03.19 
Selon pension et période.

ENFANTS
PRIX SPÉCIAUX, nous 
consulter.
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
de -8% à -12% pour un 
séjour min. de 7 nuits 
consécutives selon pension 
choisie et période de séjour

Occupation enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Logement 
seul dès  1571 € (1)

Aparthotel Zafiro Menorca ****
Cala'n Bosch/Son Xoriguer

Cet été, emmenez toute votre tribu, dans cet établissement où tout est conçu pour des vacances 
en famille agréables ! De l'espace, de belles piscines, un bateau pirate et des toboggans, des 
animations et divertissements pour vous détendre... que demander de plus ?

Spécial enfants (4-12 ans) :
• Mini-club (4-7 ans) et Junior-club 

(8-12 ans) avec encadrement
• Piscine d'aventure avec bateau 

pirate et toboggans
• Château gonflable
• Aire de jeux
• Mini-disco
• Repas/buffet spécial

Situation
À env. 900m de la plage de sable et du centre 
de la station touristique avec ses commerces 
et ses distractions. Ciutadella est à env. 
10km, l'aéroport à env. 52km.
L
Équipement
Complexe familial composé de 172 loge-
ments répartis dans plusieurs bâtiments 
de 2 étages. WiFi, restaurant, bar. Dans le 
grand jardin, grande piscine avec terrasse et 

snack-bar. Chaises longues, parasols et ser-
viettes de bain mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme varié d'animations et de diver-
tissements. Terrain multisports, salle de 
fitness, espace spa avec piscine intérieure 
(pouvant être chauffée), sauna, bain à re-
mous. Payants : massages et location de 
vélos.
L
Hébergement
Appartement : env. 47m², confortable, il 
dispose d'un coin salon/chambre avec ca-
napé-lit, chambre séparée, kitchenette, 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort (payant), 2 TVs, climatisation, 
balcon ou terrasse (A1). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Appartement Select : identique à 
l'appartement et plus spacieux, il dispose 
en plus de peignoirs, chaussons, et machine 
à café, et offre un Check-in express, et une 

vue partielle sur la piscine (AP). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Deluxe Appartement Privilège  : équipe-
ments identiques à l’appartement, en rez 
de chaussée. Il dispose d’un petit jardin 
avec terrasse, chaises longues, parasols et 
hamac (AX). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1
Appartement Swim-up  : identique à 
l'appartement A1 et aussi spacieux que 
l’appartement Select, le coffre-fort est gra-
tuit, il dispose d'une petite  terrasse avec 
accès direct à la piscine (ASP). Occ. : 2+1, 
2+2, 3+1. Ménage et change des serviettes 
quotidien,  remplacement du linge de lit  2 
fois par semaine.
L
RESTAURATION
Logement seul. Possibilité de réserver en 
Demi-pension Plus ou Tout Compris.
En Demi-pension Plus : petit déjeuner et 
dîner sous forme de buffet. Vin local, bière 
et rafraichissements inclus au dîner. 

Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 18h30 : snacks, pizzas et salade
• De 10h30 à 23h30 : fruits et sandwichs
• De 10h30 à 23h30 : boissons locales avec 

et sans alcool
L
Bon à savoir
Les avantages ne sont pas cumulables. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en appartement en occ. 
quadruple A1-MAH488 à partir de, pour un séjour de 
7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 08.05.19. Infos 
tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », page 80

Note des voyageurs TripAdvisor

1380 avis

Prix total 
famille 2+2
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Ex. de ch. Deluxe

Note des voyageurs TripAdvisor

1550 avis

Vous aimerez
• La situation centrale à Playa del 

Inglès
• Le généreux programme de 

divertissements
• La proximité des commerces et 

divertissements 
• Les chambres spacieuses

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 30.04.19
-15% jusqu’au 31.01.19

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

Occupation enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès 2200 € (1) 

LABRANDA Playa Bonita ****
Playa del Inglés

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

Situation
Au centre de Playa del Inglés. La plage de 
sable est accessible par des escaliers depuis 
la promenade se trouvant à env. 300m. Les 
centres de loisirs Kasbah et Metro avec 
commerces, bars, discothèques et divertis-  
sements sont à quelques minutes à pied. Le 
centre commercial Tropical est à env. 500m 
et une station de bus à env. 100m de l’hôtel. 
L'aéroport est à env. 25km. 
L
Équipement
Hôtel composé de 260 chambres réparties 
dans 4 bâtiments de 5 étages (4 ascen-
seurs). Salons, WiFi, bar, restaurant buffet 
avec coin Pizza & Pasta et terrasse extérieure 
(env. 200m2). Piscine extérieure, terrasse et 
bar avec zone WiFi. Chaises longues et para-
sols mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-11ans, à certaines heures), aire 
de jeux, piscine séparée et tennis de table. 
Occasionnellement : animations et activités 
pour enfants. 
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et di-
vertissements en soirée.
Payants : billard, divers sports nautiques 
proposés sur la plage par des prestataires 
locaux, location de vélos à proximité.  
Parcours de golf à env. 4km.
L
Hébergement
Chambre De Luxe  : spacieuse (env. 35 m2) 
et décorée avec goût, elle dispose de douche/
WC, téléphone, WiFi, TV-sat., coffre-fort (pa-
yant), coin salon et balcon ou terrasse (DX). 
Vue piscine (DXP). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre individuelle (DA).

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h30 à 11h30 : petit déjeuner tardif 
• De 11h30 à 12h30 : snacks 
• De 16h à 17h : café et gâteaux 
• De 10h30 à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool 
L
Bon à savoir
L'hôtel est adapté aux personnes à 
mobilité réduite (5 chambres adaptées).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale LPA878/DX en 
occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 11.05.19. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir encadré « Prix », page 80.

Prix total 
famille 2+2
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Ex. de Suite

Vous aimerez
• Les suites spacieuses avec 

chambre séparée 
• Les activités et animations pour 

toute la famille
• L'offre gastronomique 
• La proximité du terrain de golf 

de Maspalomas

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.03.19

ENFANTS
-50% à GRATUIT : 1er enfant 
(2-6ans)
PRIX SPECIAL : 1er enfant 
(7-13ans)/2e enfant (2-13ans)
CHAMBRE FAMILLE

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

Occupation enfants
+12 +22 +13 +23 +33
+14 +24 +15

Forfait 7 nuits. 
Demi- 
pension dès  1902 € (1) 

Suites & Villas by Dunas ****
Maspalomas

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

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

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

zone de repos, bain à remous et snack-bar. 
Chaises longues et parasols mis à disposition 
à la piscine, serviettes de bain contre caution 
(changement payant).
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations 6 fois par semaine. 
Espace fitness, tennis de table, pétanque, 
fléchettes et tir à l'arc.
Payants : court de tennis (avec éclairage), 
billard et institut de beauté.
L
Hébergement
Suite 1 chambre : env. 40m2, elle dispose 
d'une chambre avec coin salon et d'une 
chambre séparée, salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV-sat., WiFi, coffre-
fort (payant), mini-réfrigérateur, climatisa-
tion et terrasse meublée (P1). Occ. : 2+1, 2+2. 
Suites low-cost (P1T). 
Suite à usage individuel (PB). 
Suite 2 chambres  : équipement identique à 
la suite (P1), plus spacieuse (env. 58m2), elle 

dispose de 2 chambres séparées (P2). 
Occ. : 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2 ou 5+1.
Bungalow  : env. 43m2, salon, chambre sé-
parée, kitchenette, salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, réfrigérateur, micro-
ondes, téléphone, coffre-fort (payant), TV-sat., 
climatisation et terrasse meublée (B1).
Occ. : 2+1 ou 2+2.  
Bungalow 2 chambres : équipement iden-
tique au bungalow (B1), plus spacieux (env. 
57m2), il dispose de 2 chambres séparées 
(B2). Occ. : 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2 ou 5+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris. Petit déjeuner et dîner 
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 lobby bar non incluses)

L
Bon à savoir
D'autres types de chambres peuvent vous 
être proposés, par ex. Suite Supérieure (PS), 
tarifs et descriptifs nous consulter.
Pour cause de travaux de rénovation, l'hôtel 
sera fermé du 01.05 au 31.05.19.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en Suite 1 ch. LPA473/P1 en occ. 
quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 26.06.19. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir encadré « Prix », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

2877 avis

Prix total 
famille 2+2
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Ex. de ch. familiale Superior

Note des voyageurs TripAdvisor

4168 avis

Vous aimerez
• Les installations dédiées aux 

enfants 
• Le WiFi gratuit dans tout 

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

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.01.19
-10% jusqu’au 30.04.19

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

Occupation enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès 1348 € (1) 

LABRANDA Isla Bonita ****
Costa Adeje

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

• Mini-club Indiana (4-12 ans)
• 2 bassins séparés dont 1 pouvant être 

chauffée
• Aire de jeux
• Salle de jeux avec jeux vidéo (payant) 
• Espace famille avec chaises hautes au 

restaurant

Situation
Á  env. 400m de la promenade et de la baie 
de Playa de Fañabe, sur la Costa Adeje. 
L'hôtel se trouve à env. 5 minutes à pied de 
la plage. Commerces et restaurants à env. 
200m. Station de bus à env. 50m de l'hôtel. 
Le parc aquatique Siam Park se situe à env. 
3,5km et l'aéroport de Ténérife Sud à env. 
25km.
L

Équipement
L'hôtel Labranda Isla Bonita est composé de 
437 chambres réparties dans 2 bâtiments 
de 6 étages. Il dispose de plusieurs ascen-
seurs, coin internet (payant), WiFi, restaurant 
buffet, restaurant-grill, bar avec scène, bou-
tique de souvenirs, masseur et salon de 
coiffure. À l'extérieur : 2 piscines (dont une 
pouvant être chauffée) avec  terrasses et 
bars. Chaises longues et parasols mis à  
disposition à la piscine. Espace dédié aux 
naturistes sur le toit.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme quotidien d'animations. Tennis 
de table, court de tennis en dur, pétanque, 
fléchettes, gymnastique, salle de fitness et 
salle omnisports pour le badminton, foot-
ball, basket-ball, handball et volley-ball.
Payants : billard et jeux vidéo.
L

Hébergement
Chambre familiale  : spacieuse (env. 
43m2), elle dispose d'un coin salon avec  
canapé-lit et d'une chambre séparée. Salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone,  
WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., climatisa-
tion et balcon (FZ), avec vue piscine (FZP).
Occ. : 2+, 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale Superior  : équipe-
ment identique à la chambre familiale, elle 
est plus moderne (excepté la salle de bain) 
et elle dispose en plus d'un coin salon avec 
lit d'appoint et canapé (FS) avec vue piscine 
(FSP). Occ. : 2+, 2+2 ou 3+1.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• 1x par séjour diner au restaurant-grill (sur 

réservation)
• De 11h à 12h : Snacks au bar
• De 16h à 17h : café, thé et gâteaux
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en ch. double TFS475/DZ en 
occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Nice le 19.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir encadré « Prix », page 80.

Prix total 
famille 2+2
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Image de synthèse
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Image de synthèse : Suite junior

Vous aimerez
• Vivre une expérience magique 

en famille
• L'offre incroyable en divertisse-

ments 
• Les suites Swim-up avec accès 

direct à la piscine
• L'offre culinaire

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 30.04.19

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

Occupation enfants
+12 +22 +32 +13 +23

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  2410 € (1) 

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

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

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

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

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

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

Équipement
Ce tout nouvel hôtel à thème, moderne et 
familial dispose de 372 chambres réparties 
dans 2 bâtiments de 7 étages (ascenseurs). 
WiFi, 2 restaurants buffet, 3 restaurants à la 
carte, 6 bars, de nombreux magasins et un 
salon de coiffure. Zone extérieure avec : 3 
piscines et un bar de la piscine. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine. Parking gratuit, 
selon disponibilité.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/divertissements
Programme d’animations et de divertisse-
ments. Salle de fitness, football, tennis, 
tennis de table, basket-ball et fléchettes.
Payants : espace spa Bahia et espace spa 
Bahia Scouts pour les enfants, massages et 
soins. 
L
Hébergement
Suite junior : spacieuse, design contempo-
rain, elle est équipée de salle de bain/WC, 

sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort 
(payant), TV-sat., minibar, nécessaire à ca-
fé/thé, climatisation, balcon ou terrasse 
(PJ), vue mer (PJM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Suite familiale : même équipement que la 
suite junior, elle dispose en plus d’un coin 
salon avec canapé-lit et d’une chambre sé-
parée, douche et bain/WC (PF), vue mer 
(PFM). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2
Suites Deluxe Swim-up  : même équipe-
ment que la suite junior, avec en plus un 
accès à la piscine exclusivement réservée 
aux clients swim-up (à partir de 18 ans) 
(PX). 
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec show-

cooking
• Snacks en journée au snack-bar
• Snacks de minuit
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans 

 alcool

Bon à savoir
D'autres types de chambre peuvent vous 
être proposés, par ex. Suite junior à usage 
individuel (PA/PAM)., tarifs et descriptifs 
nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en suite Junior TFS95T/PJ en 
occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Nice le 02.06.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir encadré « Prix », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

11 avis

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

15 km0

Océan

Atlantique

Geafond

La Oliva

Castello 
Caleta de 
Fuste

Tarajalejo

Tuineje

La Lajita
Esquinzo

PUERTO DEL 
ROSARIOFuerteventura

Ex . d'appartement, vue mer

Vous aimerez
• Sa situation, au bord d'une 

belle plage de sable fin
• Les ateliers créatifs pour petits 

et grands
• Les spectacles nocturnes au 

théatre de l'hôtel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.12.18

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er & 2e 
enfants (2-12ans)
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation 
d'un séjour min. de 28 nuits 
consécutives

Occupation enfants
+12 +22 +32 +13 +23
+33 +14 +24 +25 +16

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  1499 € (1) 

Ce club, idéal pour des vacances actives, vous offre de nombreuses possibilités de divertisse-
ments. Laissez-vous tenter par une partie de tennis-ballon ou révélez vos talents d'artistes dans 
un atelier dédié, difficile de s'ennuyer !

Spécial enfants (3-11 ans) :
• Mini-club avec encadrement de 10h 

à 12h30 et de 15h à 17h
• Bassin séparé
• Aire de jeux
• Mini-disco
• École de natation (payant)

Situation
Sur la longue et lumineuse plage de sable 
et galets de Costa Calma. Nombreux com-
merces et divertissements à proximité. 
L'aéroport est à env. 62km.
L
Équipement
Cet hôtel de style arabo-andalou compte 
310 logements répartis dans plusieurs bâti-
ments de 3 étages. 

Restaurant, WiFi, supérette, boutique, sa-
lon de coiffure, studio photo et atelier de 
peinture (peintures et toiles contre paie-
ment). 2 piscines avec bar (dont un ouvert 
selon saison) et terrasses. Chaises longues 
et parasols mis à disposition à la piscine.
Serviettes de bain contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations et de divertisse-
ments (à partir de 18ans) en journée et en 
soirée avec jeux, compétitions sportives, 
spectacles, danse et musique live au théâtre.
Tennis de table, mini-golf (contre caution), 
beach-volley (à partir de 18ans), gymnas-
tique, tennis-ballon et cours de Spinning.
Payants : ateliers de création, 3 courts de 
tennis (dont 2 avec projecteurs), école de 
tennis, école de plongée, salle de fitness (à 
partir de 18 ans), sauna finlandais et mas-  
sages. Nombreuses possibilités de sports 
nautiques sur la plage (prestataires locaux). 
L

Hébergement
Appartement : env. 54 m2, avec coin salon 
équipé de 2 canapés lits (1.90mx1.60m), 
chambre séparée, kitchenette, salle de 
bain/WC, téléphone, coffre-fort, TV et balcon 
ou terrasse (A1). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Appartement low-cost (A1T), vue mer 
(A1M) ou à usage individuel (AA/AAM).
Chambre familiale : composée de 2 appar-
tements (A1) adjacents, séparés par une 
porte communicante. Changement des 
serviettes sur demande, nettoyage de la 
chambre 5x / semaine et changement du 
linge de lit 1 x / semaine (FZ). Occ. : 2+1, 2+2, 
2+3, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2, 4+3, 5+1, 5+2, 
5+3, 6+1 ou 6+2.
L

RESTAURATION
Demi-pension. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris. Petit déjeuner et diner 
sous forme de buffet avec soirées à thèmes.

Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec soirées à 

thème
• De 15h à 17h : café, gâteaux et glaces (au 

bar de la piscine)
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool selon la carte du Tout Compris
• Salle de fitness (à partir de 18 ans)
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en appartement FUE469/A1 en 
occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Lyon le 31.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir encadré « Prix », page 80.

Prix total 
famille 2+2Sotavento Beach Club **** 

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

Tarajalejo

Tuineje

La Lajita
Esquinzo

PUERTO DEL 
ROSARIOFuerteventura

Vous aimerez
• Le magnifique environnement 

naturel
• Le large panel d'activités pour 

tous les âges
• L’espace aquatique de 5000m2 

avec piscines à vagues et 
    toboggans
• L’ambiance village de vacances

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 28.02.19
-10% jusqu'au 31.03.19

ENFANTS
PRIX SPÉCIAL : 1er, 2e & 3e 
enfants (2-11ans)
selon type de chambre

CHAMBRE FAMILLE

Occupation enfants
+12 +22 +13 +33 +24
+15

Forfait 7 nuits. 
Logement 
seul dès  981 € (1) 

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

Spécial enfants (4-17 ans) :
• Miniclub (4-6ans)
• Kidsclub (7-11ans)
• Juniorclub (12-17 ans)
• Aires de jeux
• Parc aquatique avec toboggans
• Pataugeoire intégrée
• Animations
• Cours de DJ et d'agent secret          

(payants)

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

Équipement
321 logements répartis dans des studios et 
villas. Dans le bâtiment principal : WiFi,  
restaurant buffet avec show cooking,  
restaurant à la carte avec terrasse, 3 bars, 
service médical et de blanchisserie                
(payants) et supérette. Dans le jardin, plus-  
ieurs terrasses avec piscines (certaines ré-
servées aux adultes, plus au calme) et 
snack-bar, ainsi qu'un espace aquatique de 
5000m2 avec plusieurs piscines, bassin à 
vagues et toboggans. Chaises longues et 
parasols mis à disposition à la piscine. Ser-
viettes de bain contre caution et payantes. 
Parking gratuit à disposition.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness et zumba. 
Payants : tennis, mini-golf, paddle, location 
de vélos et plongée. Cours de voile, planche 
à voile, kitesurf et de golf et tours en VTT 
proposés par des prestataires locaux.
L

Hébergement
Studio : équipé d'un coin salon avec canapé 
lit, climatisation individuelle, cuisine, salle 
de bain/WC, TV-sat., sèche-cheveux, télé-
phone, coffre-fort (payant), TV-sat., néces-
saire à repasser et terrasse/balcon meublés 
(ST). Occ. : 2+1.
Villa (1 chambre) : équipement identique 
au studio, avec une chambre séparée et un 
canapé-lit supplémentaire (I1). Occ. : 2+1, 
2+2 ou 3+1. 
Villa (2 chambres) : identique à la villa (l1), 
plus spacieuse (env. 52m2) avec 2 chambres 
séparées (I2).
Occ. : 2+2, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2 ou 5+1. 
L
RESTAURATION
Logement seul. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou Tout Compris. En 
demi-pension, buffet au petit déjeuner et 
au dîner.

Tout compris
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

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

sandwichs, gâteaux et glaces
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
L
Bon à savoir
Une caution de 200€ par logement vous 
sera demandée à l'arrivée (par carte ban-
caire). D'autres types de chambres sont 
disponibles, tarifs et descriptifs nous con-
sulter. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en villa 1 ch. FUE839/I1 en occ. 
quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Lyon le 31.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir encadré « Prix », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

2034 avis

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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O c é a n
A t l a n t i q u e

Vous aimerez
• Les infrastructures adaptées 

aux familles
• Le programme riche et varié 

d'activités
• Les chambres spacieuses pou-

vant accueillir jusqu'à 5 pers.
• Le grand espace piscine avec 

bain à remous

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.19*
-15% jusqu'au 28.02.19**
* séjour entre le 12.04 et le 
30.04.19

** séjour entre le 01.05 et 
le 26.10.19

ENFANTS
En ch. double :
-75% à GRATUIT : 1er enfant 
(2-11ans)
En ch. familiale :
-50% : 1er 2e & 3e enfants 
(2-11ans)
CHAMBRE FAMILLE

Occupation enfants
+12 +22 +13 +23 +14

Forfait 7 nuits. 
Petit 
déjeuner dès  1749 € (1) 

Sol Principe ****
Torremolinos

Avec un grand espace de baignade, des activités adaptées aux enfants comme aux adultes, 
l’hôtel Sol Principe est le lieu idéal pour un séjour en famille.

Spécial bébé (8mois - 4ans) :
• Baby-club Dreamers
• Lit bébé
Spécial enfants (5-12ans) :
• Mini-club Explorers (5-8ans)
• Maxi-club Tangers (9-12ans)
• 2 bassins séparés
• Aire de jeux
• Mini disco (en haute saison)
• Programme d'animation Katmandu 

Adventures
Spécial enfants (2-8ans) :
• Aquasplash
• Lasergame
• Mini-karting (en haute saison)

Situation
À l'entrée de Torremolinos, devant la 
longue plage de sable de Playamar dont il 
est séparé par une route côtière. Le centre 
animé avec ses nombreux commerces et 
divertissements est à env. 2km. Arrêt de 

bus à proximité et aéroport à env. 8km.
L
Équipement
799 chambres réparties dans un bâtiment 
principal et 3 annexes. Ascenseurs, WiFi,  
2 restaurants buffets (dont un à proximité 
de la piscine, en haute saison) et plusieurs 
bars. Le grand jardin est composé de  
2 piscines avec bain à remous, terrasse et 
bar (selon saison). Chaises longues et para-
sols mis à disposition à la piscine. Serviettes 
de bain contre caution, changement payant.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d’animation avec jeux, specta-  
cles, soirée Flamenco et musique live (de 
mi-juin à mi-septembre environ)
Salle de fitness, tennis de table, spinning, 
aquagym, water-polo, minigolf et piscine 
intérieure (pouvant être chauffée).
Payants : fléchettes, mini-karting et jeux 
d'arcade.
L

Hébergement
Chambre double : dans le bâtiment princi-
pal (env. 20 m2) avec salle de bain/WC, télé-
phone, WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., 
mini-réfrigérateur, climatisation (de juillet 
à septembre) et balcon ou terrasse (DZ). 
Chambre double vue mer latérale (DZK). 
Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel (D1) 
avec vue mer latérale (D1K).
Chambre familiale : équipement identique 
à la chambre double mais plus moderne et 
plus spacieuse (env. 30m2). Elle est située 
dans une annexe proche de la piscine et 
dispose en plus d'un coin salon (FZP).
Occ. : 2+2, 2+1, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1. 
Junior suite : équipement et surface iden-
tiques à la chambre familiale et située dans 
l'annexe proche de la piscine (PJP).
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou Tout Compris. 
Repas sous forme de buffet.

Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 11h à 18h30 : snacks
• De 11h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
L
Bon à savoir
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (sous réserve de 
disponibilité, nous consulter).
Les prestations détaillées dans l'encart  
Spécial Enfants sont valables de mi-juin à 
mi-septembre environ.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale AGP272/FZP en 
occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Toulouse le 01.04.19. Infos tarifs/calcul des 
prix : voir encadré « Prix », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

4189 avis

Prix total 
famille 2+2
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UN MONDE

D’EXPÉRIENCES UNIQUES

3 PARCS À THÈME

Consultez nos tarifs dans votre agence de voyage

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

AVRIL 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JUILLET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AOÛT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPTEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCTOBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBRE 1 2 3 4 6 7 8 9 9 10 12 13 14 15 16 16 17 19 20 21 22 23 23 24 26 27 28 29 30 30

DÉCEMBRE 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANVIER 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CALENDRIER DES PARCS

PortAventura Park
et Ferrari Land ouverts

PortAventura Park, Ferrari Land
et Caribe Aquatic Park ouverts

• Une grande île avec plus de 50 000 m2

consacrés à l’aventure tropicale.
• De fantastiques attractions et des toboggans

pour vous rafraîchir.
• Des piscines exotiques pour vous détendre et bien

vous amuser avec les plus petits.
• Des restaurants familiaux et des boutiques où

vous trouverez le cadeau parfait

• 70 000 m2 de divertissement en famille.
• Une incroyable décoration thématique inspirée par l’Italie

la plus authentique.
• 16 attractions fantastiques et des jeux.

• Des spectacles, des boutiques,
des restaurants… et beaucoup d’autres surprises.

CARIBE AQUATIC PARKPortAventura PARKFERRARI LAND

• 6 aires thématiques : Mediterrània, Polynesia, China,
México, Far West et SésamoAventura.

• 40 attractions pour tous les goûts : vertigineuses,
aquatiques et familiales.

• Jusqu’à 40 spectacles quotidiens pour tous les âges.
• Des restaurants familiaux et des boutiques où vous

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

Avantages sur l’hôtel Avantages Exclusifs
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.01.19
-10 à -20% jusqu'au 30.04.19*
*périodes nous consulter

- Accès illimité à PortAventura Park
- 1 entrée incluse à Ferrari Land / pers./ séjour
- Réduction sur l'entrée au Caribe Aquatic Park
-  Réservation de table préférentielle dans les 
restaurants du PortAventura Park

- Parking gratuit (selon disponibilité)

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation enfants
+12 +22

Forfait 3 nuits. 
Demi- 
pension dès  1096 € (1) 

Caribe à PortAventura World ****
Salou

Situation
A quelques minutes à pied de PortAventura 
Park, de Caribe Aquatic Park et de Ferrari 
Land. Liaisons gratuites entre l'hôtel et          
PortAventura Park en petit-train. Le centre 
de Salou, avec commerces et divertisse-
ments est à env. 1km, plage de sable à env. 
2km et aéroport de Barcelone à env. 100km.
L
Équipement
Complexe de style caribéen composé de 
497 chambres réparties dans 14 bâtiments 

de 2 étages. WiFi, restaurant buffet, restau-
rant à la carte et 3 bars. À l'extérieur, 2 pisci-
nes dont une avec plage artificielle de sable 
blanc, terrasses, bar et snack-bar. Chaises 
longues et parasols mis à disposition.
Serviettes de bain contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Aire de jeux.
L

Sports/divertissements
Programme d'animation en soirée. Beach-
volley, football et piste de jogging.
Payants : espace bien-être (env. 556m²) 
avec salle de fitness, piscine couverte pou-
vant être chauffée, bain à remous, sauna, 
massages et soins.
L
Hébergement
Chambre double : env. 25m², avec salle de 
bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV, minibar (payant), clim. et 

balcon ou terrasse (DZ).
Occ. : 2+1 ou 2+2.

RESTAURATION
Demi-pension. Repas sous forme de buffet.
L
(1) Prix TTC par famille en ch. double (DZ)-BCN22B en 
occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 3 nuits, 
départ Bordeaux le 11.05.19. Infos tarifs/calcul des 
prix : voir encadré « Prix », page 80

Note des voyageurs TripAdvisor

2170 avis

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-10% à -20% jusqu'au 30.04.19
(périodes nous consulter)

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

CHAMBRE FAMILLE 

Occupation enfants
+22

Forfait 3 nuits. 
Tout 
compris dès  1096 € (1) 

PortAventura World Hotel El Paso ****
Salou

Situation
à 5 min à pied de PortAventura Park, Caribe 
Aquatic Park et Ferrari Land. Commerces et 
divertissements à env. 1 km. Plage de sable 
à env. 2km et aéroport de Barcelone à env. 
100km.
L
Équipement
501 chambres. Ascenseurs, WiFi, restaurant 
buffet, restaurant à la carte, 2 bars et bou-
tique de souvenirs. À l'extérieur : 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.
L
Enfants
Bassin séparé, bateau pirate & aire de jeux.
L
Sports/divertissements
Programme d’animation et de divertisse-
ments en journée.
Tennis de table.

Payant : parcours de golf-18  trous proposé 
par des prestataires locaux. 
L
Hébergement
Chambre double : env. 24 m2, salle de bain/
WC, sèche-cheveux, tél., WiFi, coffre-fort, 
TV-sat., clim. et balcon ou terrasse (DZ).
Occ. : 2+2.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet, déjeuner et 

dîner sous forme de menu à l'hôtel ou à 
PortAventura Park (selon durée de séjour, 
nous consulter) / Snacks en journée dans 
les zones indiquées de l'hôtel.

• De 12h à 23h30 : boissons locales avec al-
cool

• De 10h30 à 23h30 : boissons locales sans 
alcool

L
(1) Prix TTC par famille en ch. double (DZ)-BCN28B en 
occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 3 nuits, 
départ Bordeaux le 11.05.19. Infos tarifs/calcul des 
prix : voir encadré « Prix », page 80

Note des voyageurs TripAdvisor

2561 avis

Avantages Exclusifs
- Accès illimité à PortAventura Park
- 1 entrée incluse à Ferrari Land / pers./ séjour
- Réduction sur l'entrée au Caribe Aquatic Park
-  Réservation de table préférentielle dans les 
restaurants du PortAventura Park

- Parking gratuit (selon disponibilité)

Prix total 
famille 2+2

Prix total 
famille 2+2
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Agadir
1ere station balnéaire du Maroc, Agadir offre tous les attraits pour pas-
ser 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 côtoient des oise-
aux 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 !

Le Croco Parc & le parc de Souss Massa
Croco Parc est le premier parc à crocodiles du Maroc. Sur près de 4 ha, le 
parc accueille env. 300 crocodiles, ainsi que de nombreuses plantes pré-
servées dans 4 jardins thématiques. Un amphithéâtre accueille des 
spectacles... Un laboratoire et une nurserie permettent aux scienti-
fiques d'y faire des recherches. A env. 45km d’Agadir, le parc de Souss 
Mass, créé en 1991, s’étend sur pas moins de 33 800ha, entre l’estuaire du 
fleuve Souss-Massa et l’océan Atlantique. Il abrite de nombreuses  
espèces d’oiseaux comme le flamant rose, la spatule blanche et l‘ibis 
chauve, emblème du parc. Belle balade en famille le long de l’estuaire 
(3km aller env.) pour expliquer aux enfants le principe des rivières qui se 
jettent dans l’océan… Pour la détente, le sable des dunes sera sans nul 
doute un excellent terrain de jeux . 

Karting & Sports nautiques 
Le Maroc Racing Kart Agadir propose 3 pistes de kart : 300 m, 
900 m et 1 200m dont le Karting Kids à partir de 5ans, le Karting 
Ados et Adultes 12ans et + ainsi que des activités pour les enfants 
à partir de 3 ans : mur d'escalade, tyrolienne, Air bag free jum, 
trampoline… L'établissement dispose aussi d’un parc d'attractions 
et manèges : Space Shooter, Mixtrême, Bumper Boat, Music Bob, 
Horror House, Ice Moutain, Xtrême Kids Zone, Safari... Après le 
Kart, pourquoi ne pas découvrir un autre parc de loisirs et  vous 
envoler avec le Flyboard & l’HoverBoard… 
adrénaline et fous rires garantis mais aussi Jet Ski, Jet à bras, 
bouées tractées, banana boats… Idéal pour toute la famille. 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Chemin des dunes

Agadir
Aéroport

Av Mohammed V

Blvd 20 Aout

Av Hassan II
Marrakech

Av
 Al

 M
ou

n

Chemin de Quod Sousse

Port O c é a n
A t l a n t i q u e

Taghazout

Vous aimerez
• Son cadre familial avec de nom-

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

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 30.04.19 
selon période de séjour
-15% jusqu'au 31.05.19 
selon période de séjour

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

NUITS GRATUITES
7=5 ou 14=10 selon période 
de séjour

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

Occupation enfants
+12 +22 +32 +23 +14

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  1610 € (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ou sans alcool
L
Bon à savoir
Offres valable pour un séjour à compter du 
01.05.19. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale AGA41U/VZ en 
occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Lyon le 22.06.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir encadré « Prix », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

 avis

Prix total 
famille 2+2

Ag
ad

ir



29

M
a

ro
c

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

Chemin des dunes

Agadir
Aéroport

Av Mohammed V

Blvd 20 Aout

Av Hassan II
Marrakech

Av
 Al

 M
ou

n

Chemin de Quod Sousse

Port O c é a n
A t l a n t i q u e

Taghazout

Note des voyageurs TripAdvisor

105 avis

Vous aimerez
• Sa situation idyllique, près de la 

plage et du centre-ville
• La cuisine riche et variée des  

4 restaurants
• Le grand espace spa avec sauna, 

hammam & bains à remous
• La possibilité de réserver la 

formule Le Club FTI Privilège

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'au 31.01.19

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

Occupation enfants
+12 +22 +13

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

LABRANDA Les Dunes d'Or ****+
Agadir

Le long de la promenade, face à l’océan Atlantique, le LABRANDA Les Dunes d'Or est idéal pour 
tous, particulièrement pour les familles avec une équipe et un programme d'animations au top !

Special Bébés (0-3 ans) : 
• Lits bébé et chaises hautes
Spécial Enfants (4-9 ans) : 
• Mini-club (de mai à septembre)
• Animation dédiée 
• Aire de jeux et piscine séparée
• Nouvel espace pour se défouler à la  

Fun Pool
• Parc aquatique avec 5 toboggans

Situation
Séparé de la longue plage de sable d’Agadir 
par la promenade maritime. Le centre-ville 
et la marina, sont à environ 1km. La prome-
nade en front de mer vous y emmène. 
L'hôtel propose des navettes pour le centre-
ville (payant). Une station de bus est à env. 
100m de l'hôtel. L’aéroport d’Agadir est à 
env. 25km.

Équipement
De style marocain, ce complexe composé 
de 435 chambres réparties dans plusieurs 
bâtiments sis au cœur d’un vaste jardin de 
6ha. WiFi à la réception. 2 ascenseurs, 1 res-
taurant buffet, 3 restaurants à la carte  
(marocain, italien et spécialités de la mer) 
et 3 bars (Pool-bar, Beach-bar et bar à cock-
tails). Discothèque, le salon de coiffure, la 
boutique, les services de blanchisserie/re-
passage (payants). Dans le jardin, 2 piscines : 
la Fun Pool, piscine de loisirs, piscine détente 
et terrasses. Chaises-longues et parasols 
mis à disposition à la piscine et sur la plage. 
Serviettes de bain remises contre caution.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Équipe d’animation francophone, spectacles 
et divertissements en soirée. 
Salle de fitness, kayak, catamaran, fléchettes, 
tennis de table, paddle tennis, beach-volley, 

pétanque et accès à 7 courts de tennis (à 
proximité). Accès à l'aqua parc (5 toboggans).  
Payants : accès au nouvel espace spa avec 
sauna finlandais, hammam, bain à remous, 
massages et soins (12 salles).
L
Hébergement
Chambre double : d’env. 22m² avec salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-
sat., WiFi (payant), minibar (payant), coffre-
fort (payant), climatisation/chauffage (selon 
saison) et balcon côté jardin (DZG). Chambre 
low-cost (DZT). Avec vue piscine (DZP) ou 
vue mer (DZM). Occ. : 2+1. 
Chambre familiale : composée de 2 cham-
bres doubles avec porte communicante 
(F2). Occ. : 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Possibilité de dîner tous les soirs aux res-

taurants à thème, sélection de menus 

(réservation obligatoire la veille)
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• L’après-midi : café/thé et gâteaux
• De 9h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
L
Bon à savoir
Possibilité de réserver votre séjour au 
LABRANDA Les Dunes d'Or version LE 
CLUB FTI PRIVILEGE LABRANDA Les 
Dunes d'Or (AGA996). 
Offres valables pour un séjour à comp-
ter du 01.05.19.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
L
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale AGA598/PJM 
en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 
nuits, départ Lyon le 21.05.19. Infos tarifs/calcul des 
prix : voir encadré « Prix », page 80.

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Chemin des dunes

Agadir
Aéroport

Av Mohammed V

Blvd 20 Aout

Av Hassan II
Marrakech

Av
 Al

 M
ou

n

Chemin de Quod Sousse

Port O c é a n
A t l a n t i q u e

Taghazout

Note des voyageurs TripAdvisor

1368 avis

Vous aimerez
• Les 5 toboggans
• La magnifique vue sur l’océan 

depuis le restaurant
• Les 1500m2 dédiés au spa pour 

vous relaxer

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.01.19

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

Occupation enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès 1331 € (1) 

Cet hôtel est apprécié pour les différentes activités dédiées aux adultes et aux enfants ! Profitez 
du superbe espace Oriental Spa pendant que les enfants s’amusent au mini-club… Un programme 
d’animation de qualité vous sera proposé !

Mini-club (4-9ans) avec encadrement, de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Bassin 
séparé. Lits bébé (sur demande).

Situation
En bord de plage, séparé de la mer par la 
promenade. Le centre-ville à quelques mi-
nutes à pied. L’aéroport d’Agadir est à env. 
25km. Navettes de l’hôtel payantes.
L
Équipement
328 chambres modernes, ascenseurs pano-
ramiques et WiFi dans les espaces communs. 
4 restaurants dont 1 restaurant italien, 1 
restaurant buffet avec terrasse et vue  
panoramique sur l’océan, 2 restaurants de 
spécialités (marocaines et asiatiques).  
Plusieurs bars, discothèque, salon de coiffu-
re (payant) et boutique. Dans le jardin : grand 

espace de baignade, snack-bar et aquaparc 
composé de 5 toboggans. Beach-bar à la 
plage. Chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain mis à disposition à la piscine et 
sur la plage.
Classification locale : 4,5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animation en journée et  
musique live en soirée. Tennis de table,  
fléchettes, water-polo et volley-ball.
Payants : billard. Espace spa Oriental Spa 
(1500m²) avec sauna, massages et hammam. 
Golf, équitation et divers sports nautiques 
motorisés et non motorisés proposés (pres-
tataires locaux).
L
Hébergement
Chambre Supérieure : moderne et enti-
èrement rénovée (env. 26m²), équipée de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone  
(payant), coffre-fort (payant), TV-sat., mini-
bar (payant), climatisation/chauffage (ré-

glages individuels, selon saison), avec balcon 
vue jardin (DSG) ou vue piscine (DSP). 
Chambres Low-cost (DST). Occ. : 2+1. Cham-
bre double à usage individuel ou monopa-
rental vue jardin (ESG), vue piscine (ESP) ou 
Low-Cost (EST). Occ. : 1+1.
Chambre familiale Supérieure : mêmes 
caractéristiques que la chambre Supérieure, 
plus spacieuse (env. 52m²) et composée de 
2 chambres avec porte communicante (une 
chambre avec salle de bain, salon et une 
seconde chambre) et vue piscine (FSP). 
Avec vue mer (FSM). Occ. : 2+2, 3+1.
Suite familiale : équipements et dimensions 
identiques à la chambre familiale Supérieure, 
la Suite familiale est composée d'une seule 
chambre avec coin salon et salle de bain 
(grand lit et canapé lit dans le salon). Trois 
suites offrent une vue piscine et sept une 
vue mer (PF). Occ. : 2+1, 2+2.

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h30 : petit-déjeuner tardif
• De 16h à 17h : snacks
• Dans l'après-midi : cafés, thé et gâteaux
• 1 x par semaine dîner dans l'un des res-

taurants à la carte italien ou marocain 
(réservation obligatoire)

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

L
Bon à savoir
Offres valables pour un séjour à compter 
du 01.05.19.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale AGA664/FSP 
en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 
nuits, départ Lyon le 21.05.19. Infos tarifs/calcul des 
prix : voir encadré « Prix », page 80.

Prix total 
famille 2+2LABRANDA Amadil ****+ 

Agadir
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Marrakech
Sur la place Djema El Fna, proposez à vos enfants un joli tatouage 
éphémère au henné, qu’ils auront choisi au préalable. Une fois tat-
oué, pourquoi pas aller déguster des excellentes crèmes glacées, 
des sorbets… à Venecia Ice. Mademoiselle adorera le parfum 
Schtroumpf. Pour devenir un complet marrakchi, la balade à dos de 
chameau est incontournable, devant la Ménara par exemple. 
 Profitez-en pour pour visiter les jardins de La Ménara et ses 
 nombreuses légendes. Achetez un peu de pain pour donner aux 
nombreuses carpes du bassin et vous pourrez assister au mythique 
„saut de carpe” . Pour les plus sportifs, pourquoi ne pas vous rendre, à 
30 min de Marrakech sur les Terres d’Amanar, un endroit magnifique 
adossé au parc national du Toubkal : parcours d’accrobranche et 
 tyrolienne attendent les Kids dès l’âge de 3ans. 

Piquer une tête à Oasiria
De la piscine à vagues en passant par le seau renversant, le pirate lagoon 
et les toboggans (17 pistes de glisse), tous les ingrédients sont réunis 
pour une merveilleuse journée en famille où Grands et Petits pourront 
s’en donner à cœur joie ! Pour les téméraires, le Kamikaze, un toboggan 
de 25m de haut, plus haut qu’un immeuble de 6 étages et une chute à 
près de 30km (interdit aux personnes de moins de 1m50).Profitez aussi 
de la nouvelle attraction : l’aquaroc, un mur d’escalade de 25m de long 
et de 5m de haut et chute dans l’eau, le tout dans un superbe parc arbo-
ré de 10ha sous la vigilance de maîtres-nageurs-sauveteurs brevetés 
sans compter les caméras de surveillance. (Certaines attractions sont 
fermées l’hiver)

Marrakech
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 dé-
couverte 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.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Avenue Essaouira

Boulevard Abdelkrim
 Al Khattabi

Boulevard Prince M
oulay Abdellah

Avenue Ibn 

Boulevard Ariha

Route G
oudronnée

Avenue Al Oued

Avenue M
oham

m
ed VI

Avenue Guemassa

Ro
ut

e d
u 

Ba
rra

ge

Oued Issil

Jabran

MÉDINA

Guéliz

PALMERAIE

Hivernage

CITY CENTER

AGDAL

Jardin 

Majorelle

Medersa 

Ben Youssef

Les Jardins de 

la Koutoubia

Menara

Gardens

Jemaa 

El Fna

Jardins 

de l'Agdal

Bahia

Palast

Flughafen

Route de Souihla

Route de Fés

Vous aimerez
• Le plus grand parc aquatique du 

Maroc avec ses 58 toboggans
• Les chambres familiales
• Le cadre idyllique avec vue sur 

les montagnes de l’Atlas

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 30.04.19

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

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  2183 € (1) 

Aqua Fun ****
Marrakech

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

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

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

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

thèque, service de blanchisserie, boutique 
et distributeur automatique. 3 restaurants 
proposent différentes spécialités culinaires 
à découvrir. Avec 4 bars vous aurez le loisir 
de vous rafraichir au lobby bar ou au piano-
bar. Dans les jardins, un espace de baignade 
de 5000m² avec différentes piscines, un 
parc aquatique, des terrasses et un snack-bar 
vous attendent. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain sont mis à disposition 
à la piscine.
L
Sports/Divertissements
L’hôtel propose une offre variée et attrayante 
d’activités pour les amateurs de sports et de 
sensations ! En journée et en soirée de nom-
breuses animations vous sont proposées. 
Accès au parc aquatique pour toute la fa-
mille, avec ses 16 piscines, 58 toboggans.
Piscine intérieure, court de tennis (équipe-
ments payant), salle de fitness, mini-golf et 
billard.
Payants : massages et soins au centre spa 
avec sauna, bain turc, et salon de beauté.

Hébergement
Chambre double : d’env. 30m2, confortable-
ment équipée avec salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, coin salon, 
WiFi, coffre-fort, TV-sat., minibar (payant), 
climatisation (réglages individuels) et balcon 
ou terrasse côté jardin (DZG) ou côté piscine 
(DZP). Occ. : 1+1, 2+1. Chambre low-cost 
(DZT). Occ. : 2+1.
Chambre familiale : mêmes équipements 
que les chambres doubles, plus spacieuse, 
(env. 35m2) composée de 2 chambres avec 
porte communicante (FZ). Avec vue piscine 
(FZP). Occ. : 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet avec show-

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

ou sans alcool
L

Bon à savoir
Offres valables pour un séjour à compter 
du 01.05.19.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale RAK24K/FZ en 
occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Toulouse le 12.06.19. Infos tarifs/calcul des 
prix : voir encadré « Prix », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

 avis

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Avenue Essaouira

Boulevard Abdelkrim
 Al Khattabi

Boulevard Prince M
oulay Abdellah

Avenue Ibn 

Boulevard Ariha

Route G
oudronnée

Avenue Al Oued

Avenue M
oham

m
ed VI

Avenue Guemassa

Ro
ut

e d
u 

Ba
rra

ge

Oued Issil

Jabran

MÉDINA

Guéliz

PALMERAIE

Hivernage

CITY CENTER

AGDAL

Jardin 

Majorelle
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Vous aimerez
• Les clubs enfants jusqu'à 14 ans
• Sa situation, à quelques pas des 

jardins de l’Agdal
• Cet hôtel élégant et raffiné dans 

le plus pur style traditionnel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% à -15% jusqu’au 
30.04.19
(selon période de séjour)

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

Occupation enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Demi- 
pension dès  1783 € (1) 

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

Au cœur de la ville de Marrakech, le très bel établissement Les Jardins de l’Agdal vous ouvre ses 
portes avec tous les équipements nécessaires pour  accueillir toute la famille.

Mini (3-10ans)et junior clubs(10-14ans), 
gratuit pendant les vacances scolaires. 
Piscine dédiée et aire de jeux. Service 
de baby-sitting (sur demande, payant). 
De nombreuses activités seront ponc-
tuellement proposées ! 

Situation
Dans le quartier de l’Agdal. L’aéroport à env. 
6km.
L
Équipement
258 chambres spacieuses, coin salon, WiFi, 
coffres forts (payants), 3 restaurants, bar et 
discothèque. 2 piscines. Chaises longues, 
matelas, parasols et serviettes de bains à 
disposition à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Sports/Divertissements
Salle de fitness, tennis. Payants : billard, spa 
avec piscine intérieure, hammam, sauna, 
massages et soins de beauté.
L
Hébergement
Chambre double : env. 38m² avec salle de 
bain ou douche/WC, téléphone, WiFi, coffre-
fort, TV-sat., minibar (payant), climatisation, 
balcon ou terrasse (DZ). Côté piscine (DZP). 
Occ. : 2+1.
Chambre familiale : composée de 2 chamb-
res double avec porte communicante (FZ). 
Occ. : 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension (dîner, buffets). Possibilité de 
réserver en Tout Compris ou Tout Compris 
Plus.
Tout compris
• Repas sous forme buffet au restaurant 

principal ou au snack-bar de la piscine
• 1 dîner à la carte par séjour au restaurant 

à la carte The Cat Restaurant*

• 1 dîner à la carte par séjour au restaurant 
à la carte marocain*

• Sélection de boissons dans le minibar à 
l'arrivée 

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

sans alcool 
• De 23h30 à 9h : boissons sans alcool
Tout compris Plus
En plus des prestations de la formule Tout 
Compris ci-dessus :
• Petit déjeuner buffet ou en chambre*
• Peignoirs, chaussons et nécessaire à  

café/thé dans la chambre
• Réservation des chaises longues à la pis-

cine, accès libre à la piscine intérieure, à 
la salle de fitness et aux services du spa*

• 1 cure ou 1 massage par jour*
• Dîner diététique au restaurant italien*
• Assistance d'un coach*
• Plateau repas servi en chambre*
• Check in matinal et check out tardif
(*sur réservation)
L

Inclus chez FTI 
• Surclassement en chambre double côté 

piscine (selon disponibilité)
• -50% sur le supplément Tout Compris 

Plus
• De 10h à 16h : accès libre à la salle de fit-

ness et la piscine intérieure
• Check in matinal et check out tardif
• Peignoirs et chaussons dans la chambre
• Accès au Pool-bar Sonnenklar.TV  à la piscine
• De 23h30 à 9h : boissons sans alcool au 

bar
• De 22h à minuit : snack / sandwiches
(selon période de séjour, détails nous con-
sulter)
L
Bon à savoir
Possibilité de réserver votre séjour aux Jar-
dins de l’Agdal version LE CLUB FTI PRIVILE-
GE Les Jardins de l’Agdal (RAK23K - voir p.17).
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale RAK229/FZ en 
occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Lyon le 21.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir encadré « Prix », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1339 avis

Prix total 
famille 2+2
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Guellala
Guellala est située au sud de Djerba, face au golfe de Boughrara. 
Cette petite ville d’environ 10.000 habitants représente aussi la 
 capitale de la poterie du Sud Tunisien. Outre les potiers, le musée du 
patrimoine berbère expose des collections d’objets et plusieurs 
scènes illustrant les traditions locales. Il est composé d’une série de 
petites maisons toutes blanches développant chacune un thème 
différent : fêtes, traditions et coutumes, mythes et légendes, 
 poterie et mosaïques, musique traditionnelle, galerie de peinture… 
Ce musée contemporain est l’une des attractions culturelles les plus 
importantes à Djerba. Les jardins du musée sont splendides et vous 
pouvez vous y poser pour déguster une boisson. A l’intérieur du 
 musée vous trouverez un mini bar et une boutique pour acheter des 
souvenirs, bien moins cher que dans les souks !

Le musée Lalla Hadria
Situé au nord-est de l’île de Djerba, le musée possède l’une des 
 collections d’art islamique les plus riches du pays. Plus de 1000 pièces. 
On y trouve aussi des parures, des vêtements, des calligraphies, de la 
vaisselle, des objets usuels ou encore des miniatures, beaucoup d’entre 
elles sont d’une grande rareté d’une remarquable finesse d’exécution, 
souvent au service d’une ornementation détaillée. Composé de  
14  galeries, l’espace d’exposition, regroupe des chefs d’œuvres issus des 
différentes cultures du bassin sud de la Méditerranée, du Maghreb et du 
Machrek et certaines ce ces pièces révèlent de précieuses informations 
comme un parchemin du 18è siècle ou une lampe de mosquée du  
19è siècle. 

Djerba Heritage
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 
 production d’huile d’olive… C’est aussi le moment de découvrir la 
ferme aux  crocodiles avec près de 400 reptiles. 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

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’accueil chaleureux du personnel
• La place centrale très animée 

avec boutiques, restaurants et 
cafés

• La belle plage à proximité des 
bungalows

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 28.02.19
-15% jusqu’au 31.03.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-5ans)
-50% : 1er enfant (6-11ans) & 
2e enfant (2-5ans)
-30% : 2e enfant (6-11ans)
selon type de chambre
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12, 21=18
selon période de séjour

LONG SÉJOUR
-10% dès 21 nuits consécuti-
ves

Occupation Enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  1405 € (1) 

Dar Jerba Zahra ***
Midoun

Vous êtes à la recherche d’un club agréable à proximité de la plage, avec une équipe d’animation 
enthousiaste et disponible ? Le Dar Djerba vous propose un excellent rapport qualité/prix.  
Profitez d’un séjour actif les pieds dans l’eau pour une évasion sous le soleil de Tunisie.

• Mini-club (4-12ans)
• Animations et mini-disco 
• Bassin intégré
• Lit bébé sur réservation

Situation
Directement sur l’une des plus belles pla-
ges de Djerba. Midoun est à env. 6km, 
l’aéroport de Djerba à env. 30km et Houmt 
Souk à env. 20km.
L
Équipement
L’hôtel Zahra fait partie du grand complexe 
Dar Djerba composé de 5 hôtels au cœur 
d’un domaine de 64ha. Une allée relie les 
hôtels entre eux et mène au centre du com-
plexe, à une belle et grande place centrale 
animée avec restaurants, boutiques, café 
(payants), piscine accessible à tous et une 
scène où se déroule les spectacles et ani-

mations en soirée pendant la haute saison. 
Entièrement rénové en 2017, l'hôtel Club 
Zahra vous accueille dans  ses 345 cham- 
bres. Il dispose de WiFi, restaurant buffet, 
plusieurs bars, café et service médical  
(payant). À l’extérieur, 2 piscines dont une 
piscine thermale (selon la saison). Chaises 
longues et parasols mis à disposition à la 
piscine et sur la plage. Serviettes de bain 
remises contre caution.
Classification locale : 3 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animations en journée, divertissements en 
soirée et activités sportives. 4 courts de 
tennis, tennis de table, beach-volley, pé-
tanque, mini-football, mini-golf, aquagym, 
piscine intérieure (chauffée, selon saison). 
Payants : hammam, massages et soins au 
spa. Diverses activités nautiques proposées 
par des prestataires locaux.

Hébergement
Chambre double : salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., 
coffre-fort (payant), minibar (sur demande, 
payant), climatisation/chauffage centralisé 
(selon saison), balcon ou terrasse côté jar-
din (DZG). Avec vue mer (DZM). Occ. : 2+1.
Bungalow : mêmes équipements que  
la chambre double, plus spacieux (BGG).  
Occ. : 2+1.
Chambre familiale : il s'agit de 2 chambres 
doubles avec porte communicante, vue  
jardin (FZG). Occ. : 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Café et gâteaux l'après midi
• De 15h30 à 17h : snacks
• De 10h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool servies au verre
• 1 x par séjour dîner au restaurant à la carte
L

Bon à savoir
Les avantages ci-dessus ne sont pas cumu-
lables. Offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.19.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter.
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale DJE697/FZG en 
occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Lyon le 12.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir encadré « Prix », page 80.

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

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’offre généreuse de la formule 

Tout Compris
• Les infrastructures pour les 

enfants et les chambres adapté-
es aux familles

• L’ambiance chaleureuse et 
accueillante

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 28.02.19
-15% jusqu’au 30.04.19

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

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12
selon période de séjour

LONG SÉJOUR
-15% dès 21 nuits consécuti-
ves

Occupation enfants
+11 +21 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  1276 € (1) 

Vincci Djerba Resort ****
Midoun

Dans un style méditerranéen, entouré de palmiers, à quelques minutes de marche de la plage 
de sable fin, cet hôtel à l’atmosphère chaleureuse est un choix idéal pour un séjour actif pour 
toute la famille !

Spécial enfants (4-12ans) :
• Mini-club
• Piscine avec mini toboggan, séparée 

et animée
• Aire de jeux
• Buffet dédié au restaurant
• Service de baby-sitting (sur deman-

de, payant)
Spécial ados (13-17ans) : 
• Club Junior (pendant les vacances 

scolaires)

Situation
Au cœur d’une palmeraie de 6ha, en 2ème 
ligne, à env. 400m d'une plage de sable fin. 
L’hôtel propose une navette gratuite vers la 
plage (du 01.04 au 31.10) Midoun est à env. 
3km, Houmt Souk avec ses nombreux com-
merces et divertissements à env. 15km et 
l’aéroport est à env. 25km.

Équipement
416 chambres réparties dans 3 bâtiments 
de 2 étages. L’établissement dispose de : 
ascenseurs, WiFi dans le lobby et au bar 
central, restaurants, bars, discothèque,  
salon de coiffure et boutique de souvenirs. 
Dans le jardin, une piscine avec terrasse et 
pool-bar. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine et sur la plage. 
Matelas à disposition à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Toute l'année, programme d’animations en 
journée et divertissements en soirée.  
3 courts de tennis (éclairage payant), cours 
collectifs d’initiation au tennis, piscine cou-
verte (selon saison), tennis de table, mini-
golf, pétanque, fléchettes, aquagym, cours 
de fitness, volley-ball, football, terrain om-
nisport, tir à l'arc et sports nautiques non 
motorisés. Payants : centre de balnéothéra-
pie avec sauna, hammam  hydro massages, 
cures, salon de coiffure et salle de fitness. 

Hébergement
Chambre double : spacieuse, confortable 
et lumineuse (d’env.32m2), elle est équipée 
de salle de bain/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, coffre-fort (payant), TV sat., minibar 
(sur demande et payant), climatisation (se-
lon saison), terrasse ou balcon côté jardin 
avec 1 lit double et 1 lit simple (DZG). Cham-
bres low-cost (DZT). Occ. : 2+1. Chambre 
double à usage individuel (D1G). Occ. : 1+1, 
1+2.
Chambre famille : équipements identiques 
à la chambre double, plus spacieuse (env. 
46m2), elle se situe côté jardin et est com-
posée de 2 chambres séparées par une porte 
(FZG). Occ. : 2+2 ou 3+1.
Chambre quadruple : mêmes équipements 
que la chambre familiale, composée d'une 
seule pièce avec 4 lits (VZG). Occ. : 2+2.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif

• De 16h à 17h30 : café, thé et gâteaux
• De 12h30 à 15h : snacks
• Snacks de minuit
• De 8h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool
• 1 dîner par séjour à la carte (sur réservati-

on)
L
Bon à savoir
L’avantage LONG SÉJOUR n’est pas valable 
pour la chambre quadruple.
Le complexe est accessible aux personnes à 
mobilité réduite, des chambres adaptées 
peuvent être réservées sur demande, nous 
consulter. Offres valables pour un séjour à 
compter du 01.05.19.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale DJE38T/FZG en 
occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Lyon le 19.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir encadré « Prix », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

2921 avis

Prix total 
famille 2+2
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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, re-
staurant et bar. Une zone est réservée aux familles, avec aire de 
jeux et plage 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 pour-
ront partir directement depuis la plage et profiter des eaux peu 
profondes et des vents constants que présente le spot. Cette off-
re 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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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

10 km0

Égypte

Mer Rouge

El-G0una

Hurghada

Makadi Bay

Vous aimerez
• Le programme complet 

d’activités pour grands et petits
• Sa situation privilégiée sur  

9 îlots
• La modernité alliée au style 

arabo-nubien 

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.01.19
-15% jusqu’au 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-14ans)
selon type de chambre
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation enfants
+11 +21 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  2564 € (1) 

Sheraton Miramar Resort El Gouna  *****
El Gouna 

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

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

et animation quotidienne
• 3 piscines dédiées et une grande 

aire de jeux ombragée
• Buffet spécial le soir
• Cinéma

Situation
Au bord d’une plage de sable. L’aéroport de 
Hurghada est à env. 25 km.
L
Équipement
Élégant complexe de 339 chambres dissé-
minées dans les jardins arborés en petits 
bâtiments de style arabo-nubien. L’hôtel 
dispose de WiFi (dans les espaces com-
muns), un restaurant buffet, 2 restaurants 
à la carte: oriental et italien (payants), bars, 
boutiques, distributeur automatique. À 
l’extérieur, 2 piscines (dont 1 sport-pool). A 

la page un très bel espace famille avec une 
aire de jeux pour les enfants. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition aux piscines, sur les plages et 
lagunes.
Classification locale : 5 étoiles.
L
LSports/Divertissements
Programme d’animations en journée et di-
vertissements en soirée. 
Salle de fitness 24h/24, tennis de table, 
beach-volley, pétanque, gymnastique et 
aquagym. L’accès au spa avec sauna et bain 
à vapeur est inclus dès 16ans.
Payants : billard, école de plongée PADI, ka-
yak, planche à voile, pédaleau et massages 
au spa (dès 16ans). Parcours de golf 18 trous 
et diverses activités nautiques (presta-
taires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : env. 38 m², avec douche/
WC, sèche-cheveux, coffre-fort, téléphone, 
WiFi, TV-sat., minibar (payant), climatisati-

on, balcon ou terrasse côté piscine ou avec 
vue sur la lagune (DZ). Avec vue mer (DZM) 
ou front de mer (DZD). Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre familiale  : mêmes équipements 
que la chambre double, plus spacieuse 
(env. 76 m²), composée de 2 chambres dou-
bles avec  porte communicante et vue sur 
la lagune (FZ). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Petit déjeuner buffet
• Déjeuner et dîner buffet ou à la carte 
• De 16h à 18h : café, thé et gâteaux
• De 11h à 17h : glaces pour les enfants
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans  

alcool
• Réassort quotidien du minibar avec bois-

sons sans alcool
• Initiation à la plongée à la piscine
• Cours de cuisine
• 1x par séjour : cours de chicha
• Photobooth souvenir
L

Inclus chez FTI 
• 1 x par séjour cocktail offert au coucher 

du soleil
• -10% sur les soins au spa
• Check in à partir de 7h et check out 

jusqu’à 18h (sur demande et sous réserve 
de disponibilité) 

L
Bon à savoir
Offres valables pour un séjour à compter 
du 01.05.19.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale HRG417/FZ en 
occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 05.06.19. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir encadré « Prix », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

2522 avis

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

10 km0

Égypte

Mer Rouge

El-G0una

Hurghada

Makadi Bay

Vous aimerez
• Son parc aquatique avec ses 22 

toboggans
• Les 18 piscines et 3 pool-bars 
• Le centre de remise en forme à 

l'hôtel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 28.02.19
-20% jusqu’au 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant  
(2-13ans)
-50% : 2e enfant (2-13ans)
selon type de chambre
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-15% dès 3 nuits consécuti-
ves
-8% dès 22 nuits consécuti-
ves

Occupation enfants
+11 +21 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  2280 € (1) 

Jaz Aquamarine Resort *****
Hurghada

Pendant que les plus jeunes profitent des nombreuses activités, les parents peuvent se détendre 
au centre de remise en forme et laisser leur esprit vagabonder. Un séjour parfaitement réussi 
dans un complexe paradisiaque.

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Service de baby-sitter (sur demande, 

payant)
Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Mini-club, mini-disco, buffet enfant
• 3 aires de jeux
• Bassin séparé (pouvant être  

chauffé)
• 8 toboggans au parc aquatique (à 

partir de 10 ans et 1m20)

Situation
Au bord d’une plage de sable privée. Le 
centre-ville est à env. 20km (l’hôtel met en 
place 1 navette par jour, payant) et 
l’aéroport de Hurghada à env. 17 km.
L
Équipement
1001 chambres, WiFi dans les espaces com-
muns (haut-débit payant), 2 restaurants 
buffet, 4 restaurants à la carte (payants), 

plusieurs bars dont 1 à la piscine et 1 sur la 
plage, bar à chicha, discothèque, distribu-
teur automatique, boutiques, service médi-
cal et de blanchisserie (payants). Espace 
extérieur avec 18 piscines (certaines pou-
vant être chauffées), terrasse, aqua parc 
avec 22 toboggans et bain à remous. Chai-
ses longues, parasols et serviettes inclus à 
la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements 
Spectacles et divertissements en soirée.
Salle de fitness, tennis avec équipement 
(éclairage payant), tennis de table, beach-
volley, water-polo, pétanque, fléchettes et 
gymnastique.
Payants : massages et soins au spa. Plon-
gée et planche à voile proposées par des 
prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre Supérieure  : d’env. 38m², avec 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 

WiFi, coffre-fort, TV-Sat., minibar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et bal-
con ou terrasse (DS). Côté piscine (DSP) ou 
vue mer (DSM). Occ. : 1+1, 1+2, 2+1. Chambre 
low-cost (DST). Chambre low-cost plus peti-
te et située à l’arrière du bâtiment (DZT).
Chambre Familiale Supérieure : mêmes 
équipements, plus spacieuse (env. 45m²), 
chambre et coin salon comprenant  2 cana-
pés lits séparés par une porte (FS). Avec vue 
mer (FSM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre Familiale Deluxe  : équipements 
identiques à la chambre familiale supérieu-
re, plus spacieuse (env. 48m²), côté piscine 
(FX) ou vue mer (FXM). Occ.: 2+1, 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• 2 x par semaine, dîner dans l'un des res-

taurants à la carte
• De 10h à midi : petit déjeuner tardif
• De midi à 17h : snacks et glaces
• De 17h à 18h : café et gâteaux

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

• 1 bouteille d'eau par jour dans la chambre
L
Bon à savoir
Offres valables pour un séjour à compter 
du 01.05.19. Les AVANTAGES ci-dessus ne 
sont pas cumulables.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter)
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale HRG758/FS en 
occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 05.06.19. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir encadré « Prix », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

5832 avis

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

10 km0

Égypte

Mer Rouge

El-G0una

Hurghada

Makadi Bay

Vous aimerez
• Le grand parc aquatique avec 

ses 35 toboggans géants
• Les grandes chambres familles
• Les 6 restaurants de spécialités 

et les 10 bars 

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant  
(2-12ans), 2e & 3e enfants 
(2-5ans), 2e enfant (6-12ans)
-50% : 3e enfant (6-12ans)  
selon type de chambre
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-25% dès 28 nuits consécuti-
ves

Occupation enfants
+11 +21 +12 +22 +32
+13 +23 +33 +14 +24

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  1951 € (1) 

Le parc aquatique de l'hôtel et ses 35 toboggans n'attend que vous, pour des vacances en   
famille réussies !

Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Mini-club avec encadrement 
     international
•  Programme quotidien varié
•  4 piscines dédiées
•  14 toboggans au parc aquatique
•  Aire de jeux, mini-disco et cinéma
•  Buffet spécial

Situation
La plage de sable est à env. 900m (navette 
incluse). Le centre-ville de Hurghada est à 
env. 17km et l’aéroport à env. 10km.
L
Équipement
866 chambres, WiFi dans les espaces com-
muns, 6 restaurants, 10 bars, pub, café, 
boutiques, coiffeur, amphithéâtre, distribu-
teur de billets et service médical (payant). 
Dans les jardins, 21 piscines (certaines pou-
vant être chauffées), bars et parc aquatique 

avec 35 toboggans (dont 21 pour les adul-
tes). Chaises longues, parasols à disposition 
à la piscine et sur la plage du Dana Beach 
Resort. Les serviettes de bain sont incluses 
à l'hôtel et peuvent être amenées à la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements 
Animations variées en journée et divertis-
sements en soirée. 
Salle de fitness, tennis (équipements et  
éclairage payants), tennis de table, mini-
golf, football et aquagym.
Payants : billard, spa avec sauna, bain à  
remous et massages. Sports nautiques  
motorisés et non motorisés (prestataires 
locaux).
L
Hébergement
Bungalow - 1 chambre : env. 46 m², chambre 
et coin salon avec séparation optique, pour 
les enfants lits superposés ou lits simples. 
Douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, TV-Sat., climatisation et balcon 

ou terrasse côté piscine (B1P). Bungalow 
low-cost (B1T). Occ.: 2+1, 2+2, 3+1. Chambre 
individuelle (EZ). Occ. : 1+1, 1+2.
Bungalow - 2 chambres : équipements 
identiques au Bungalow 1 chambre, plus 
spacieux (env. 80m²), au 1er étage. Composé 
de 2 chambres et porte communicante,  
2 douches/WC et balcon côté piscine (B2P).  
Occ. : 2+2, 3+1, 2+3, 3+2, 4+1, 3+3, 4+2.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• De midi à 17h et à minuit : snacks
• De midi à 21h : glaces
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
• Réassort quotidien du minibar avec eau 

et boissons sans alcool
• Corbeille de fruits dans la chambre 1 x par 

séjour
• Accès au Jungle Aqua Park
• 30 min. au sauna par personne/séjour

Inclus chez FTI 
1 x par séjour, soirée spectacle à l‘hôtel Alf 
Leila Wa Leila-1001 Nuits et visite d'un petit 
musée.
L
Passez des vacances inoubliables
Au Me Point Lounge à l‘hôtel, le représen-
tant vous orientera sur les nombreuses 
possibilités d’activités et d’excursions.
L
Bon à savoir
Offres valables pour un séjour à compter 
du 01.05.19. Les AVANTAGES ci-dessus ne 
sont pas cumulables.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale HRG05S/B1T 
en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 
nuits, départ Bâle-Mulhouse le 05.06.19. Infos tarifs/
calcul des prix : voir encadré « Prix », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

2756 avis

Prix total 
famille 2+2Jungle Aqua Park Resort ****

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

10 km0

Égypte

Mer Rouge

El-G0una

Hurghada

Makadi Bay

Note des voyageurs TripAdvisor

294 avis

Vous aimerez
• Sa situation en bord de mer
• Son superbe restaurant de 

plage
• Le restaurant à la carte avec vue 

panoramique
• La LABRANDA Promenade

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 28.02.19
-15% jusqu’au 31.03.19
-10% jusqu’au 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er et 2e enfants 
(2-11ans) en ch. familiale
GRATUIT : 1er enfant  
(2-11ans)
-50% : 2e enfant (7-11ans)
en. ch. double
MONOPARENTALE

LONG SÉJOUR
-15% à partir de 21 nuits 
consécutives à partir du 
01.05.19

Occupation enfants
+11 +21 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès 2080 € (1) 

LABRANDA Club Makadi ****
Makadi Bay

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

Spécial enfants (4-12ans) :
• Mini-club (pendant les vacances sco-

laires)
• Bassin dédié
• Aire de jeux et mini-disco
Spécial bébé (0-2ans) :
• Service de baby-sitting (sur demande, 

payant)
• Lits bébé et chaises hautes (sur deman-

de)

Situation
Directement sur la plage de sable fin de 
Makadi Bay. L’hôtel bénéficie d’une situation 
privilégiée sur la LABRANDA promenade et 
ses nombreux restaurants. L’aéroport est à 
env.35km.
L

Équipement
Situé en bord de plage, à côté du LABRANDA 
Royal Makadi. 339 chambres, WiFi à la ré-
ception, restaurant buffet, restaurant à la 
carte (sur réservation), restaurant de la plage 
avec terrasse, bar à chicha (payant), salon 
de coiffure, discothèque, boutiques, distri-
buteur de billets, service de blanchisserie 
et service médical (payants). Dans le jardin, 
grande piscine pouvant être chauffée, pool-
bar et beach-bar. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage. 
LABRANDA Promenade : située entre le  
LABRANDA Royal Makadi et le LABRANDA 
Club Makadi, cette promenade offre un  
voyage culinaire autour du monde avec divers 
restaurants (payants).
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements 
Programme varié d’animations en journée, 

spectacles et musique live en soirée. Salle 
de fitness, beach-volley, billard, tennis de 
table, fléchettes, accès spa (sauna, bain de 
vapeur, bain à remous) et diverses anima-
tions sportives. Payants : 2 courts de tennis, 
squash, hammam et massages au spa. 
Sports nautiques : planche à voile, location 
de canoés et de pédaleaux. Activités nau-
tiques motorisées (prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : d’env. 22m2 , la chambre 
est équipée de salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, 
TV-Sat., minibar (payant), nécessaire à café/
thé, climatisation, balcon ou terrasse avec 
chaises longues côté jardin (DZG). Côté pis-
cine (DZP). Occ. : 1+1, 1+2, 2+1.
Chambre familiale : mêmes équipements 
que la chambre double, plus spacieuse 
(env. 30m²) avec salle de bain/WC (FZ).  
Occ. : 2+2, 3+1.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• Déjeuner au restaurant de la plage
• Dîner au restaurant oriental à la carte
• 1 x par semaine, dîner sur la LABRANDA 

Promenade
• 10h à 11h : Petit-déjeuner tardif
• De 10h à midi : café/thé et gâteaux
• De 15h à 17h : snacks et snacks de minuit
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
• Tous les jours, eau, café et thé en chambre
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consul-
ter).
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale HRG88G/FZ en 
occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 05.06.19. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir encadré « Prix », page 80.

Prix total 
famille 2+2
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Se divertir tout en apprenant...
Le CretAquarium-Thalassokosmos à Gournes est le premier grand 
aquarium de Grèce et l’un des plus grands d’Europe. Il révèle un 
monde magique : 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 migratoires des eaux tropicales, les re-
quins 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 méditerranéens.  Parcourez, explo-
rez et puis détendez-vous dans les beaux jardins 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 Ouest de Rhodes, la vallée des Papillons est située dans une 
forêt, entre petits ponts de bois et cascades, des ruisseaux et des sen-
tiers ombragés qui apportent fraîcheur et calme. Pendant les mois 
d’été, de juin à septembre, vous apercevrez des papillons qui 
s’envolent par milliers en offrant un spectacle féérique hors du com-
mun.  Ces papillons, de l’espèce Callimorpha quadripunctaria  vivent 
dans ce site précis de Rhodes car c’est ici que poussent les aliboufiers 
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 dé-
couvrir 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 science médicale. Près du château se trouve le platane 
éternel, planté selon la légende par Hippocrate et sous lequel il 
enseignait. Puis allez visiter l’Asclépion  qui est le site archéolo-
gique le plus important de l’île. L’île regorge de superbes sites 
archéologiques que petits et grands pourront apprécier !

G
rè
ce



43

G
rè

ce

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

Knossos

Mer
Crêtoise

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

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.12.18 
(périodes nous consulter) 
-15% jusqu’au 31.01.19 
-10% jusqu’au 31.03.19

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

Occupation enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  1906 € (1) 

Kiani Beach Resort ****+
Kalyves

Cet hôtel est un vrai paradis pour les enfants : bateau pirate, aire de jeux et animations  
ludiques ! Un complexe où tout est prévu pour que vos enfants passent d'heureuses vacances. 
Pour les parents, c'est l'assurance d'un séjour agréable en toute tranquillité ! 

• Mini-club (4-9ans)
• 2 bassins séparés, 2 aires de jeux, 

buffet pour enfants
• Programme d'animation et balades 

à dos d'âne (à certaines heures)
• Lits bébé sur demande.

Situation
Au bord de la plage de sable/galets. Le centre 
de Kalyves est à env. 2km. La ville portuaire 
de La Chanée, avec ses commerces, restau-
rants, bars et tavernes est située à env. 
17km, arrêt de bus à env. 100m. L'aéroport 
de La Chanée est à env. 23 km, celui 
d'Heraklion à env. 130km.
L
Équipement
247 chambres, ascenseurs, WiFi, coin TV, re-
staurant buffet avec terrasse extérieure et 
vue sur la mer, bars, supérette et 2 piscines. 
Chaises longues et parasols mis à disposition 

à la piscine et sur la plage. Serviettes de 
bain contre caution.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
6x par semaine, animations variées en jour-
née et spectacles en soirée. Salle de fitness, 
beach-volley, tennis de table et fléchettes.
Payants : tennis, billard, piscine couverte, 
bain à remous hammam, sauna et massages.
L
Hébergement
Chambre double : env. 28m² , salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., mini-réfri-
gérateur, climatisation individuelle et balcon 
ou terrasse (DZ). Chambre double low-cost 
(DZT) Chambre double vue piscine (DZP).
Chambre familiale : équipement identique 
à la chambre double mais plus spacieuse 
(env. 31m2), avec coin salon, kitchenette et 
une chambre séparée (FZ), vue mer (FZM). 
Chambre familiale low-cost (FZT).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

Maisonette (duplex) : équipement identique 
à la chambre double mais plus spacieuse 
(env. 43m2), sur 2 étages avec, à l'étage su-
périeur, une chambre ouverte sur l'étage 
inférieur et à l'étage inférieur, une chambre 
et balcon vue mer latérale (MSK). Occ. : 2+1, 
2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• 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 :
• 1 bouteille de vin et fruits dans la chambre 

à l'arrivée
• 1 bouteille de vin, bière, café, jus d'orange 

frais, 1 bouteille d'eau par jour en chambre
• De 11h à 23h : sélection de boissons locales 

et internationales avec ou sans alcool
• Bouteille de vin et corbeille de fruit dans 

la chambre à l'arrivée
• Coffre-fort dans la chambre inclus
• Tennis
• Hammam (2x 1h/semaine)
L
Bon à savoir
Cet hôtel est également réservable avec 
des vols arrivant sur La Chanée.
D'autres types de chambres sont disponib-
les, tarifs et descriptifs nous consulter (ex. : 
maisonnette vue mer latérale pour 5 per-
sonnes (MS1) ou 6 personnes (MS2).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter.
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale low-cost occ. 
quadruple (FZT)-HER891 à partir de, pour un séjour 
de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 13.05.19. Infos 
tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Importantes 
», page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1625 avis

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Crête
Frangokastello

Knossos

Mer
Crêtoise

Vous aimerez
• Sa situation en surplomb de la 

mer
• Les nombreuses infrastructures 

dédiées aux enfants
• La généreuse formule Tout 

Compris

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.19 
-10% jusqu'au 31.03.19

ENFANTS
En ch. double :
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-12ans) 
-50% : 2e enfant (2-12ans)
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout 
séjour du 01.04 au 10.05.19 
et du 11.10 au 1.11.19.

Occupation enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  1883 € (1) 

Royal Belvedere ****
Chersonissos

Dans un cadre verdoyant d'oliviers et de palmiers, cet établissement est particulièrement   
plébiscité par les familles.

Spécial bébés (0-2ans) :
* Bassin pour enfants
* Lits bébé
*  Service de baby-sitting (sur deman-

de, payant)
Spécial enfants (3-12ans) : 
* Bassin pour enfants
*  Mini-club (de 10h à 12h30 et de 15h à 

17h30)
* Aire de jeux
* Sièges de toilettes adaptés
Spécial ados (13-17ans) : 
* Mini-golf, court de tennis

Situation
En hauteur, avec vue magnifique sur la mer. 
La plage de sable et galets, proche du parc 
aquatique Star Beach, est à env. 400m  
(4 navettes quotidiennes incluses). Possibi-
lités de divertissements à env. 1,2km. 
L’aéroport d’Héraklion est à env. 25km.
L

Équipement
343 chambres, WiFi, restaurant, bars et mini-
marché. 6 piscines d'eau salée, terrasse et 
snack-bar. Chaises longues et parasols mis à 
disposition à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animations en journée et en soirée, tennis 
(éclairage payant), salle de fitness (à l'hôtel 
voisin Imperial Belvedere), tennis de table, 
mini-golf.
Payants : sauna et massages (sur demande).
Chambre double : env. 30m2 avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WiFi, coffre-fort (payant), TV-sat., 
réfrigérateur, climatisation et balcon ou 
terrasse avec vue montagne (DZV). Chamb-
re low-cost (DZT). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale de type A : équipement 
identique à la chambre double, plus spaci-
euse (env. 40m2) avec chambre et coin salon 
ainsi que chambre séparée (séparation  

optique) (FZA).
Occ. : 2+2.
Chambre familiale supérieure : équipe-
ment et surface identiques à la chambre 
familiale de type A, avec vue montagne 
(FSV) ou vue mer (FSM).
Occ. : 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 18h : glaces et snacks
• De 15h30 à 16h30 : café et gâteaux 
• De 10h à 1h : boissons locales avec ou 

sans alcool
L
Bon à savoir
Parc Aquatique Star Beach : en bord de mer, 
dans une petite baie. Activités proposées 
(payantes) : toboggans, saut à l'élastique, 
école de plongée, piste de karting, mini-
golf, cybercafé et centre nautique.

Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (sous réserve de 
disponibilité).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter.
L
(1) Prix TTC par famille en ch. double low-cost occ. 
quadruple (DZT)-HER435, à partir de, pour un séjour 
de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 20.05.19. Infos 
tarifs/calcul des prix: voir « informations importan-
tes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

945 avis

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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RHODES

Note des voyageurs TripAdvisor

286 avis

Vous aimerez
• La situation en bord de plage
• Les installations dédiées aux 

enfants
• Le programme varié 

d'animations 
• Les beaux espaces extérieurs

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.12.18
-15% jusqu’au 28.02.19
-10% jusqu’au 31.03.19

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

Occupation enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès 2130 € (1) 

LABRANDA Kiotari Bay ****
Kiotari

Si vous voulez voir des étoiles dans les yeux de vos enfants, un séjour dans cet établissement 
s'impose ! Un programme d'animation adapté à chacun et un bateau pirate avec toboggans 
pour le fun... Ici, les enfants sont rois !

Spécial bébés (0-2 ans) :
• Service de baby-sitting (payant)
• Lits bébés (sur demande)
Spécial enfants (3-9 ans) :
• 2 piscines, dont une avec bateau pirate 

et toboggans
• Mini-club (4-12ans) de 10h à 12h et de 

14h30 à 17h, 6j/semaine 
• Mini-disco
Spécial ados (10-17 ans) : 
• Sports nautiques (payants)

Situation
En bord de mer, à env. 100m de la plage de 
sable et galets. Le centre animé de Kiotari 
avec ses bars, restaurants et commerces est 
à env. 1,5km. Arrêt de bus à env. 100m.  
Lindos à env. 15km et l’aéroport à env. 62km.
L

Équipement
Complexe convivial de 279 chambres, répar-
ties dans plusieurs bâtiments annexes. WiFi, 
lobby bar, restaurant principal, restaurant à 
la carte, pizzeria, glacier (payant), bar sur la 
plage, amphithéâtre et supérette. Grande 
piscine avec terrasse et snack-bar. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d’animations et de divertisse-
ments en journée et en soirée. Tennis, tennis 
de table. Piscine intérieure et sauna (à partir 
de 18ans). 
Payants : divers soins au centre spa de 
l’hôtel voisin, LABRANDA Miraluna Village.
L
Hébergement
Chambre double : 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 
individuelle/monoparentale côté jardin 
(D1GG), vue mer (D1M). Occ. : 1+1. 
Chambre familiale : identique à la chambre 
double mais plus spacieuse (env. 30m²), 
une chambre avec coin salon, ainsi qu’une 
chambre séparée, côté jardin (FZG) ou vue 
mer (FZM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• 1x par séjour, dîner au restaurant à la 

carte (sur réservation)
• De 12h à 17h : snacks
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
L

Passez des vacances inoubliables
Au Me Point Lounge à l‘hôtel, le représen-
tant vous orientera sur les nombreuses 
possibilités d’activités et d’excursions.
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont dispo-
nibles, tarifs et descriptifs nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter.
L
(1) Prix TTC par famille en ch.familiale occ. quadruple 
(FZG)-RHO24E à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 9.05.19. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir « Remarques Importantes », page 80.

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Vous aimerez
• La vue panoramique sur la baie
• La végétation luxuriante du 

jardin
• Son personnel accueillant
• La piscine avec toboggans
• La piscine intérieure avec accès 

gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.19
-10% jusqu'au 30.04.19

ENFANTS
GRATUITS : 1er enfant 
(2-13ans)
-50% : 2e enfant (2-13ans)
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation enfants
+11 +12 +22 +32 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  2504 € (1) 

Rodos Princess Beach ****
Kiotari

Dans un très beau cadre naturel et surplombant la plage et la baie, cet hôtel convient particuli-
èrement aux couples et aux familles. Ambiance décontractée assurée!

Spécial bébés (0-2ans) :
• Piscine pour enfants
• Lits bébé (sur demande, inclus)
Spécial enfants (4-12ans) :
• Piscine pour enfants
• Mini-club (quotidien 10h-12h30 et 

15h-17h30)
• Aire de jeux
Spécial ados (13-17ans) :
• Maxi-club (quotidien 10h-12h30 et 

15h-17h30)
• Tennis de table et mini-golf
• Salle de jeux (payant)

Situation
Á 200m de la plage de sable et galets de 
Galouni Beach, accessible par des escaliers. 
La ville de Lindos se situe à env. 15km et 
l'aéroport à env. 60km.
L

Équipement
L'hôtel compte 372 chambres. Ascenseur, 
WiFi, restaurant principal et bar. Espace de 
baignade au coeur d'un jardin avec 4 pisci-
nes (en partie avec toboggans), bar et taverne. 
Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée. Salle de fitness, tennis (éclairage 
payant), tennis de table, mini-golf, beach-
volley, football, aérobic, basket-ball, pétanque, 
tir à l'arc, fléchettes, waterpolo. Espace Spa 
avec piscine intérieure, bain à remous, 
hammam et sauna (à partir de 16 ans).
Payants : massages et soins.
L
Hébergement
Chambre double : env. 27m2 et située dans 
le bâtiment principal. Salle de bain ou dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 

coffre-fort, TV-sat., minibar, climatisation 
(de juin à septembre), balcon ou terrasse 
avec vue jardin (DZG) ou vue mer (DZM). 
Occ. 2+1. Chambre double à usage individuel 
côté jardin (D1G). Occ. : 1+1.
Chambre familiale : identique à la chambre 
double, plus spacieuse (env. 28m2), elle dis-
pose en plus d'une chambre séparée par 
une porte coulissante à séparation optique, 
côté jardin (FZG), vue mer (FZM). Occ. : 2+1, 
2+2 ou 3+1.
Chambre familiale supérieure : située dans 
le bâtiment annexe. Identique à la chambre 
familiale, mais plus spacieuse (env. 38m2), 
elle dispose d'une terrasse avec vue mer 
(FSM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+2. Chambre avec 
accès à la piscine commune et vue mer 
(FS9). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit déjeuner tardif
• De 10h à 18h30 : snacks

• De 22h à minuit : diner tardif
• De 10h à 23h45 : glaces
• 3 fois par semaine : réassort du minibar 

avec bière, eau et sodas
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool
L
Bon à savoir
Le port de chaussures de baignade est re-
commandé. D'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter.
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale occ. quadruple 
(FZG)-RHO366 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 9.05.19. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir « Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1913 avis

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Note des voyageurs TripAdvisor

1379 avis

Vous aimerez
• Sa situation en front de mer
• Le personnel accueillant et 

serviable
• Les installations aquatiques 

pour les enfants
• L'ambiance familiale et  

décontractée

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.12.18 
-15% jusqu'au 28.02.19 
-10% jusqu'au 31.03.19

ENFANTS
GRATUITS : 1er enfant 
(2-11ans) 
-50% : 2e enfant (2-11ans)
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation enfants
+11 +12 +22 +32 +13
+14

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès 1852 € (1) 

LABRANDA Marine Aquapark Resort ****
Tigaki

Ce complexe est l’endroit idéal pour des vacances en famille : le parc aquatique avec toboggans 
et les diverses installations ludiques, en font un paradis pour les enfants!

Spécial bébés (0-2ans) :
• Service de baby-sitting (payant)
Spécial enfants (3-9ans) :
• Aire de jeux & Piscine d'aventures avec 

toboggans
• Mini-club (4-12ans, encadrement inter-

national)
• Programme d’animations
Spécial ados (10-17ans) :
• Piscine d'aventures avec toboggans
• Activités sportives & programme 

d'animations
• Club-ados (12-16ans, encadrement  

international)

Situation
Au calme, sur la plage de sable et galets. 
Tigaki est à env. 3km, Kos-ville à env. 6km et 
l’aéroport à env. 19km.

Équipement
338 chambres. Bât. principal : ascenseur, 
WiFi, restaurant principal avec terrasse ext., 
restaurants de spécialités, bar et supérette. 
Espace de baignade et 3 piscines plus petites, 
terrasses et bar à la piscine. Parc aquatique 
avec bateau pirate et toboggans. Piscine de 
relaxation réservée aux adultes. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain à la 
piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animations internationales en journée et 
en soirée. Basket-ball, volley-ball, tennis de 
table, mini-football, 2 courts de tennis, salle 
de fitness. Payants : billard. Massages et 
soins au Spa.
L
Hébergement
Chambre double : (env. 21m²). Douche/
WC, sèche-cheveux, tél., TV-sat., coffre-fort 

(payant), lecteur DVD, WiFi, réfrigérateur, 
clim., et balcon côté jardin (DZG), vue mer 
latérale (DZK). Occ. : 2+1. Ch. individuelle 
(D1G/D1K). Occ. : 1+1.
Chambre familiale (1 chambre) : iden-
tique à la ch. double, plus spacieuse (env. 
30m²) avec une ch. et coin salon, 2 canapés 
lits pour la 3e et 4e pers. et une ch. séparée, 
côté jardin (F1G), vue mer latérale (F1K).  
Occ : 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre familiale (2 chambres) : iden-
tique à la ch. familiale, plus spacieuse (env. 
40m²) avec 2 ch., côté jardin (F2G), vue mer 
latérale (F2K). Occ. : 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 4+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
•  De 12h à 17h : snacks
•  De 10h à minuit : sélection de boissons 

locales avec ou sans alcool
•  1 x par séjour, dîner dans un restaurant 

(sur réservation).

Passez des vacances inoubliables
Au Me Point Lounge à l‘hôtel, le représen-
tant vous orientera sur les nombreuses 
possibilités d’activités et d’excursions.
L
Bon à savoir
Offres ci-dessus non cumulables. Port de 
chaussures de baignade recommandé. 
Hôtel adapté aux pers. à mobilité réduite 
(10 ch. au RDC).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter.
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale occ. quadruple 
(F1G)-KGS368 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle -Mulhouse le 13.05.19. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir « Remarques Importantes », page 80.

Prix total 
famille 2+2
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 Découvrir la Valette
Inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité. C‘est l’un des 
plus beaux ensembles fortifiés au monde, avec le Palais de 
l’ordre de Saint Jean, le musée archéologique, les murs 
d’enceinte, les ruelles étroites, les églises et le front de mer. Dé-
couvrez également les jardins avec leur vue imprenable. Vérita-
bles havres de paix au coeur de la capitales, les Upper Barrakka 
Gardens avec leur vue sur le Grand Port et l'étendue marine que 
l'on peut admirer depuis les Lowers Barrakka Gardens vous 
 apporteront un moment de quiétude.

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

Hola Beach Club

Note des voyageurs TripAdvisor

1959 avis

Vous aimerez
• La vue sur les îles de Gozo et 

Comino 
• Le grand centre de bien-être La 

Brise Spa
• L'ambiance chaleureuse de la 

péninsule de Marfa

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu'au 31.03.19

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

Occupation enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès 1952 € (1) 

LABRANDA Riviera Hotel & Spa ****+
Marfa

Cet hôtel en bord de mer offre les conditions idéales pour profiter d'un séjour en famille dans la 
baie pittoresque de Marfa.

Situation
Situé à Marfa, l'une des plus belles baies du 
nord de Malte. Une petite palmeraie se 
trouve à environ 100m de l'hôtel et une na-
vette permet de se rendre une fois par jour 
à Mellieha, à env. 4km (sauf dimanche et 
jours fériés). L'aéroport international est à 
env. 28km.
L
Équipement
Ce vaste complexe est composé de 353 
chambres confortables, réparties dans un 
bâtiment de 5 étages. Lobby, coin salon, 
WiFi et ascenseurs. Restaurant buffet, bars 
et 3 restaurants à la carte de diverses spéci-
alités (certains sur réservation et payants), 
3 piscines dont 2 piscines d'eau de mer, ter-
rasse et poolbar.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Miniclub (4-12ans) 6x/semaine, de mai à 

octobre. Programme d'animation et piscine 
pour enfant.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animation varié en soirée, 
salle de fitness, sauna, hammam, bain à 
remous et piscine intérieure (env. 18x6m, 
les enfants de moins de 16 ans ne sont admis 
qu'à certaines heures). Payants : massages 
et soins au centre de thalasso et de bien-être 
La Brise Spa (env. 480m²) et cours de plon-
gée à l'école de plongée Extra Divers située 
dans l'enceinte de l'hôtel.
L
Hébergement
Chambre double : agréablement agencée 
et spacieuse (env. 24m2), avec douche/WC, 
sèche-cheveux, tél., néc. à café/thé, WiFi, 
coffre-fort, TV-sat., minibar (payant), clim. 
et balcon (DZL), côté piscine (DZP), vue mer 
latérale (DZK) ou vue mer (DZM). 
Occ. : 1+1 ou 2+1.

Chambre supérieure : équipement iden-
tique à la ch. double mais plus spacieuse 
(env. 28m2) avec vue mer (DSM).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre familiale : équipement identique 
à la chambre double, plus spacieuse (env. 
44m2) avec une chambre supplémentaire (FZ).
Occ. : 2+2 ou 3+1.
Suite Junior : équipement identique à la 
ch. supérieure, plus spacieuse (env. 34m2) 
avec coin salon (PJM). Occ. : 2+2, 2+1 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 18h30 : snacks
• De 10h à 22h : boissons locales avec ou 

sans alcool
• Utilisation de canoë et pédalo
• 1x par séjour : initiation à la plongée (à la 

piscine)
L

INCLUS CHEZ FTI
Les clients de l'hôtel ont accès au club de 
plage Hola Beach Club (selon disponibilité, 
payant) proposant, entre autre, chaises 
longues, parasols, service de restauration 
et bar à cocktails.
L
Passez des vacances inoubliables
Au Me Point Lounge à l‘hôtel, le représen-
tant vous orientera sur les nombreuses 
possibilités d’activités et d’excursions.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale (FZ) occ. 
quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Marseille le 14.04.19. Infos tarifs/calcul des 
prix : voir encadré « Prix », page 80

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Vous aimerez
• Son emplacement en front de 

mer
•  Le centre de remise en forme
« Carisma Spa »
• La formule « Dine Around »

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-5% jusqu'au 31.03.19

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

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

Occupation enfants
+11 +21 +12 +22 +13

Seashells Resort at Suncrest ****
Qawra

Sur un plateau rocheux avec accès direct à la mer, il offre une vue magnifique sur la baie  
de Salina.

• 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 
50m de l’hôtel. L’aéroport est à env. 19 km.
L
Équipement
Hôtel de 452 chambres. WiFi, restaurant et 
boutique de souvenirs. Á l'extérieur, une 
piscine d’eau de mer accessible par un pas-
sage souterrain avec terrasse 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 d'animation en journée et mu-
sique live 4x par semaine, en soirée. Aéro-
bic, tennis de table, bain à remous et sau-
na. Payants : massages et soins au centre 
de bien-être.
L
Hébergement
Chambre double : env. 20m² avec douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-
fort, TV-sat., mini-bar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation/chauffage et bal-
con (DZ). Occ. : 1+1, 1+2 ou 2+1.
Chambre double Economy, plus petites 
(env. 16m2) et sans balcon (DM).
Chambre Deluxe : identique à la chambre 
double, elle est située aux 6e et 7e étages, 
avec vue mer latérale (DXK).
Occ. : 1+1, 1+2 ou 2+1.
Possibilité de réserver à usage individuel.
Chambre familiale : identique à la chambre 
double, elle est plus spacieuse (env. 28m2) 
avec 2 chambres séparées et vue mer 
(FZM). Occ. : 2+2 ou 3+1.

LRESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réserver 
en formule demi-pension Dine Around ou 
en Tout Compris. En Dine Around, dîner 
sous forme de buffet (boissons incluses). 
Possibilité de dîner dans un autre restau-
rant ou hôtel faisant partie du programme 
Dine Around  (hors boissons). Tous les détails 
en page 219 (code réservation H). 
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
L
Economisez malin
Réduction de 10€ par adulte à valoir sur un 
soin d'un montant min. 50€ au Carisma 
Spa.
L

Bon à savoir
Lors du check-in une caution de 50 € en 
 espèces vous sera demandée.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
Dine Around catégorie Bleu

Retrouvez les détails de la formule Dine 
Around en page 219 du catalogue Hori-
zons Proches été 19 (code réservation H).

L
(1) Prix TTC par famille en ch. famililiale promo (FM) 
en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 
nuits, départ Lyon, le 1.04.19. Infos tarifs/calcul des 
prix : voir encadré « Prix », page 80

Note des voyageurs TripAdvisor

2017 avis

Prix total 
famille 2+2

Forfait 7 nuits. 
Petit 
déjeuner dès  2009 € (1) 



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 
 intacts, 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 quelques minutes des belles plages de la 
Costa Smeralda et est entouré 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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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

ch. Deluxe Sabine

Vous aimerez
• La plage en pente douce, 

longue de 8km
• Le programme d'animations 

pour les enfants
• Les nombreuses activités  

sportives

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.19
-10% jusqu'au 28.02.19

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

Occupation enfants
+12 +22 +32 +33

Forfait 7 nuits. 
Demi- 
pension + dès  3083 € (1) 

Resort & SPA Le Dune ****
Badesi

Avec une situation idéale en bord de mer, un parc de 28ha et un programme varié d'activités et 
de divertissements, cet hôtel ravira toute la famille !

Spécial bébés, enfants & ados
(2-17ans) :
• Baby-club (2-3ans) : 9h30-18h30. 

Accueil uniquement sur certificat 
médical datant de 3 jours avant 
l'arrivée, lit bébé (sur réservation)

• Mini-club (4-8ans) : 9h30-18h30
• Club junior (9-13ans) : 9h30-18h30
• Villaggio Fantasia et Le Palme avec 

piscine séparée et aire de jeux

Situation
À Badesi Mare. La longue plage de sable 
d'env. 8km est accessible à pied. Navette 
payante vers Badesi. L’aéroport d’Olbia est à 
env. 80 km.
L
Équipement
496 chambres réparties en 5 secteurs. WiFi 
aux réceptions, au bar de la plage  et aux 
bars Le Palme et I Ginepri (180min gratuites), 

9 restaurants de spécialités, 6 bars. 4 piscines 
(selon saison), amphithéâtre et boutique. 
Sur la plage, 2 chaises longues et 1 parasol 
par chambre (gratuit dès la 3e rangée, selon 
disponibilité). Parking.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports
4 courts de tennis, terrain de mini-football 
et mini-basket-ball, beach-volley, tir à l'arc, 
aérobic et gymnastique.
Payants : voile, plongée, planche à voile, 
pédaleau et équitation. Centre de bien-être 
Sabine Spa (à partir de 14ans) avec 3 bains à 
remous extérieurs chauffées, lits hydro-
massants, soins de beauté, massages, es-
pace fitness avec équipements cardio et 
bain turc.
L
Hébergement
Chambre double Le Palme : douche/WC, 
sèche-cheveux, fauteuil, tél., TV, coffre-fort, 
minibar (payant), clim. et terrasse meublée 
(DZ). Occ. : 2+1. Possibilité de réserver à                

usage individuel.
Chambres I Ginepri : 
Supérieure : plus spacieuse que la chambre 
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 familiale : identique à la suite 
familiale, avec une ch. supplémentaire (PF). 
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+3.
Chambre supérieure Rocce : plus spacieu-
se, dans la partie Le Rocce (DSB). Occ. : 2+1.
Chambres Sabine : 
Deluxe : mêmes équipements que la su-
périeure Rocce avec une décoration plus 
raffinée (DX).
Suite : chambre et coin salon séparé avec  
2 couchages et 2 TV (P1). Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre Deluxe Supérieure Royal 2 : iden-
tique à la ch. Deluxe Sabine, dans la partie 
La Duna Bianca, plus spacieuse, avec un 
coin salon ouvert. Accès gratuit à l'espace 
de remise en forme (sur réservation). 
L

RESTAURATION
Demi-pension Plus. Petit déjeuner buffet. 
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). 
L
Bon à savoir
L'utilisation de certaines installations peut 
être limitée (selon météo/occupation). Pas 
de réception au Duna Bianca. Piscine Le Sa-
bine réservée aux clients Sabine et Duna 
Bianca. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en Suite familiale Ginepri 
(FZA)-OLB428 en occ. quadruple à partir de, pour un 
séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 20.05.19. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », 
page 80

Note des voyageurs TripAdvisor

1824 avis

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

50 km0

Sicile

Mer 

Méditerranée

Messina

Trapani

Catane
Caltanissetta

Syracuse

PALERME

Vous aimerez
• Les 3 piscines avec toboggans, 

dont un se jetant directement 
dans la mer

• La vue panoramique sur le golf 
de Castellammare

• Le contact avec la nature omni-
présente 

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
En DSM et D3M, pour un 
séjour entre le 11.04 et le 
27.10.19 :
-15% jusqu'au 28.02.19
-10% jusqu'au 30.04.19 

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

Occupation enfants
+12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Demi- 
pension + dès  2272 € (1) 

Città del Mare Resort Village ****
Terrasini

Construit à flanc de colline et dominant la mer, le Città del Mare possède des toboggans irrésis-
tibles ! Depuis les piscines, il suffit de se laisser glisser pour rejoindre la grande bleue et nager 
comme un poisson dans l'eau. Prêts pour la descente ?

Spécial bébés
• Lits bébé sur demande (payant, env. 

10€/jour, sur réservation)
Spécial enfants & ados (4-17ans) : 
• Mini-club (4-12ans de juillet à août)
• Club ados (13-17ans de juillet à août)
• Bassin séparé
• Encadremen et et programme 

d'animation 
• Aire de jeux sous les pins

Situation
Sur la côte nord de la Sicile, étagé sur la 
baie rocheuse de Castellamare et au cœur 
d'un parc de 27ha. Plage rocheuse à env. 
800m, plage de sable à env. 4km (navette 
du 29.05 au 28.09.19, payante). L'aéroport 
de Palerme à env. 20km.
L

Équipement
400 chambres réparties dans un bâtiment 
principal et 19 dépendances. Ascenseurs, 
coin Internet, WiFi, restaurant buffet,  
restaurant de grillades, pizzeria, 6 bars,  
discothèque et petit centre commercial.  
5 piscines dont une piscine olympique, une 
grande piscine avec terrasse (selon saison) 
et 3 piscines avec toboggans (selon saison). 
Chaises longues et parasols mis à disposition 
aux piscines. Par chambre, 2 chaises 
longues et un parasol sont inclus sur la plage. 
Plateforme rocheuse avec terrasse. Parking 
selon disponibilités.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animation. Salle de fitness, 
basket-ball, boccia, mini-football, mini-golf, 
tennis (éclairage payant), tennis de table et 
volley-ball.

Payants : espace spa et bien-être avec bain 
à remous, sauna, hammam, salle de relaxa-
tion et divers massages et soins.
Hébergement
Chambre supérieure : douche/WC,                   
sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., mini-
réfrigérateur, climatisation/chauffage et 
balcon ou terrasse avec vue mer (DSM). 
Chambre supérieure à usage individuel 
(D3M). Occ. : 2+1.
Chambre quadruple : mêmes équipements 
que la chambre double, plus spacieuse, avec 
possibilité de couchage pour 4 personnes 
VZM). Occ. : 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension Plus. Possibilité de réserver 
en formule Pension Complète Plus. Repas 
sous forme de buffet. Eau et vin local inclus 
aux repas. Sélection de boissons aux bars 
en journée.
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver un trans-
fert privé,  plus rapide pour arriver à votre 
hôtel.
L
(1) Prix TTC par famille en ch. quadruple vue mer 
(VZM)-PMO341 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Nice le 14.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir encadré « Prix », page 80

Note des voyageurs TripAdvisor

1776 avis

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Italie
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Messina

Taormina

Lamezia

Cosenza

5 km0

Note des voyageurs TripAdvisor

485 avis

Vous aimerez
• La situation unique à proximité 

de Tropea
• Les buffets variés
• L'accueil du personnel

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.12.19
-10% jusqu'au 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-17ans)
CHAMBRE FAMILLE

Occupation enfants
+12 +22 +32

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès 2070 € (1) 

LABRANDA Rocca Nettuno Tropea ****
Tropea

Le Rocca Nettuno Tropea est depuis plus de 30 ans, le fleuron de l'hôtellerie balnéaire de qualité 
en Italie du Sud. La situation unique à proximité de la cité médiévale de Tropea, la perle de la 
mer Tyrrhénienne et le personnel fidèle depuis de nombreuses années en sont les garants.

Spécial bébés (0-3ans)
• Lit bébé sur demande (env. 10€/jour).
Spécial enfants (4-12ans)
• Mini-club, pataugeoire 
• Snacks l'après-midi, repas adaptés,  

encadrement des repas au restaurant 
principal 

Situation
Sur un plateau rocheux, surplombant la 
plage de sable/galets, accessible par des 
escaliers ou par 2 ascenseurs. Tropea avec ses 
boutiques et divertissements est à env. 1km. 
L’aéroport de Lamezia Terme est à env. 58km.
L
Équipement
266 chambres réparties dans un bâtiment 
principal et 6 annexes. WiFi, restaurant buf-
fet avec terrasse panoramique, restaurant 

de spécialités, pizzeria, bar avec espace ex-
térieur et discothèque. À l’extérieur : piscine 
avec terrasse et bar. Sur la plage : bar et res-
taurant. 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.
L
Sports/Divertissements
Animations et spectacles en soirée (selon 
saison/météo). Salle de fitness, tennis, tennis 
de table, beach-volley, mini-football, terrain 
omnisport, aérobic et aquagym. Payants : 
location de canoë et pédaleau (prestataires 
locaux). Accès à l'espace bien-être avec sauna, 
hammam, massages et soins.
L
Hébergement
Chambre double : située majoritairement 
dans le bâtiment principal, salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, tél., coffre-fort 
(payant), TV, minibar (payant), nécessaire à 
thé/café, clim. et balcon ou terrasse (DZL). 

Ch. double vue jardin (DZG). Occ. : 2+1.
Chambre familiale : dans les bâtiments 
annexe, côté jardin, env. 50m², identique à 
la ch.  supérieure, avec ch. séparée et petite 
fenêtre en hauteur, en partie en sous-sol 
(FZG). Occ. : 2+2 ou 2+3.
L
RESTAURATION
Tout Compris. Détail des bars et restaurants 
de l'hôtel (inclus et non inclus dans la for-
mule Tout Compris), nous consulter.
Tout compris
• Repas sous forme de buffet au restaurant 

principal Nettuno
• Restaurants La Sirena, Beach Pizzeria,  

Pizzeria Bella Italia
• Restaurant La Terrazze (sur réservation)
• Bars Piazza & beach bar 
• Discothèque
• De 10h à 12h : petit déjeuner tardif
• Snacks pour les enfants jusqu'à 12 ans au 

mini-club
• De 10h à 24h : boissons locales avec ou 

sans alcool aux bars
• Café/thé
• Coffre-fort dans la chambre
• Réassort du mini-bar à l'arrivée avec de 

l'eau minérale
L
Passez des vacances inoubliables
Au Me Point Lounge à l‘hôtel, le représen-
tant vous orientera sur les nombreuses 
possibilités d’activités et d’excursions.
L
Bon à savoir
Changement des draps 2x/semaine. 
L
Transfert
Possibilité de réserver sans transfert 
(SUF577). Nous vous conseillons de réser-
ver une location de voiture (SUF495).

(1) Prix TTC par famille en ch. familiale côté jardin 
(FZG)-SUF309 en occ. quadruple à partir de, pour un 
séjour de 7 nuits, départ Bâle/Mulhouse le 22.04.19. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », 
page 80

Prix total 
famille 2+2
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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 grecques 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 aménagées de 
 manière plus luxueuses 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, const-
ruit 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 dif-
férent à chaque glissade.  Ici, parents et enfants y vivront une 
expérience pleine d’aventures et de surprises. Profitez  également 
de la « Shopping Avenue » et de ses nombreux restaurants.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• L'ambiance de notre nouveau 

club francophone!
• Les espaces de baignade, 
   piscine extérieure et intérieure, 

plage en pente douce
• La base nautique bien équipée
• Le village d’Ortakent avec ses 

artisans et ateliers d’art

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 31.12.18
-25% jusqu’au 28.02.19
-20% jusqu’au 31.03.19

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant 
(2-12ans)
 selon type de chambre

Occupation enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  1609 € (1) 

Face à la mer, avec un accès direct à une plage de 150m de long, appréciez le cadre fleuri et 
l’ambiance chaleureuse du nouveau Club exclusif FTI Voyages. Ici, le charme des lieux rime avec 
convivialité, animations à gogo, mais également découverte de cette belle région qu’est l’Ionie.

ENFANT GRATUIT (voir Avantages).
Spécial bébés : 
• Kit bébé (baignoire, chauffe biberon, 

poussette, en nombre limité, sur 
réservation), chaises hautes

Spécial enfants (4-12ans):
• Pendant les congés scolaires : mini 

club spacieux et climatisé avec 
encadrement francophone. 

•  Goûter les après-midis & mini disco 

Situation
Au bord d’une plage de sable en pente douce 
d'Ortakent. Restaurants et artisans le long 
de la plage. Bodrum est à env. 10km. Taxi et 
dolmus (bus local). Aéroport de Bodrum à 
env. 45km. 
L
Équipement
166 chambres réparties dans de petites unités 

d’un étage avec vue jardin ou mer. Petite 
boutique, grand salon avec TV, accès inter-
net. Grande piscine de 3 bassins, bain à  
remous, solarium et piscine intérieure 
chauffée (en avril et en octobre). WiFi (à la 
réception), restaurant buffet avec terrasse 
ext., restaurant à la carte. Amphithéâtre 
couvert. Bar avec terrasse près de la piscine. 
Chaises longues, parasols, matelas et ser-   
viettes de bain à disposition à la piscine et 
sur la plage (prêt de serviettes contre caution).
Classification locale : 3 étoiles.
L
SPORTS/DIVERTISSEMENTS
Équipe d'animation francophone : anima-
tions en journée et en soirée 5j/7 avec  
tournois sportifs, jeux apéritifs, ateliers de 
découverte... Tennis, football, fléchettes, 
ping-pong, pétanque, volley et mini-golf. 
Discothèque ouverte jusqu’à 2h 5j/7. Base 
nautique ouverte 6j/7 d’avril à juin et en 
sept-oct., 7j/7 en juillet/août (planche à 
voile, canoë, catamaran, stand up paddle, 
selon saison et météo). Piscine intérieure. 

Payants : massages et soins au spa, sauna, 
bain turc, squash, salle de fitness. Bodrum 
Golf Club 9 trous à 3km.
L
Hébergement
Chambre double : rénovée, balcon ou ter-
rasse, clim., tél., TV (chaines francophones), 
coffre-fort (gratuit). Petite SDB avec dou-
che, sèche-cheveux. Mini-réfrigérateur 
(bouteille d'eau à l'arrivée) (DZ).  Occ. : 2+1. 
Ch. indiv. (D1). Ch. Low Cost (DZT).
Occ. : 2+1 (enfant ou bébé).
Chambre familiale : identique à la ch. double, 
avec 2 lits superposés. (FU). Occ. 3+1, 2+2 
(enfant ou bébé).
Chambre familiale 2 chambres : 2 ch. doubles 
communicantes. (F2). Occ. 3+1, 4+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif au bar 

(brioche, café, thé)
• De 14h30 à 17h : snacks 

• De 17h à 18h : thé, café, gâteaux
• De 10h à 24h : au bar terrasse, boissons 

locales sans alcool (sodas, café, thé) et 
avec alcool (bières, raki, vin, gin, vodka. 
Eau en bouteille payante.

• Boissons lors des repas en self-service
• 1X/semaine (séjour minimum 7 nuits) et 

sur réservation : dîner au restaurant à la 
carte  

Horaires selon saison/météo.
L
Bon à savoir
Hôtel adapté aux personnes à mobilité ré-
duite (nous consulter). Caution demandée 
pour le prêt de matériel nautique.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en logement familial (FU) en 
occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 1.05.19. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir encadré « Prix », page 80

Note des voyageurs TripAdvisor

267 avis

Prix total 
famille 2+2Club Muskebi Bodrum *** 

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

Mer Egée

Güllük

Guvercinlik

Torba

Göltürkbükü

Gündoğan

Yalikavak

Gümüşlük

Turgutreis

BodrumBitez
Gümbet

Yaliciftlik

Vous aimerez
• Les animations francophones
• Les nombreuses activités 
   proposées
• La magnifique baie avec plage 

en pente douce
• La formule Tout Compris Ultra

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.01.19
-20% jusqu'au 31.03.19
-15% jusqu’au 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1 à 2 enfants 
(2-14ans)
selon type de chambre
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-10% pour la réservation 
d'un séjour min. de 14 nuits 
consécutives, à partir du 
01.05.19.

Occupation enfants
+11 +21 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  1662 € (1) 

Bodrum Park Resort ****+
Bodrum-Yaliciftlik

Entouré d'une pinède et d'un magnifique jardin, ce complexe fa-
milial jouxte une plage privée dans une magnifique baie.

Spécial bébés (0-3 ans)
• Lits pour bébés
• Babysitting sur demande (payant)
Spécial enfants (4-12 ans)
• Mini-club, à certaines heures
• 3 bassins séparés, aire de jeux & 

mini-football
Spécial ados (13-16 ans)
• Basket-ball
• Discothèque en plein air
• 5 toboggans 
• Animations en journée

Situation
Sur une plage de sable et galets privée en 
pente douce, avec une plateforme de  
baignade (à partir de 16 ans). Aéroport de 
Bodrum à env. 45km et Bodrum à env. 20 km.
L

Équipement
288 ch. réparties dans un bât. principal de 2 
étages et plusieurs bât. annexes de 2 étages. 
Coin Internet (payant), WiFi, restaurant buffet 
avec terrasse ext. et 3 restaurants à la carte 
(dont 2 payants, à partir de 7ans), bars, café, 
discothèque en plein air (selon conditions 
météo), coin TV, boutiques. Selon saison, 2 
piscines (dont une avec 3 toboggans, à cert. 
heures) et piscine réservée aux adultes, au 
calme avec terrasse. Snack bar à la piscine et 
sur la plage. Parasols, chaises longues, ser-
viettes de bain et matelas mis à disposition 
à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/divertissements
Animations francophones en journée et en 
soirée. 2 courts de tennis (équipement con-  
tre caution, éclairage payant), aérobic, 
gymnastique, water-polo, pétanque,        
basket-ball, mini-football, 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 (presta-
taires locaux selon saison).
Hébergement
Chambre double : dans le bât. principal. SDB 
ou douche/WC, sèche-cheveux, tél., coffre-fort 
(payant), TV-sat., mini-réfrigérateur, clim. 
(centralisée, à cert. heures) et balcon à la 
française (DZ). Occ. : 2+1. Ch. ind. (D1). 
Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre Club : dans la partie bungalows, 
identique à la ch. double avec douche/WC, 
balcon ou terrasse (DF). Ch. double à usage 
individuel (DH).
Chambre familiale : dans la partie bungalows, 
identique à la ch. double avec lits superpo-
sés pour les enfants, balcon ou terrasse 
(FU). Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre familiale Club : dans les bât. an-
nexes, identique à la ch. double, elle dispose 
de 2 ch. avec porte communicante (FF).  
Occ. : 2+1 ou 2+2.
L

RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• 1x par séjour : dîner au choix dans l'un des 

restaurants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans 
    alcool
• Eau et sodas dans le mini-réfrigérateur à 

l'arrivée
L
Bon à savoir
Possibilité de réserver version LE CLUB FTI 
PRIVILÈGE (BJV977), voir page 11.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
L
(1) Prix TTC par famille en logement familial (FU)-
BJV982 en occ. quadruple à partir de, pour un séjour 
de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 9.04.19. Infos 
tarifs/calcul des prix, voir encadré «Prix», page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

2023 avis

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Mer Egée

Güllük

Guvercinlik

Torba

Göltürkbükü

Gündoğan

Yalikavak

Gümüşlük

Turgutreis

BodrumBitez
Gümbet

Yaliciftlik

Note des voyageurs TripAdvisor

1110 avis

Vous aimerez
• Sa situation idéale, proche du 

centre de Bodrum
• L'architecture typique dans le 

style de Bodrum
• Les chambres familiales 
   spacieuses
• L'accès gratuit à la piscine 
   intérieure (en avril)

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.12.18
-25% jusqu'au 31.01.19
-15% jusqu'au 28.02.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant 
(2-11ans)
-50% : 2e enfant (2-11ans)
selon type de chambre
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès 1909 € (1) 

LABRANDA TMT Bodrum ****+
Bodrum

De par son emplacement privilégié, le centre ville de Bodrum est accessible à pied ou en dolmus.
Profitez des superbes panoramas sur la mer Égée en sirotant un cocktail au coucher du soleil!

Situation
Face à la mer Égée avec pontons et plateforme 
de baignade avec transats et parasols. Accès 
à la mer par des échelles. Bodrum avec ses 
nombreux commerces et divertissements est 
à env. 2km et l'aéroport de Bodrum à env. 
36km. Liaisons en taxi et dolmus à proximité.
L
Équipement
329 chambres réparties dans une partie 
principale de plus. bât. de 2 étages et une 
partie annexe surplombant le complexe, 
accessible par une passerelle. WiFi dans les 
espaces communs, coin salon, restaurant 
buffet avec terrasse, 2 restaurants à la 
carte, bars, café, discothèque en plein-air, 
boutique, salon de coiffure, agréable Spa. 
Selon la saison, 3 piscines (dont une avec 
toboggans, à certaines heures), terrasse et 
snack-bar, bar sur la plage. 
Chaises longues, parasols, matelas et ser-  
viettes de bain mis à disposition.
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants
Mini-club (4-12 ans) avec animations à cer-
taines heures, 2 bassins séparés et buffet 
pour enfants. Service de baby-sitting (sur 
demande, payant).
L
Sports/divertissements
Programme light d'animations en journée 
et en soirée.
Court de tennis (éclairage payant), tennis 
de table, basket-ball, beach-volley, water-
polo, fléchettes et aérobic. Accès gratuit à 
la piscine du spa La Brise (uniquemenent 
en avril/enfants accompagnés), hammam, 
sauna et salle de fitness. 
Payants  : massages et soins. Sports nau-
tiques (prestataires locaux, selon saison).
L
Hébergement
Chambre double : dans la partie principa-
le. Douche/WC, sèche-cheveux, tél., coffre-
fort, TV-Sat., mini-réfrigérateur, clim. (réglage 
individuel), balcon à la française ou balcon 

(DZ). Ch. double low-cost (DZT). Ch. double 
dans la partie annexe (DZN). Ch. individuelle 
dans la partie principale (D1) ou dans la partie 
annexe (D1N).
Chambre double supérieure : identique à 
la ch. double, plus spacieuse, avec terrasse 
et se trouve dans la partie principale (DS). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale : dans la partie annexe 
située de l'autre côté de la passerelle, équi-
pement identique à la ch. double, avec 2 
chambres, balcon ou terrasse (F2N). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• 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-réfri-
gérateur avec eau et sodas

L
Bon à savoir
3 chambres adaptées aux personnes à 
mobilité réduite.
Un représentant francophone est pré-
sent à l'hôtel.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en ch.double supérieure occ. 
quadruple (DS)-BJV960 à partir de, pour un séjour de 
7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 1.04.19. Infos tarifs/
calcul des prix : voir « Remarques Importantes », 
page 80.

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Mer Egée

Güllük

Guvercinlik

Torba

Göltürkbükü

Gündoğan

Yalikavak

Gümüşlük

Turgutreis

BodrumBitez
Gümbet

Yaliciftlik

Note des voyageurs TripAdvisor

433 avis

Vous aimerez
• Sa situation en face d'une plage 

de sable et de galets
• Le centre de remise en forme
• Les chambres avec accès direct 

à la piscine swim-up
• L'accès gratuit à la piscine inté-

rieure et chauffée
• Le bel espace de baignade

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 31.12.18
-25% jusqu'au 31.01.19
-15% jusqu’au 28.02.19

ENFANTS
GRATUITS : 1er & 2e enfants 
(2-6ans)
-50% : 1er & 2e enfants 
(7-11ans)
selon type de chambre
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès 1774 € (1) 

Kairaba Bodrum Princess *****
Bodrum-Turgutreis

Le Kairaba Bodrum Princess bénéficie d'un environnement unique face à la mer Égée.

Situation
En face d'une petite plage de sable et galets 
privée de l'hôtel, séparé par la promenade. 
Turgutreis, située à 2km, offre un port de 
plaisance, restaurants et bars, des bou-
tiques et divertissements. Liaisons en taxis. 
Bodrum est à env. 20km et son aéroport à 
env. 50km.
L
Équipement
255 chambres réparties dans des bâtiments 
de 4 étages (ascenseurs). WiFi, coin salon, 
restaurant buffet avec terrasse extérieure, 
restaurant à la carte (payant), bars, disco-
thèque, boutiques et coiffeur. Grande piscine 
extérieure (selon météo) avec terrasse et 
snack-bar. Chaises longues, matelas, para-
sols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants
Mini-club (4-12 ans) avec animations à cer-
taines heures, bassin intégré et aire de jeux.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et  
divertissements light en soirée. Salle de fit-
ness, aérobic, tennis de table et fléchettes. 
Sauna, bain à vapeur et bain turc. Accès 
gratuit à la piscine intérieure et chauffée 
(uniquement en avril), enfants de moins de 
12 ans uniquement accompagnés par un 
adulte. Payants : massages et soins au centre 
de remise en forme. Sports nautiques pro-
posés sur la plage par des prestataires lo-
caux.
L
Hébergement
Chambre double  : douche/ WC, sèche-
cheveux, tél., WiFi, TV-sat. avec canal musical, 
coffre-fort, mini-réfrigérateur, nécessaire à 
café/thé, clim. (à certaines heures, centrali-

sée) et balcon à la française, côté arrière-
pays (DZL). Chambre low-cost (DZT). Avec 
accès direct à la piscine swim up et terrasse 
(DZP). Avec vue mer et balcon (DZM) . Occ. : 
2+1. Ch. individuelle avec balcon à la fran-
çaise, côté arrière-pays (D1L) ou vue mer 
avec balcon (D1M). Occ. : 1+1.
Chambre double Superior : plus spacieus, 
elle est située dans le bâtiment principal, 
côté arrière-pays. Balcon à la française, lits 
supplémentaires pour la 3e et la 4e person-
ne (DSL) ou balcon avec vue mer (DSM). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit-déjeuner tardif
• Café, thé et gâteaux l'après-midi
• Snacks en journée
• 1x par semaine dîner au restaurant à la 

carte (réservation obligatoire)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans al-

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

avec eau et sodas
L
Passez des vacances inoubliables
Au Me Point Lounge à l‘hôtel, le représen-
tant vous orientera sur les nombreuses 
possibilités d’activités et d’excursions.
L
Bon à savoir
Pas de liaison en dolmus au départ de 
l’hôtel. Hôtel adapté aux personnes à 
mobilité réduite (5 chambres adaptées).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privés (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille. en ch.double sup en occ. 
quadruple (DSL)-BJV961 à partir de, pour un séjour de 
7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 1.04.19. Infos tarifs/
calcul des prix : voir « Remarques Importantes », 
page 80.

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Mer Egée

Güllük

Guvercinlik

Torba

Göltürkbükü

Gündoğan

Yalikavak

Gümüşlük

Turgutreis

BodrumBitez
Gümbet

Yaliciftlik

Vous aimerez
• Le service et le personnel  

attentionnés 
• L'espace dédié aux adultes à la 

plage
• La formule Tout Compris et le 

choix de restauration
• Les chambres familiales avec 

séparation

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 28.02.19
-10% jusqu'au 31.03.19

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-12ans)
selon type de chambre
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-5% pour tout séjour entre 
le 27.04 et le 12.10.19, pour 
une réservation entre le 
12.10 et le 31.03.19

Occupation enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  2249 € (1) 

Voyage Torba *****
Bodrum-Torba

Situé dans le paisible village de Torba, ce complexe vous séduira par ses équipements,  
ses animations variées et le grand choix de bars et de restaurants.

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

(à certaines heures)
• Aire de jeux, mini-disco et cinéma
• Repas enfants au buffet
Spécial ados (13-16ans) :
• Parc aquatique avec 6 toboggans
• Salle de jeux, Luna Park

Situation
Dans une baie verdoyante, avec accès direct 
à la plage de sable et galets privée en pente 
douce. Plateforme en bois et petite plage 
réservée aux adultes. Bodrum est à env. 
6km et l'aéroport à env. 30km. Liaisons en 
taxis et dolmus.
L

Équipement
Construit dans le style d'un village et com-
posé de 2 complexes. Le Voyage Torba avec 
495 chambres réparties dans plusieurs bât. 
de 2 étages. Le Voyage Torba Private, séparé 
du Voyage Torba par une route, composé de 
46 chambres. WiFi, restaurant buffet avec 
terrasse ext., 8 restaurants à la carte (dont  
2 payants et un réservé aux clients du Voya-
ge Torba Private), bars, cafés, discothèque 
en plein-air, coiffeur, boutiques. Selon mé-
téo, 5 piscines (dont 1 réservée aux adultes), 
petit parc aquatique avec 6 toboggans (à 
certaines heures), terrasses, snack-bar à la 
piscine. Sur la plage, snack-bar et 6 pavil-
lons de plage (selon disponibilités). Chaises 
longues, parasols, matelas et serviettes de 
bain à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée. 2 courts de tennis (éclairage payant), 
beach-volley, mini-foot, tennis de table, flé-

chettes, pétanque, surf (avec licence), loca-
tion de canoë, aérobic, step, salle de fitness, 
bain turc et sauna. Payants : billard, massa-
ges et soins au centre de bien-être, sports 
nautiques (prestataires locaux à la plage).
L
Hébergement
Chambre double : douche/WC, sèche-che-
veux, tél., WiFi, coffre-fort, chaussons, TV-
sat, mini-réfrigérateur, clim. individuelle et 
balcon (DZ), vue mer (DZS). Accès piscine au 
Voyage Torba Private (DZP). Occ. : 2+1. 
Ch. individuelle (D1), vue mer (D1S) ou au 
Voyage Torba Private avec accès piscine 
(D1P). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale : identique à la ch. dou-
ble avec 2 ch. et porte communicante (F2). 
Dans le bât. Voyage Torba Private (F2N)  
ou avec accès direct à la piscine (F2P).  
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet

• Snacks en journée, glaces à certaines 
heures

• Café, thé et gâteaux en journée
• 1x par séjour : dîner dans 6 des 8 restau-

rants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales, certaines  

importées, avec ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau, bière, sodas et snacks
L
Bon à savoir
Les clients logeant dans la partie annexe 
exclusive peuvent utiliser tous les équipe-
ments, services et restaurants du complexe 
hôtelier. Hôtel adapté aux personnes à  
mobilité réduite (nous consulter).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale occ quadruple 
(F2)-BJV16D à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 1.05.19. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir « Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

4930 avis

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Mer Egée

Güllük

Guvercinlik

Torba

Göltürkbükü

Gündoğan

Yalikavak

Gümüşlük

Turgutreis

BodrumBitez
Gümbet

Yaliciftlik

Vous aimerez
• Le vaste programme de sports 

et divertissements
• La discothèque en plein-air
• Les chambres familiales  

spacieuses
• La proximité du centre de  

Bodrum
• Les 3 restaurants à la carte

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 31.01.19
-20% jusqu’au 28.02.19
-10% jusqu’au 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-12ans)
selon type de chambre
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour 
tout séjour du 14.05 au 
14.06.19, du 26.08 au 
11.09.19 et du 1.10 au 31.10.19

Occupation enfants
+11 +12 +22 +13 +23
+33 +14 +24 +15

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  1685 € (1) 

Bodrum Holiday Resort  ****+
Bodrum

Surplombant la mer Égée, ce vaste resort familial offre un superbe panorama sur la baie,  
une infrastructure moderne, ainsi qu'un éventail de sports et de loisirs.

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

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

Situation
Surplombant la mer Égée, au bord de la 
petite plage de sable et galets en pente 
douce. Plateforme de baignade aménagée. 
Le centre de Bodrum se trouve à env. 4km 
et l'aéroport de Bodrum à env. 40km.                    
Liaisons en taxi et dolmus (bus locaux).
L

Équipement
439 chambres réparties dans un bât. principal 
de 5 étages et plus. annexes de 3 étages 
(ascenseurs). WiFi, restaurant buffet avec 
terrasse ext., 3 restaurants à la carte (payants, 
sur réservation), bars, café, discothèque en 
plein-air, coiffeur, boutiques. 3 piscines (dont 
une avec 5 toboggans, à certaines heures), 
terrasse et 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.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée. 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 spa. Sports nautiques sur 
la plage (prestataires locaux).
L

Hébergement
Chambre Club : dans les bâtiments annexes. 
Douche/WC, sèche-cheveux, tél., TV-sat., 
coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur, 
clim. individuelle et balcon à la française 
(DF). Ch. double Economy au rez de chaus-
sée, sans balcon (DMN). Ch. double plus 
spacieuse dans le bât. principal avec vue 
mer latérale (DZK). Occ. : 2+1. Ch. individuelle 
Economy (EMN). Ch. individuelle/monopa-
rentale dans les bât. annexes (DH), bât. 
principal (D1K). Occ. : 1+1.
Chambre familiale 2 ch. : identique à la ch. 
double avec 2 ch. séparées par une porte com-
municante, dans le bât. principal (F2), dans  
les bât. annexes (F2N). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale 3 ch. : identique à la ch. 
familiale avec 3 ch. séparées par une porte 
communicante, dans le bât. principal (F3), 
dans les bât., annexes (F3N).
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2 ou 
5+1.
L

RESTAURATION
Tout compris Ultra
•  Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Snack de minuit
• Café/thé et gâteaux l'après-midi
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans  

alcool
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres disponibles 
sous le code BJV11D, tarifs et descriptifs 
nous consulter. Hôtel construit à flanc de 
colline et déconseillé aux personnes se dé-
plaçant avec difficulté.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale promo annexe 
occ. quadruple (FMN)-BJV11D à partir de, pour un 
séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 1.04.19. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

2987 avis

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Vous aimerez
• Sa situation directement en 

bord de mer
• Les diverses activités proposées
• Les structures adaptées aux 

enfants
• Les chambres familiales spa-     

cieuses

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 7.02.19
-20% jusqu’au 7.03.19
-15% jusqu’au 7.04.19

ENFANTS
en ch. double : 
GRATUIT : 1 enfant (2-13ans)
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour 
tout séjour du 12.04 au 
26.05.19 et du 01. au 24.10.19

Occupation enfants
+11 +12 +22 +32 +13
+23 +14

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  1708 € (1) 

Club Resort Atlantis ****
Sigacik

Le Club Resort Atlantis vous propose un excellent concept Tout Compris. Profitez de vos vacances 
dans ce complexe familial et de son emplacement exceptionnel sur une magnifique presqu'île.

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

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

national
• Animation à certaines heures
• Bassin intégré et 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 plateformes 
de baignade. Sigacik avec ses petits maga-
sins et restaurants est à env. 2km, Seferihisar 
à env. 7km. Liaisons en taxi et minibus. 
L’aéroport d’Izmir se trouve à env. 65km.

Équipement
504 chambres réparties dans plusieurs 
bâtiments de 2 à 3 étages. Coin salon, WiFi, 
restaurant buffet avec terrasse ext., 2 res-
taurants à la carte (selon météo et payants), 
bars, café, salle TV, amphithéâtre, disco-
thèque en plein-air en bord de mer (selon 
météo), coiffeur, boutiques. 2 piscines 
(dont 1 avec 3 toboggans, à certaines heures 
et 1 pouvant être chauffée), 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 ser-
viettes de bain payants.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d’animations en journée avec 
sports et jeux, en soirée avec divertisse-
ments et musique live. 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, mar-

che nordique, aquagym, salle de fitness, 
bain turc, bain à vapeur 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 ainsi 
que d’autres activités nautiques proposées 
par des prestataire locaux.
L
Hébergement
Chambre double : douche/WC, sèche-     
cheveux, tél., coffre-fort (payant), TV-sat. 
avec canal musical, mini-réfrigérateur, cli-
matisation individuelle et balcon ou terrasse 
(DZ). Ch. low-cost (DZT). Occ. : 2+1.
Ch. individuelle (D1). Occ. : 1+1.
Suite : identique à la ch. double mais plus 
luxueuse et plus spacieuse, elle dispose 
d'un coin salon avec possibilité de couchage 
et porte communicante (P1).
Chambre familiale : identique à la ch. double, 
elle dispose de 2 chambres avec porte com-
municante (F2). Ch. familiale low-cost (F2T). 
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1.
L

RESTAURATION
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
• Remplissage du mini-bar avec de l'eau à   

l'arrivée
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponi-   
bles, tarifs et descriptifs nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en chambre familiale low-cost 
en occ. quadruple (F2T)-AYT83E à partir de, pour un 
séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 13.05.19. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir encadré « Prix », 
page 80

Note des voyageurs TripAdvisor

1660 avis

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Vous aimerez
• Ses 4 restaurants à la carte
• Sa large palette de loisirs
• Sa piscine avec toboggans pour 

les enfants

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.12.18 
-20% jusqu'au 31.01.19 
-10% jusqu'au 31.03.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-12ans)
-50% : 2e enfant (2-12ans)
selon type de chambre
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation enfants
+11 +21 +12 +22 +32
+13 +23

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  1746 € (1) 

Amelia Beach Resort Hotel & Spa *****
Side-Kizilot

Ce complexe moderne est idéal pour les familles. De nombreuses activités sont proposées pour 
les plus jeunes comme pour les adultes. La piscine et ses toboggans raviront plus particulière-
ment les enfants.

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

Situation
Séparé de la plage de sable/galets par la 
route côtière. Commerces et divertisse-
ments à env. 4km. Liaisons en taxi et 
 dolmus. L’aéroport d’Antalya est à env. 85km.
L
Équipement
479 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 6 étages et un bâtiment annexe. 
Coin salon, WiFi (inclus jusqu'à 50Mo),

bars, restaurant buffet et 4 restaurants à la 
carte (sur réservation, dont 2 payants).  
3 piscines (dont une avec 4 tobbogans, à 
certaines heures), terrasse, snack-bar et 
beach bar.
Chaises longues, matelas, parasols et ser-    
viettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements 
Programme d'animation en journée et en 
soirée.
2 courts de tennis (équipement et éclairage 
payants), tennis de table, pétanque,  basket-
ball, beach-volley, aérobic, salle de fitness 
et hammam.
Payants : bowling, billard, fléchettes, mas-
sages et diverses activités nautiques sur la 
plage (prestataires locaux).
L

Hébergement
Chambre double : salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort 
(payant), TV-sat. avec canal musical, WiFi 
(payant), mini-réfrigérateur, climatisation 
(centralisée, à certaines heures) et balcon 
côté arrière-pays (DZL), vue mer latérale 
(DZK) ou vue mer (DZM). Chambre double 
low-cost (DZT). Occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel côté 
arrière-pays (D1L), vue mer latérale (D1K) ou 
vue mer (D1M). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale : équipement identique 
à la chambre double mais plus spacieuse, 
avec lits superposés pour les enfants et vue 
mer (FZM). Occ. : 2+2.
Chambre familiale (2 ch.) : équipement 
identique à la chambre double, elle dispose 
de 2 chambres avec porte communicante 
et vue mer (F2M). Réservation possible avec 
2 salles de bain (F2A). 
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1 ou 3+2.
L

RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux l'après midi
• 1x par séjour : diner dans l'un des restau-

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

ou sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau et sodas
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs, tarifs nous consulter.
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale occ. quadruple 
(FZM)-AYT83E à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 22.05.19. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir encadré « Prix », page 80

Note des voyageurs TripAdvisor

429 avis

Prix total 
famille 2+2
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Dubai : 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 
superbe parc aquatique « Aquaventure », ses toboggans, une 
 descente de  rapide, une longue « lazy river » de 2.4 km, ses 
 nombreuses piscines …. et son aquarium de 65 000 espèces de 
poissons 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.

Dubai : 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. À ne pas rater ! Incroyable mais vrai ! Impossible n’est pas 
émirati ! Vous pourrez dévaler les pentes à ski : la piste a été const-
ruite au cœur de Mall of Emirates ! Vous pourrez y louer chaussures, 
casques, et skis… Pour compléter cette journée, 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.

Abu Dhabi : Yas Island : Une destination 
unique entre sports et divertissements
Le circuit automobile de Yas Marina, accueille le Grand Prix de F1. 
Poussée d’adrénaline assurée avec les « Expériences Pilote ou 
Passager » !
Ferrari World avec ses attractions pour les amateurs de sensations 
fortes : montagne russe la plus rapide au monde, simulateurs, karts 
électriques...
Au Yas Waterworld, venez essayer le premier toboggan en tornade 
au monde ! 
Et au Warner Bros. World™, pénétrez dans le monde des Comics
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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G o l f e
P e r s i q u e

Vous aimerez
• Les nombreuses activités  

nautiques
• Les 2 spas situés au 9ème étage
• Les chambres qui bénéficient 

toutes de la vue mer

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er, 2e & 3e enfants 
(2-17ans)
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation enfants
+11 +12 +22 +32

Forfait 7 nuits. 
Petit 
déjeuner dès  2644 € (1) 

DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island *****
Ras Al Khaimah

Un mélange de style contemporain et un excellent service dans une atmosphère détendue ! 
Profitez de l'espace de baignade et du soleil oriental.

Spécial bébés (0-2ans) :
•  Service de baby-sitter  

(sur demande)
Spécial enfants (2-12ans) :
• 2 bassins couverts pour enfants
• Bateau pirate avec jeux d'eau
• Aire de jeux et mini-club
• 5 toboggans
• Animations quotidiennes

Situation
Sur l’île artificielle de Marjan Island directe-
ment sur la plage de sable privée longue de 
650m. Une navette gratuite circule de 
l'hôtel vers le  centre commercial Al Hamra 
Mall. Dubai avec ses nombreuses attrac-
tions se situent à env. 120km, et est relié par 
une navette payante 4 fois par semaine. 
L’aéroport international de Dubai (DXB) est 
à env. 75km et celui de Al Maktoum (DWC) à 
env. 125km.

Équipement
Ce complexe appartenant à la chaine Hil-
ton, compte 723 chambres et suites de style 
moderne. Salons, ascenseurs, 14 restau-
rants et bars, dont un restaurant italien, un 
asiatique, un bar en terrasse au 9ème étage 
d'où vous aurez une magnifique vue sur le 
golfe Persique, un pub au style marin où 
vous pourrez savourer une boisson fraîche 
tout en jouant aux fléchettes. Dans le jardin, 
un bel espace de baignade avec 7 piscines, 
terrasse et bar. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain sont mis à disposition à 
la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animation en soirée. Salle de 
fitness, billard, tennis de table, football, 
beach-volley.
Payants : massages et soins, au spa. Par-
cours de course à pied, location de vélos.
L

Hébergement
Chambre double  : env. 32m² salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, coin salon, téléphone, coffre-
fort, TV sat., WiFi, nécessaire à café/thé, 
bouteille d’eau, climatisation et balcon ou 
terrasse (DZ). Occ. : 2+1.
Chambre double à usage individuel (EZ). 
Occ. : 1+1.
Chambre Deluxe  : équipements identiques 
à la chambre double, plus spacieuse (env. 
45m²) elle se situe dans une villa avec coin 
salon, un grand balcon ou grande terrasse 
(DX). Occ. : 2+2.
Chambre Deluxe à usage individuel (EX).
Occ. : 1+1
Chambre familiale : mêmes équipements 
que la chambre double et composée de  
2 chambres doubles avec porte communi-
cante (FZ). Occ. : 2+2.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
demi-pension ou Tout Compris Ultra. Repas 

sous forme de buffet au restaurant principal.
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet avec show 

cooking au restaurant principal
• 24h/24 : sélection de boissons avec ou 

sans alcool et snacks
• Programme Dine Around
• Réductions dans les restaurants à la carte
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
Possibilité de réserver le concept Le Club FTI 
Privilège (RKT354)
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en chambre Deluxe en occ. 
quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bordeaux le 07.05.19. Infos tarifs/calcul des 
prix : voir encadré « Prix », page 80.

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Golfe

Persique 

Dubaï
1,25 km0

Vous aimerez
• Le parc aquatique Aquaventure
• L'aquarium sous-marin The Lost 

Chambers
• L'excellente cuisine au  

restaurant japonais
• Les stations show-cooking des 

différents restaurants

Avantages sur l’hôtel 
ENFANTS
En chambre double
GRATUIT :  1er & 2e enfants 
(2-3ans)
PRIX SPECIAL : 1er &  
2e enfant (4-11ans)
En Suite 2 chambres
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-3ans)

GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(4-11ans) selon période de 
séjour
L
CHAMBRE FAMILLE 

Occupation enfants
+12 +22 +13

Forfait 5 nuits. 
Demi- 
pension dès  3463 € (1) 

Atlantis The Palm, Dubai *****
The Palm Jumeirah

Plongez dans le mythe de la cité engloutie de l'Atlantis. Avec Aquaventure, le plus grand parc 
aquatique du Moyen-Orient, ses différents restaurants de première catégorie, son club enfant 
et ses zones de jeux, chacun trouvera son bonheur à l'Atlantis The Palm, Dubaï.

Spécial bébés (0-2ans) :
• Service de baby-sitter
Spécial enfants (3-12ans) :
• Bassin pour enfants
• Aire de jeux
• Mini-club (14h à 17h, gratuit 1 x par 

séjour)
Spécial ados (13-18ans) :
• Chillout Lounge
• The Zone, avec jeux vidéos

Situation
Sur le croissant de Palm Island. La longue 
plage de sable fin de 1,4km est reliée direc-
tement à l’hôtel. Navette gratuite quotidi-
enne vers différents centres commerciaux. 
Les aéroports de Dubaï (DXB) sont à env. 
35km et Al Maktoum (DWC) à env. 45km.
L
Équipement
L'hôtel dispose de 1539 chambres et suites 

réparties sur 22 étages. 21 restaurants et 
bars, 1 discothèque et un centre commercial. 
Dans l'immense jardin, 1 piscine Zéro Entry, 
parfaite pour se détendre avec diverses ac-
tivités en famille, 1 piscine Royal, située 
face aux Royal Towers offre une vue impre-
nable sur la ville de Dubaï et the Palm. Chai-
ses longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition sur la plage et à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animations en journée et en soirée. Salle 
de fitness, 3 courts de tennis (éclairage pa-
yant) et une piste de jogging. Parc Aquaven-
ture avec de nombreuses attractions,  
toboggans, descente de rapide, Lazy River 
de 2,4km et plusieurs piscines. À 
l'Ambassador Lagoon et à l'aquarium Lost 
Chambers, observez plus de 65 000 es-
pèces de poissons et d'animaux marins en 
parcourant 10 salles à thèmes.
Payants : divers massages et soins au spa, 
sauna, hammam, sports nautiques (presta-

taires locaux sur la plage).
L
Hébergement
Chambre Ocean  : avec salle de bain et  
douche/ WC, sèche-cheveux, tél., WiFi, 
coffre-fort, TV-LCD, minibar (payant), néc. à 
repasser, néc. à café/thé, clim. et balcon 
avec vue sur le golfe Persique (DXK). Avec  
2 lits Queen Size (DXB). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre Palm  : mêmes équipements que 
la ch. Ocean, avec vue sur The Palm et la 
skyline de Dubai. Avec 1 lit King Size (DXM), 
2 lits Queen Size (DXC). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre Imperial Club  : équipements 
identiques, avec accès à l'Imperial Club (de 
7h à 23h) comprenant : check-in privatif, pe-
tit déjeuner dans le Club Lounge, thé dans 
l'après-midi, snacks et boissons sans alcool 
toute la journée. Avec 1 lit King Size (DF),  
2 lits Queen Size (DFA). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner avec show cooking. Possibili-
té de réserver en demi-pension, dîner servi 

sous forme de buffet ou de menu dans  
10 restaurants aux choix.
L
Economisez malin
Entrée gratuite au parc aquatique Aqua-
venture et à l'aquarium The Lost Chambers.
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants. Autres catégories de chambres, 
tarifs nous consulter. Pour une vue 
d'ensemble sur le complexe Atlantis The 
Palm, c'est par ici :
www.ftigroup-info.fr/2262.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en chambre Ocean en occ. 
quadruple à partir de, pour un séjour de 5 nuits, 
départ Bordeaux le 23.05.19. Infos tarifs/calcul des 
prix : voir encadré « Prix », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor
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famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Vous aimerez
• La vue sur la mangrove et le 

golf
• La proximité des parcs 

d’attractions
• Le Spa Senses

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu'à 60 jours 
avant le départ 
-15% jusqu'à 90 jours 
avant le départ 
Pour un séjour min. de 3 
nuits consécutives.
Selon dates de séjour.

ENFANTS
GRATUIT :  1er & 2e enfants 
(2-5ans)
PRIX SPECIAL : 1er & 2e 
enfants (6-11ans)
CHAMBRE FAMILLE

Occupation enfants
+12 +22

Forfait 5 nuits. 
Petit 
déjeuner dès  3179 € (1) 

Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island ****
Yas Island

Découvrez Abu Dhabi autrement ! Yas Island, ses parcs d'attractions comme Ferrari World ou 
Yas Waterworld, son circuit automobile Yas Marina vous offrent une multitude d'activités et de 
loisirs, tout en profitant d'un point de vue exceptionnel sur le golf et la mangrove !

• Mini-club (4-12ans)
• Piscine séparée
• Service de baby-sitting payant

Situation
Sur le terrain de golf de Yas Links, entouré 
de mangroves à 5min de route de Ferrari 
World et Yas Waterworld. L’aéroport d’Abu 
Dhabi est à env. 10km, ceux de Dubai (DXB) 
à env.125km et Al Maktoum (DWC) à 
env.88km.
L
Équipement
L'hôtel compte 428 chambres et suites. Les 
gourmets pourront déguster des spéciali-
tés libanaises/orientales, européennes et 
internationales. Des rafraîchissements sont 
servis au bar de la piscine. Profitez de la  
situation du View Lobby Lounge pour siroter 
un cocktail avec vue sur le golf. Boutique de 

souvenirs, spa Senses avec institut de beauté, 
piscine pouvant être chauffée, service de 
blanchisserie complètent les installations.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, squash, sauna et bain à va-
peur.
Payants : massages et soins au spa.
L
Hébergement
Chambre Supérieure  : douche/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV-Sat., minibar (payant), 
nécessaire à café/thé, nécessaire à repasser 
et climatisation (DSI). Possibilité de réser-
ver en chambres Club Supérieure (DRI). 
Occ. : 2+1.
Chambre Deluxe  : équipements identiques 
à la ch. Supérieure avec balcon et vue lagon
(DXM). Il est possible de réserver en chambre 
Deluxe Club vue mer (DFM). Occ. : 2+1
Suite Supérieure : spacieuse, la suite dispose 
d'un coin salon. Elle est équipée de bain et 

douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-
Sat., minibar (payant), nécessaire à café/
thé, nécessaire à repasser et climatisation 
(PS). Il est possible de réserver en Suite Club 
avec vue mer (PIM). Occ. : 2+1, 2+2. 
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. Possibilité de réserver 
en demi-pension et Tout Compris.
Tout compris
• Repas buffet au restaurant principal
• De 12h à 22h : sélection de boissons avec 

et sans alcool, thé et café au pool-bar
L
Bon à savoir
L’enfant devra partager le lit de 2 adultes 
payants.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).

Formule Club :
Les clients en chambre Club bénéfici-
ent de :
•  Accès exclusif au Lounge Club  

(dès 12ans)
• Check-in/check out privé
• Personnel dédié
• WiFi
Au club Lounge sont servis : 
• De 6h30 à 10h30 : petit déjeuner
•  Toute la journée : boissons sans  

alcool, biscuits et en-cas
•  De 18h à 20h : apéritif avec boissons 

et canapés

Prix total 
famille 2+2
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(1) Prix TTC par famille en Suite Supérieure en occ. 
quadruple à partir de, pour un séjour de 5 nuits, 
départ Paris le 04.06.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir encadré « Prix », page 80.



La vallée des couleurs
Il s’agit d’une expérience tout à fait unique qui vous attend au mili-
eu 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 don-
ne un aperçu des différents lieux. Le parc abrite également des 
tortues, singes, cerfs, poissons et oiseaux comme le Pigeon de 
Maurice, le Paille-en-Queue et le Cateau Vert avec des arbres 
endémiques tels que le Bois de  Natte, le Takamaka…4 cascades 
viennent embellir la visite du parc. Du chant des oiseaux au bru-
issement de l’eau en  passant par les odeurs enivrantes et les très 
beaux paysages… 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. Admi-
rez 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 à couper le 
souffle sur Le Morne Brabant et les baies environnantes. 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Tamarin

Plaisance 

Airport
Le Morne

Flic en Flac

Bel Ombre

PORT LOUIS

Île Maurice

O c é a n
I n d i e n

Ex. de chambre supérieure

Vous aimerez
• Le barbecue en famille sur  

Gran Zil 
• Le bateau pirate au club enfant 

Ayo le Dodo
• La magnifique vue sur le Coin 

de Mire
• Le lever de soleil en pirogue

Avantages sur l’hôtel 
ENFANTS
En chambre double et en 
chambre famile
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-6ans)
PRIX SPECIAL : 1er & 2e 
enfants (7-12ans)
En appartement 2  
chambres

GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-17ans)
En chambre famille Deluxe 
GRATUIT : 1er, 2e & 3e enfants 
(2-17ans)
L
CHAMBRE FAMILLE 

Occupation Enfants
+12 +22 +32

Forfait 7 nuits. 
Demi- 
pension dès  4978 € (1) 

Zilwa Attitude ****
Calodyne

Découvrez l'île Maurice autrement, à travers un art de vivre en bord de mer sur cette île de   
toute beauté. Une adresse idéale pour des vacances riches en émotions et plaisirs. Devenez un  
« îlien », devenez un « Zilwa ». Vivez l'île Maurice authentique !

• Mini-club (3-12 ans) avec bateau 
pirate

• Bassin séparé

Situation
Situé dans une baie protégée des alizés au 
nord-est de l’île avec un splendide panorama 
sur les 5 îles du nord.  Grand Gaube est à 
env. 2km, l'aéroport à env. 60km.
L
Équipement
214 chambres dans un style rustique chic 
inspiré de charmantes maisons de vacances 
traditionnelles. WiFi, 7 restaurants, 2 bars 
et un restaurant-snack. 4 piscines. 
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en soirée, cinéma 
en plein-air 1 x par semaine. Salle de fitness, 

court de tennis (éclairage), beach-volley, 
pétanque, water-polo, planche à voile, kayak, 
bateau à fond de verre, aquagym, snorkeling, 
stand-up paddle, pédaleau et jeux de société.
Payants : location de vélos, billard, catama-
ran, plongée (prestataires locaux) et soins 
au spa.
L
Hébergement
Chambre Supérieure  : env. 35m² avec bain/
douche et WC séparés, sèche-cheveux, tél., 
WiFi, TV-sat., coffre-fort, minibar (payant), 
néc. à café/thé, clim. et balcon ou terrasse 
donnant sur le jardin (DS). Avec vue mer  
latérale (DSK), vue mer directe (DSM) ou en 
front de mer (DSD). Occ. : 2+1.
Chambre Famille : mêmes caractéristiques 
que la ch. Supérieure, env. 45m2 avec en 
plus un canapé-lit pour les enfants (FZ). 
Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre Famille Deluxe : équipements 
identiques à la chambre supérieure, env. 
50m2 comprenant 1 chambre et 1 espace de 
couchage (FX). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3.

Appartement 2 chambres : équipements 
identiques, l'appartement est composé de 
2 chambres avec porte communicante (A2), 
avec vue mer (A2M). Occ. : 2+2.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Petit déjeuner buffet au  
restaurant principal, dîner  dans un des  
4 restaurants du programme Dine Around. 
Possibilité de réserver en formule Tout 
Compris.
Tout compris
• Petit déjeuner de buffet, déjeuner  menu 

et dîner buffet ou menu
• 2 x par sem.dîner au restaurant à la carte 
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool 
• Sélection de boissons du minibar
• De 15h à 18h : thé, café et gâteaux 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU919, tarifs nous 
consulter).

Otentik Attitude :
Le concept unique Otentik Attitude 
permet de vivre des expériences loca-
les, Otentik discovery pour décou-  vrir 
l’île et les mauriciens, Otentik cuisine 
pour apprendre à cuisiner un plat créo-
le, Otentik Dinner pour diner et passer 
un moment  mémorable chez un family 
members (payant), Otentik Music pour 
danser au rythme entrainant du Séga 
(musique créole) sur la plage, Otentik 
Bazar : marché hebdomadaire qui met 
à l’honneur le savoir-faire local, un arti-
sanat fondé sur la revalorisation des 
produits, Made in Mauritius.

Note des voyageurs TripAdvisor

 avis

Prix total 
famille 2+2

(1) Prix TTC par famille en chambre Famille en occ. 
quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 02.06.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir encadré « Prix », page 80.
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Tamarin

Plaisance 

Airport
Le Morne

Flic en Flac

Bel Ombre

PORT LOUIS

Île Maurice

O c é a n
I n d i e n

Ex. de chambre vue mer

Vous aimerez
• Admirer le coucher de soleil et 

danser au rythme du Sega
• Les enfants gratuits jusqu'à 17 

ans
• Un vaste domaine niché dans 

une réserve naturelle ourlée 
d'une plage magnifique

Avantages sur l’hôtel
ENFANTS
GRATUIT : 1er, 2e et 3e en-
fants (2-17 ans) en chambre 
familiale base demi-pension
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-30% pour un séjour min. 
de 5 nuits consécutives 
entre le 06.01 et le 31.10.19

Occupation enfants
+12 +22 +32

Forfait 7 nuits. 
Demi- 
pension dès  5016 € (1) 

Outrigger Mauritius Beach Resort *****
Bel Ombre

Laissez-vous séduire par les eaux turquoise du lagon mauricien, au coeur de l'océan Indien. 
Offrez-vous un moment de détente au spa puis explorez la réserve naturelle de Bel Ombre. À la 
recherche de vacances plus actives? Profitez d'une grande variété d'activités sportives.

• Mini-club Coral Kids (3-12 ans) 
• Bassin séparé
• Une piscine avec toboggan 
• Buffets spéciaux
• 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 42km.
L
Équipement
Cet hôtel évoque le charme d'une plantation 
sucrière du début du 18ème siècle, il com-
prend 181 chambres rénovées (toutes vue 
mer), 4 restaurants buffet et à la carte avec 
spécialités régionales, asiatiques et inter-
nationales, 3 bars dont 1 bar à vins, WiFi, 
boutique et salon de coiffure. Dans le jardin 

tropical : 4 piscines en granit. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, tennis (balles payantes), 
pétanque, volley-ball, bateau à fond de verre, 
kayak, planche à voile, snorkeling, sauna et 
hammam.
Payants : kitesurf, parachute ascensionnel, 
plongée (PADI), golf (parcours 18 trous) et 
pêche en haute mer (proposés par des pres-
tataires locaux). Massages et soins de 
beauté à l’espace bien-être de 3700m2.
L
Hébergement
Chambre vue mer : élégante et spacieuse 
(env. 63m²) elle est équipée de salle de bain 
et douche, WC, sèche-cheveux, bureau, tél., 
WiFi, coffre-fort, TV-sat, minibar (payant), 
néc. à café/thé, clim., balcon ou terrasse 
avec vue mer (DXM). Chambres front de 
mer avec balcon (DXD) ou rez-de-chaussée 

avec terrasse (DXA).Occ: 2+1.
Chambre familiale vue mer  : équipements 
identiques à la ch. vue mer, plus spacieuse, 
env. 74 m², elle dispose d'une ch. parentale 
(63m2) et d'une ch. séparée pour les enfants 
(env. 11m2) (FXM). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3.
L
RESTAURATION
Demi-pension. Petit déjeuner buffet au res-
taurant principal ou à la carte au restaurant 
de plage, dîner sous forme de buffet et live 
cooking ou à la carte (restaurant gastrono-
mique payant), possibilité de réserver en 
formule pension complète ou Tout Compris 
(déjeuner sous forme de menu).
Tout compris
• Petit déjeuner buffet, déjeuner avec menu 

au choix et dîner buffet ou menu (Fine 
Dining payant)

• Café, thé et gâteaux dans l'après-midi
• De 11h à 23h : boissons locales et interna-

tionales avec et sans alcool
• Réassort quotidien du minibar avec sodas, 

bières et snacks

EXTRAS
Pour tout séjour en demi-pension, du 01.05 
au 30.09.19, 1 enfant (jusque 11ans) gratuit 
dans la chambre avec 2 adultes.
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont réservables : 
chambre Familiale Beachfront (FXD). De-
scriptifs et prix nous consulter. Les clients 
des Junior et Senior Suites ont un accès ex-
clusif au Plantation Club de 10h à 18h avec 
piscine privée, bar, lounge, boissons et 
snacks. 
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (MRU12B, tarifs nous 
consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en ch. familiale vue mer en 
occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 12.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir encadré « Prix », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

 avis

Prix total 
famille 2+2



Splash Jungle Water Park 
Le Splash Jungle Water Park Phuket se trouve sur la plage de Mai 
Khao, juste à côté de l'aéroport de Phuket. C’est un excellent  moyen 
de passer la journée avec les enfants, en famille. Vous y trouverez 
de quoi vous amuser mais aussi y déjeuner et pourquoi pas 
 déguster un super cocktail dans le bar immergé de la piscine…  
Le Splash Jungle Water Park  est divisé en cinq attractions 
 principales. Pour commencer, dérivez doucement sur la « lazy river  » 
qui circule dans tout le parc aquatique. Une fois bien échauffé, par-
tez affronter le mur vertical de Boomerango, la plus impression-
nante mais probablement la plus populaire des activités, tandis 
que l’entonnoir du Super Bowl vous fera passer de légèrement dé-
sorienté à  vraiment étourdi ! 

Visite du temple bouddhiste de Wat Chalong 
Pas toujours simple et acquis de séduire les enfants en proposant la visite d’un 
temple bouddhiste… mais en Thaïlande la visite s’impose d’elle-même, 
pourquoi ne pas la tenter en famille ? Choisissez alors le temple Wat 
Chalong, le plus important et le plus décoré des 29 temples de Phuket, et là 
la magie opère… Construit au 19è siècle, son architecture est typique des 
temples du Royaume du Siam. Les Thaïlandais viennent y prier et rendre 
hommage à plusieurs moines vénérés, fondateurs de Wat Chalong, dont 
Luang Pho Cham et Luang Pho Chuang, 2 moines, qui ont conduit les 
citoyens de Chalong au combat contre la rébellion chinoise de 1876, leur 
connaissance en phytothérapie fut d’une grande aide pour soigner les  
blessés.

Phuket Fantasea 
Phuket Fantasea est un parc culturel thématique, qui propose des 
jeux et des spectacles en plein air (danse, théâtre, etc.), de même 
que des dégustations de plats typiques. La nuit tombée, décou- 
vrez le Palais des Eléphants, magnifique reconstitution d’un  
palais de pierres de l’ère Sukhotai, avec 999 statues d’éléphants. 
Ce théâtre abrite près de 3000 professionnels du spectacle pour  
votre plus grand plaisir. Ce spectacle, digne des productions  
théâtrales de Las Vegas, retrace l’histoire du prince Kamala et son 
éléphant magique : culture thaie, magie, effet 4D, performance 
aérienne, acrobaties, pyrotechnie, spectacle d’éléphants… Tout 
est rassemblé pour fasciner les grands et les petits. 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Ex. de Studio

Vous aimerez
• Profiter des équipements de 

l’hôtel avec vos enfants, tout 
est pensé pour eux !

• Vous amuser en famille dans 
les toboggans de l’espace nau-
tique

• La proximité de la plage

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 30.04.19 
pour un séjour du 01.05.
au 31.10.19

ENFANTS
En studio  
GRATUIT :  1er & 2e enfants 
(2-11ans)
Prix spécial : 1er & 2e enfant 
(12-16ans)

En Family Suite
GRATUIT : 1er & 2e enfants 
(2-16ans)

Occupation enfants
+11 +21 +12 +22 +13
+23 +14 +24

Forfait 7 nuits. 
Petit 
déjeuner dès  2719 € (1) 

Sunwing Kamala Beach ****
Phuket

Passez des vacances placées sous le signe de la famille. Tout est fait pour divertir petits et 
grands. Les mascottes Lollo et Bernie enchanteront vos enfants avec de nombreuses activités. 
Pour des vacances animées à la plage, c'est au Sunwing Kamala qu'il faut aller !

• Mini-club (3-15 ans) avec animation 
anglophone, les mascottes Lollo la 
girafe et Bernie l'ours, seront là pour 
jouer avec les enfants

• Bassin dédié
• Service de baby-sitting (payant)
• Aire de jeux
• Open House avec jeux pour enfants 

(accompagnés des parents).
• Occasionnellement, spectacles en 

soirée

Situation
Sur la plage de Kamala et proche du centre 
de la station. Restaurants et divertisse-
ments se situent à env. 500m. L'aéroport 
de Phuket est à env. 27km.
L

Équipement
Cet hôtel famille dispose de 289 chambres, 
WiFi (dans les espaces communs), 2 restau-
rants. Le premier se situe dans le bâtiment 
principal et propose une cuisine internatio-
nale et locale, le second, élégant et moderne 
en bord de plage vous permet de déguster 
un délicieux repas international ou thaï en 
admirant la magnifique vue sur la mer,  
2 bars, café, mini-marché complètent 
l'offre. Dans le jardin tropical vous découv-
rirez 7 piscines extérieures dont 1 avec 2 to-
boggans, ainsi que de grandes terrasses.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, water-polo et aquagym.
Payants : tennis de table, massages.
L

Hébergement
Studio : d'env. 44 à 56m² avec lit double et 
canapé-lit (pas de séparation), douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi (payant), 
coffre-fort, TV-Sat., kitchenette avec micro-
ondes, réfrigérateur, nécessaire à café/thé, 
climatisation, balcon ou terrasse avec vue 
jardin ou piscine (ST).
Occ.: 1+1, 2+1, 1+2, 2+2.
Happy Baby Studio  : équipements et  
dimensions identiques au Studio, au rez-de 
chaussée avec un équipement spécial pour 
bébé (STB).
Occ. : 1+1, 2+1, 1+2, 2+2
Royal Studio – Accès piscine  : mêmes équi-
pements que le Studio avec une terrasse et 
un accès direct à la piscine (STP).
Occ. : 1+1, 2+1, 1+2, 2+2.
Family Suite - 2 chambres  : mêmes caracté-
ristiques que le Studio, plus spacieuse (env. 
60 à 80m²), avec 2 chambres et vue jardin 
ou piscine (FZ).
Occ. : 1+1, 2+1, 1+2, 2+2, 3+1, 4+1, 3+2, 4+2.
L

RESTAURATION
Petit-déjeuner buffet. Possibilité de réserver 
en formules demi-pension ou pension com-
plète.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).

(1) Prix TTC par famille en Studio (HKT313-ST) en occ. 
quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Nice le 01.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir encadré « Prix », page 80.

Prix total 
famille 2+2
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Samana
Découvrez l’un des plus beaux joyaux de la République Dominicaine : 
la baie de Samana longue de 48 km regroupe tous les atouts de 
l’île : plages sauvages aux eaux cristallines, villages  traditionnels, 
végétation luxuriante... De l'autre côté de la baie, un superbe 
écoparc abrite des vestiges de l'histoire de pays et de  nombreuses 
merveilles naturelles : ce parc national Los Haitises peut se 
 visiter facilement lors d'une excursion en kayak depuis Samaná, 
un fantastique moyen de l'explorer ! 
Samana est également un point d’observation privilégié des 
baleines à bosses : un spectacle inoubliable qui vous laissera 
ébahi. 

Sports nautiques 
La République Dominicaine n'est pas uniquement une destination 
plage et  soleil, c'est aussi une destination idéale pour les sports 
nautiques et d'aventures !Le rafting est une activité d’aventure 
très ludique que l’on peut pratiquer toute l’année en  République 
dominicaine. Venez-vous frotter aux rapides et aux canyons en 
toute sécurité, accompagnés par des guides professionnels. 
Le surf est également une activité idéale à pratiquer en  République 
Dominicaine, grâce à la mer belle et chaude. Vous trouverez tout 
l'équipement nécessaire dans l'une des nombreuses petites 
 paillotes nichées dans les arbres du bord de plage.

Punta Cana 
Profitez des immenses plages de sable blanc et d'une mer chaude. 
Les inoubliables plages de cette région sont protégées par un 
 immense récif proche du littoral, de 29 kilomètres de long. Les 
eaux peu profondes constituent un cadre idéal pour une  initiation 
à la plongée ou à la randonnée aquatique. Découvrez également 
la réserve écologique de Punta Cana, avec une faune et une flore 
protégées : environ 80 espèces d'oiseaux y vivent, ainsi que plus 
de 500 espèces de plantes. Enfin la grotte Mundo Taïno vaut le 
détour. À voir : des stalactiques, des stalagmites, des  pétroglyphes, 
et des chauves-souris jamaïcaines ! Vous en  apprendrez aussi 
d'avantage sur l'histoire des indiens Taïnos, les premiers 
 habitants de l'île.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Piscine enfants Family Juniorsuite

Vous aimerez
• Le parc aquatique Bahia Scout 

Waterpark
• Les divertissements pour toute 

la famille
• L'espace spa dédié aux enfants

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

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

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  3439 € (1) 

Grand Bahia Principe Turquesa *****
Punta Cana

Ici, divertissement et détente sont garantis ! Des activités variées vous attendent avec entre 
autres, le parc aquatique Bahia Scout et de nombreux restaurants...

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

Park avec toboggans pour enfants 
jusqu'à 90cm.

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

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

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

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

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

sans alcool (jusqu'à 02h dans les bars du 
Bahia Principe Village)

• 24h/24 : boissons sans alcool au snack-
bar du Bahia Principe Village

• Entrée à la discothèque et boissons locales
L
EXTRAS
Les équipements du Grand Bahia Principe 
Bávaro et Punta Cana peuvent être utilisés 
(hors restaurant principal et restaurants 
gourmet).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en suite junior superior 
(PUJ591-PJ) en occ. quadruple à partir de, pour un 
séjour de 7 nuits, départ Nice le 13.06.19. Infos tarifs/
calcul des prix : voir encadré « Prix », page 80.

Prix total 
famille 2+2
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Suite Junior Deluxe

Vous aimerez
• Les grands espaces balnéaires 

avec piscine et parc aquatique
• Pouvoir souffler en famille avec 

luxe et confort
• Wifi gratuit 24h/24

Avantages sur l’hôtel 
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.19
-12% jusqu'au 30.04.19
pour un séjour entre le 
01.05 et le 31.10.19.
L

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

Occupation Enfants
+12 +22 +13 +23

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  3477 € (1) 

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

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

Spécial bébés (0-3ans)
• service de baby-sitting (sur deman-

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

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

• Miniclub, 
Spécial ados (12-17 ans)
• Teenclub 

Situation
À seulement quelques minutes à pied de  
la belle plage de sable fin de Playa Bavaró.  
À env. 35km de l'aéroport de Punta Cana.
L
Équipement
512 chambres, WiFi gratuit dans l'ensemble 
de l'hôtel, restaurant buffet, 3 restaurants à 
la carte (cuisine italienne, spécialités gast-
ronomiques et restaurant Grill), 1 sushibar.  

4 bars, amphithéâtre, casino, salon de coif-
fure, service de blanchisserie et service 
médical (à certaines heures, payants). Le 
Bahia principe village avec ses commerces 
et divertissements se situe à l'entrée de 
l'hôtel. À l'extérieur, piscine avec bar, terrasse 
et parc aquatique avec de nombreux tobbo-
gans. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain mis à disposition à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et 
spectacles en soirée, aérobic, tennis, flé-
chettes, tennis de table, volley-ball, cours 
de danse, kayak, catamaran et snorkeling.
Payants : massages et soins au spa, loca-
tion de gyropode, équitation et plongée. À 
seulement 5 minutes de l'hôtel se trouve le 
parcours de golf 18 trous Punta Blanca Golf 
Club (prestataires locaux). 
L

Hébergement
Suite Junior Deluxe : salle de bain ou douche/
WC, WC séparé, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, coin salon, bureau, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV-sat., téléviseur à écran 
plat, mini-bar, nécessaire à repasser, néces-
saire à café/thé, ventilateur de plafond,  
climatisation et balcon ou terrasse (PU).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1 ou 3+2.
Également disponible à usage individuel. 
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet.
• Possibilité de dîner dans l'un des restau-

rants à la carte (réservation obligatoire)
• 24h/24 : boissons locales sans alcool (à 

partir de 23h au snack-bar du Bahia Princi-
pe Village)

• De 10h à 23h : boissons locales avec al-
cool (jusqu'à 02h dans les bars du Bahia 
Principe Village)

• 24h/24 : snacks 
L

EXTRAS
Accès aux installations et prestations des 
autres hôtels Bahia Principe Bavaro Resort  
(sauf restaurants buffet et hôtels Luxury).
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponib-
les (nous consulter).
Possibilité de chambres adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite (sous réserve de 
disponibilité).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en suite junior deluxe (PUJ545-
PU) en occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 
nuits, départ Nice le 06.06.19. Infos tarifs/calcul des 
prix : voir encadré « Prix », page 80.

Prix total 
famille 2+2



La vallée de Viñales
Avec sa verdure, ses collines calcaires en forme de pain de sucre et 
sa terre aux couleurs ocres, cette magnifique et authentique  
région est idéale pour commencer votre périple Cubain ! La  
Vallée de Viñales, inscrite au patrimoine mondiale de l’UNESCO,  
se découvre de plusieurs façons : à pied, à vélo ou à cheval ac-
compagné par un vrai vaquero… Au cours de votre randonnée 
profitez d’un arrêt dans une plantation de café et de tabac, dé-
couvrez l’une des nombreuses grottes ou admirez simplement le 
paysage à couper le souffle ! Dans la ville même de Viñales un 
arrêt au Centro Cultural Polo Montañez s’impose pour un mo-
ment musique live et spectacle de danse. 

La Havane 
Gentillesse et humour des cubains, palais et forts impressionnants, voitures 
américaines colorées… La Havane en famille « si, se puede »! Pour les petits 
et grands enfants, de nombreux parcs et  aires de jeux sont à votre disposi-
tion dans la ville : Parque de la Maestranza, Isla del Coco ou encore Parque 
Lenin… Egalement à voir, la cérémonie du tir au canon au Fortaleza de San 
Carlos de la Cabaña : chaque soir, des soldats en costumes d'époque vous 
replongent dans l’histoire.
Enfin, une des meilleures façon de visiter cette ville pleine de vie est 
d’embarquer à bord d’une magnifique auto américaine décapotable ou de 
monter à bord de l’un des célèbres « coco-taxi » jaunes.

Varadero  
Imaginez : des plages à perte de vue, des eaux turquoise et cal-
mes, et un vent qui souffle la joie de vivre cubaine ! C'est égale-
ment le point de départ idéal pour de nombreuses excursions : 
naviguez vers l’île paradisiaque de Cayo Blanco sur un grand ca-
tamaran, découvrez la réserve écologique de Varahicacos ou la 
ferme aux crocodiles de Boca de Guamà qui a su sauver deux 
espèces de l’extinction.
Vosu souhaitez vous initier aux sports nautiques ? Varadero est 
idéale : des installations pour la pratique de sports nautiques 
sont présentes sur quasiment toutes les plages !
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Vous aimerez
• Le jardin exotique
• La situation dans une  

magnifique crique 
• L'animation

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.01.19
-10% jusqu'au 30.04.19 
pour un séjour entre le 
1.05. et le 31.10.19

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

Occupation enfants
+12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès 3477€ (1) 

LABRANDA Varadero ****
Varadero

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

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

Enfants
Mini-club (4-12ans) de 9h à 12h et de 14h à 
17h, bassin séparé et aire de jeux.
L
Sports/divertissements
Programme quotidien d’animations avec 
spectacles en soirée, salle de fitness,  
aérobic, 8 courts de tennis, volley-ball, sauna, 
planche à voile, kayak, catamaran et snorke-
ling.
Payants : massages. À proximité : école de 
plongée et parcours de golf 18 trous (pres-
tataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : dans le bâtiment principal 
avec douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-Sat, mini-bar, nécessaire à repasser, cli-
matisation et balcon ou terrasse (DZ). 
Chambre double vue mer (DZM).
Occ. : 2+1 ou 2+2.

La nouvelle partie du complexe accueille les 
chambres doubles de type A avec vue sur le 
jardin et accès au Beach Club (DZA). Chambre 
double de type A avec vue mer (DZB).
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Suite Junior : identique à la chambre dou-
ble mais plus spacieuse avec coin salon (PJ). 
Suite Junior vue mer (PJM). 
Occ. : 2+1 ou 2+2.
Pour tous types de chambres : possibilité 
de réserver à usage individuel.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet. Diner  

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

• Snacks
• Boissons locales et internationales avec 

ou sans alcool
• Réassort régulier du mini-bar en eau
L

Bon à savoir
L'hôtel dispose de chambres adaptées 
aux personnes à mobilité réduite (sous 
réserve de disponibilité).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par famille en ch. double (DZ)-VRA22D en 
occ. quadruple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Paris le 29.04.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir encadré « Prix », page 80.

Prix total 
famille 2+2
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L’ABÉCÉDAIRE DE VOS VACANCES - REMARQUES IMPORTANTES
AMÉNAGEMENT DE L’HÔTEL SELON LA SAISON 
Il arrive qu’en avant et arrière-saison certains établissements 
reportent leur ouverture ou anticipent leur fermeture du fait 
d’un faible remplissage. De la même manière, certains aménage-
ments ou services (restaurant à la carte ou en plein air, piscine, 
aquapark, miniclub, plage, discothèque…) peuvent n’être que 
partiellement ou pas encore mis à disposition des clients du fait 
d’un nombre de clients insuffisant ou de conditions météo pas 
favorables et/ou pas adaptées à certaines activités. Également 
les horaires d’ouverture des bars, restaurants, discothèque, etc. 
peuvent être irréguliers et dépendent de la direction de l‘hôtel 
ainsi que de la fréquentation et du remplissage de l‘établisse-
ment. L‘irrégularité des mouvements de groupe, la surcharge 
des réservations (surbook) qu‘acceptent les hôteliers et la pré-
sence de délégations officielles prioritaires, peuvent nous obliger 
à vous loger dans d’autres hôtels que ceux initialement prévus 
en respectant dans la mesure du possible la catégorie, la locali-
sation et les prestations initiales. Avec une demande de plus en 
plus importante, les zones touristiques tendent à s’étendre, ce 
qui explique l’apparition de chantiers aux alentours des hôtels 
totalement indépendant tant des hôtels que de FTI Voyages. Le 
début des travaux n’est souvent annoncé que très tardivement, il 
nous est donc parfois impossible de vous prévenir en temps et en 
heure, nos équipes sur place font le maximum pour trouver des 
solutions alternatives satisfaisantes. Pour des raisons d’économie 
d’énergie, la climatisation fonctionne uniquement à certaines 
heures et selon les températures extérieures. Seul l’hôtelier peut 
décider du fonctionnement (individuel ou collectif), des horaires 
et des périodes (en règle générale du 1er juin au 15 octobre). Les 
piscines pouvant être chauffées ne le sont pas constamment, le 
chauffage étant soumis au bon vouloir de l’hôtelier. Les piscines 
extérieures ne sont en général pas chauffées et sont utilisables en 
hiver, en fonction des conditions météorologiques. Dans la majo-
rité des hôtels, les chaises longues et parasols sont mis à disposi-
tion des clients à la plage et à la piscine (selon la disponibilité). 
Sauf indication contraire mentionnée sur le descriptif de l’hôtel, 
l’utilisation des chaises longues, parasols et serviettes de bain est 
en général gratuite. En haute saison, il se peut que le nombre de 
parasols, transats, matériel de sport, etc. soit insuffisant.
Certains hôtels peuvent demander le dépôt d’une caution voire 
d’une participation minime aux frais de mise à disposition de ser-
viettes de bains (ceci afin de réduire les risques de vol de clients 
peu scrupuleux).

ANIMATIONS, SPORTS ET DIVERTISSEMENTS
Dans la plupart des hôtels, la clientèle étant internationale, l’ani-
mation et le programme de divertissements ne sont pas toujours 
en français. Dans de nombreux cas, l’animation est faite dans plu-
sieurs langues, mais cela dépend de la nationalité la plus forte-
ment représentée. Par « garderie ou mini-club international », 
il faut savoir que les personnes s’en occupant parlent plusieurs 
langues mais pas obligatoirement le français. Le Club Mini, Club 
Ado ou la garderie ne peuvent prendre en charge les enfants 
dont l’âge ne correspond pas aux  tranches d’âge indiquées dans 
le descriptif des hôtels et les enfants qui nécessitent l’assistance 
particulière d’une personne ou d’une surveillance spécifique (ils 
resteront sous la garde de leurs parents ou tuteurs) ceci pour des 
raisons d’encadrement et d’assurance. Ils ne fonctionnent qu’avec 
un minimum d’enfants pour constituer un groupe. Les activités 
peuvent varier en intensité en fonction de la taille du groupe : en 
cas de remplissage faible  les activités proposées seront de nature 
à occuper les enfants (coloriage, jeux, chanson) et à libérer du 
temps pour les parents. A ce sujet, sur la question de la responsa-
bilité des adultes vis-à-vis des mineurs, il est utile de rappeler que 
les enfants sont placés sous la responsabilité permanente des 
parents, même dans le cadre d’un hôtel-club. Cela est également 
valable pour l’animation au club enfants. En fonction de l’anima-
tion et de l’emplacement où les spectacles sont organisés au sein 
de l’hôtel, les soirées peuvent parfois être bruyantes et générer 
des nuisances sonores pour les chambres à proximité. Les activi-
tés sportives et de divertissements sont proposées en fonction 
de la disponibilité et de la programmation des hôtels. La location 
de matériel est à faire sur place et sous réserve de disponibilité, 
une caution peut être demandée pour certains équipements 
ou occupation de terrains. Le programme de divertissement 
peut être limité en début et fin de saison. Les sports nautiques 
mentionnés sont pour la plupart proposés par des prestataires 
locaux indépendants de l’hôtel. Ils sont proposés en fonction de 
la météo. Pour cela, il se peut qu’en avant ou arrière-saison tous 
les sports ne puissent pas être encore pratiqués. Certaines activi-
tés nécessitent une licence (planche à voile, golf….).

AVERTISSEMENT AUX VOYAGEURS
Selon le Ministère des Affaires Etrangères, aucune région du 
monde ni aucun pays ne peut être considéré comme étant à 
l’abri du terrorisme. Dans le contexte de l’intervention de la coa-
lition internationale contre Daech et face au risque accru d’en-
lèvements et d’actes hostiles contre les ressortissants des pays 
membres de la coalition, les Français sont invités à faire preuve de 
vigilance lors de leurs déplacements à l’étranger. Toutes les desti-
nations proposées peuvent être considérées comme des destina-
tions à risque, tant au titre d’actes terroristes qu’au titre de défail-
lances climatiques. Ces évènements, indépendants de notre 
volonté, ne sauraient engager la responsabilité de FTI Voyages. 
Toutes les informations complémentaires peuvent être consul-
tées sur le site internet du Ministère des Affaires Etrangères : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/
index.html  Nous conseillons vivement aux clients de s’inscrire  à 
Ariane, un fil de sécurité qui  permet de se  signaler gratuitement 
et facilement auprès du Ministère des Affaires Etrangères https://
pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

CARTES/TEMPÉRATURES
Pour toute information concernant les destinations figurant 
dans la brochure et sur le site internet FTI Voyages(sites touris-
tiques, plans de ville, infrastructures…), FTI Voyages ne peut être 
tenu responsable. Ces informations sont purement indicatives et 
sous réserve de modifications ou d’éventuelles erreurs. Les infor-
mations présentes dans le tableau des températures sont des 
valeurs moyennes constatées et ne sont donc en aucune manière 
ni garantie ni contractuelle.

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

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

CHAMBRES
Selon la règlementation internationale, vous devez restituer 
votre chambre au plus tard à 12h le jour de votre départ. Le jour 
de votre arrivée, les chambres sont disponibles en règle générale 
entre 14h et 16h mais cela peut être retardé du fait des flux d’ar-
rivées et de départs au sein de l’hôtel. Les descriptifs FTI Voyages 
sont toujours basés sur des chambres doubles. En fonction du 
remplissage de l’hôtel, une chambre de courtoisie peut parfois 
être mise à disposition des clients qui souhaitent se changer 
à l’arrivée ou au départ. Le client peut aussi payer sur place à la 
réception des frais de late check out (pour conserver sa chambre 
plus longtemps). Ces prestations ne sont pas garanties et contrac-
tuelles et le client ne peut réclamer auprès de FTI Voyages. Une 
chambre double peut être équipée d’un lit double (dont la largeur 
peut varier entre 1m20 et 1m80) ou de 2 lits individuels selon les 
usages et les normes du pays . Les chambres triples/quadruples/
familiales sont souvent une chambre double avec adjonction 
d’un lit supplémentaire qui peut être plus petit qu’un lit normal, 
un canapé lit, un canapé, des lits superposés ou un simple mate-
las (selon les hôtels), ceci permettant de ne pas payer de supplé-
ment chambre individuelle mais avec des inconvénients d’uti-
lisation tels qu‘espace réduit pour la circulation des occupants 
de la chambre. Dans certains pays comme les Emirats, l’Asie, 
les Caraibes et les USA, il peut se produire du fait de la gratuité 
pour les enfants mineurs que ceux-ci ne disposent pas d’un lit et 
doivent partager celui de leurs parents. Pour un bébé, la mise à 
disposition d’un lit adapté est à réserver et à payer sur place à 
la réception de l’hôtel sous réserve de disponibilité (cf descriptif 
hôtel réservé). Les chambres individuelles se différencient des 
chambres doubles par leur situation dans l’hôtel, leur équipe-
ment et leur taille. Dans de nombreux hôtels, les chambres indi-
viduelles sont des chambres doubles à usage individuel, d’où le 
supplément chambre individuelle. La superficie totale indiquée 
pour un logement  est toujours la surface totale avec balcon ou 
terrasse inclus. Dans chaque hôtel se trouvent des chambres 
moins bien placées, vendues au même prix que les autres. Nous 
ne pouvons jamais vous garantir la situation d’une chambre sauf 
dans le cadre d’une réservation spécifique avec un supplément 
garantissant l’emplacement. Dans certains hôtels, nous dispo-
sons de petits contingents de chambre low cost donc bénéficiant 
d’un meilleur tarif et dont l’aménagement, la décoration , les 
équipements et l’emplacement peuvent varier par rapport à une 
chambre à tarif plein et ne correspondre à aucune des chambres 
du descriptif FTI. Au sujet des chambres vue mer, cela ne signi-
fie pas toujours une chambre 100% face à la mer, la vue peut 
être latérale et parfois légèrement entravée du fait de la végéta-
tion ou d’un bâtiment. Une chambre côté mer à la différence de 
la chambre vue mer signifie que la chambre sera située dans la 
partie de l’hôtel la plus proche de la mer mais n’aura pas forcé-
ment une vue mer. Une chambre front de mer signifie en 1ere 
ligne sur la mer. Une chambre « côté jardin, arrière-pays ou vue 
montagne » indique l’orientation et la localisation par rapport au 
bâtiment dans lequel elle est située ( par opposition à une vue 
mer) mais ne garantit pas pour autant une vue spécifique. Pour 
les studios, appartements et chambres familiales, il faut tenir 
compte, du nombre maximal d’occupants et des équipements 
de la chambre. Le nettoyage des studios et appartements n’inclut 
pas le lavage de la vaisselle.
Il nous semble important d’expliquer aux clients la différence 
entre un mini réfrigérateur (toujours vide) et  un mini bar qui est 
aussi un  petit réfrigérateur que l’on trouve dans les chambres 
d’hôtel d’un certain standing et dont les boissons et /ou snacks/
friandises qui s’y trouvent sont généralement facturés à la fin du 
séjour sauf mention de gratuité dans le descriptif FTI Voyages. 
Dans certains hôtels, le minibar est rempli gratuitement à l’ar-
rivée et les remplissages au cours du séjour sont payants (voir 
descriptif ).Pour une même catégorie, le confort peut varier d’un 
hôtel à l’autre. Que vous soyez en bungalow ou en chambre d’hô-
tel, la décoration et l’architecture varient selon la région et le
pays. Il se peut qu’un hôtel de catégorie inférieure soit d’un meil-
leur standing qu’un autre de catégorie supérieure. Dans ces rares 
cas, nos descriptifs et appréciations s’efforceront de rétablir la réa-
lité. Les hôtels de centre-ville sont en général plus bruyants du fait 
du trafic et de la proximité des centres d’animation (places, res-
taurants, discothèques en plein air, boutiques…). 
Nous informons les clients voyageant dans des pays de confes-
sion musulmane que certains hôteliers peuvent ne pas accepter 
un couple mixte non marié dans la même chambre sans docu-
ment officiel prouvant l’union et que dans ce type de cas l’hôte-
lier se réserve le droit d’exiger le paiement d’une chambre indivi-
duelle en supplément. 

CIRCUITS
Les programmes des circuits sont des programmes types. L’ordre 
des visites pourra être modifié sur place. De même, nous nous 
réservons le droit de modifier les itinéraires dans les cas où des 
musées sont fermés, en travaux ou pour toute raison interdisant 
l’accès aux sites ou musées. Dans tous les cas, nos correspondants 
s’efforceront de trouver une alternative satisfaisante. En période 
chargée, pour des raisons de disponibilités hôtelières limitées 
à certaines étapes, le logement peut exceptionnellement s’ef-
fectuer dans une ville à proximité et non dans celle indiquée, 
ceci afin de vous assurer un meilleur confort. Nos circuits sont 
encadrés par un guide local francophone dans la majorité de 
nos programmes mais il peut aussi se produire que des clients 

de différentes nationalités soient regroupés dans un même bus 
avec un guide parlant plusieurs langues. Egalement il se peut qu’à 
certaines étapes et sur certains sites, un guide officiel local rem-
place votre guide habituel, ce dernier n’ayant pas le droit de faire 
de commentaires sur le site en question. Les guides locaux bien 
que diplômés ne parlent pas couramment le français. Les guides 
adorent leur pays et c’est avec beaucoup de gentillesse qu’ils vous 
le feront découvrir. Pour toute réservation d’un voyage privé, vous 
avez la possibilité de choisir entre des guides locaux en relais ou 
un guide permanent (moyennant supplément). Dans le cas d’un 
circuit privé avec guides locaux, les transferts sont réalisés par 
un chauffeur anglophone, lequel ne remplira pas la fonction de 
guide. Un guide local vous attendra pour chaque visite mention-
née au programme. Dans les grandes villes, les visites sont géné-
ralement assurées par des guides anglophones. Les informations 
de kilométrages sont données à titre indicatif et se rapportent au 
trajet le plus direct, d’un point A à un point B. Les kilomètres réel-
lement effectués peuvent être plus importants. Les durées de tra-
jet peuvent varier en fonction des conditions météorologiques ou 
du trafic. La plupart des cars dans lesquels vous effectuerez votre 
circuit ne peuvent en aucun cas rivaliser avec le confort de leurs 
semblables européens (pas de réfrigérateur, ni de WC à bord). Les 
circuits sont effectués à bord de cars avec dans la mesure du pos-
sible l’air conditionné, la majorité de construction récente. Toute-
fois, il se peut qu’en période chargée, un car plus ancien soit uti-
lisé. Néanmoins, que le car soit récent ou non, vous apprécierez 
la prudence et la gentillesse de vos chauffeurs. Lors de votre cir-
cuit, vous aurez la possibilité de voir et d’acheter des objets artisa-
naux. FTI Voyages décline toute responsabilité sur vos achats, les 
conseils de nos guides étant donnés à titre gratuit et indicatif. Cer-
tains circuits ne sont pas recommandés aux bébés, aux enfants 
de moins de 12 ans et aux personnes à mobilité réduite. Les pour-
boires ne sont pas obligatoires sauf mention sur le descriptif du 
produit, mais dans tous les pays, c’est une tradition. Si vous êtes 
satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire, à votre 
libre appréciation, au guide, accompagnateur et chauffeur. Atten-
tion sur les circuits, le prix en chambre individuelle est calculé sur 
la base de 2 personnes minimum. Les circuits privatifs sont, en 
majeure partie, réservables pour 1 personne (avec supplément), 
et le tarif est en demande. Dans ce cas-là, le circuit ne comptera 
aucun autre participant en dehors du client. Si le nombre mini-
mum de participant est de 2 personnes, la réservation du circuit 
pour une seule personne sera en demande auprès de notre ser-
vice réservation. Pour la réservation d’un groupe, veuillez prendre 
contact avec notre service réservation qui vous indiquera si le 
nombre de participants est déjà atteint.

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

élevé que la moyenne
*****  Hôtel de premier ordre offrant un excellent service et de 

superbes prestations
******  Hôtel de luxe offrant un service et des prestations 

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

CROISIÈRES EN EGYPTE
Les Bateaux
Les bateaux 4* et 5* sont de construction récente et ont été sélec-
tionnés avec soin. Les critères de classification égyptiens pour les 
bateaux de croisière sont: la motorisation, la surface des cabines 
et leur aménagement ainsi que la taille des parties communes (Il 
n’existe pas de normes internationales de classification pour ce 
type de bateaux). Ces unités ne sont toutefois pas comparables 
aux bateaux de croisière maritime :le bruit et les vibrations des 
moteurs situés à l’arrière ainsi que des odeurs de fuel sont beau-
coup plus sensibles .En effet, les bateaux fournissent l’électricité 
grâce à des générateurs qu’il est impossible d’éteindre pour le 
confort des clients à bord afin de fournir la climatisation et l’élec-
tricité. Les cabines des ponts inférieurs ont les mêmes équipe-
ments , en revanche les fenêtres sont plus petites. Les bateaux 
de croisière sur le Nil ne sont pas adaptés au personnes à mobi-
lité réduite ou handicapées ainsi qu’aux bébés et enfants en bas 
âge, tant au niveau des accès que des cabines et  des parties com-
munes.  En effet, du fait du nombre important d’unités naviguant 
sur le Nil, les bateaux sont accostés les uns à côté des autres sur 
plusieurs rangs, ce qui oblige à passer par d’autres bateaux pour 
embarquer et débarquer, et même parfois à ce que l’équipage 
improvise un débarcadère sur un quai non aménagé. Chaque 
participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les 
conseils donnés par l’équipage. 
A noter : le nom du bateau et les cabines sont confirmés  à 
l’arrivée. en fonction des disponibilités et du type de réservation 
effectuée. Voltage : 220 volts. Cartes de crédit non acceptées sur 
les bateaux.
La Navigation
La navigation n’est pas continue et se limite aux parcours défi-
nis dans nos programmes. Pendant les temps d’escales et les 
visites, le bateau sert d’hôtel flottant et reste à quai. La naviga-
tion sur le Nil est conditionnée par les heures d’ouverture des 
écluses et l’encombrement de celles-ci risque de retarder votre 
bateau (notamment à Esna). La navigation peut être perturbée 
en raison de la baisse du niveau du Nil à certaines périodes de 
l’année ou en raison d’une écluse fermée pour travaux. Dans ce 
cas, la croisière est assurée, soit en utilisant un autre bateau de 
même catégorie basé de l’autre côté de l’écluse, soit par car en 
laissant le bateau à quai.
Les Visites
Pour la visite d’Abou Simbel, un guide et un accompagnateur 

seront présents. A noter que la visite de ce site s’effectue rapide-
ment (une heure maximum). Sans préavis le gouvernement peut 
décider de fermer la route Assouan/Abou Simbel. Dans ce cas, 
seule la visite par avion pourra être proposée.
Certains lieux ou certaines salles (ex : barque solaire, salle des 
momies au musée du Caire…) situées à l’intérieur d’un site font 
l’objet d’un droit d’entrée supplémentaire (règlement sur place). 
De ce fait, ce dernier n’est pas compris dans le prix de votre for-
fait et vous sera demandé si vous souhaitez le visiter. Enfin, par 
mesure de conservation du patrimoine, les autorités égyptiennes 
décident pour certains sites (notamment certaines tombes de la 
vallée des Rois et des Reines, à Thèbes et à Abou Simbel) de limi-
ter le nombre de visiteurs journaliers (une fois le quota atteint, 
le lieu est fermé à la visite quelle que soit l’heure de la journée) 
et  les explications des guides égyptologues ont lieu à l’extérieur, 
pour améliorer la qualité des visites.

EAU ET ÉLECTRICITÉ
Dans certains pays, des coupures d’eau et/ou d’électricité 
peuvent survenir pendant la saison estivale. Les pénuries d’eau 
peuvent être occasionnées par de grandes sécheresses, qui aug-
mentent considérablement le prix de l’eau. Nous vous prions d’en 
user avec parcimonie. Les générateurs d’énergie ne prennent pas 
toujours le relais. Cependant, la plupart des hôtels disposent de 
leur propre générateur de secours. 

EXCURSIONS FACULTATIVES
Les excursions facultatives, proposées par nos représentants, 
comprennent l’accompagnement d’un guide francophone ou 
anglophone (selon destination, à vérifier avec votre représentant 
local), les coûts de transport, les droits d’entrée, les assurances. 
Les prix et programmes sont donnés à titre indicatif et suscep-
tibles de modification sur place, en fonction des fluctuations 
monétaires, des impératifs locaux, de la saison ou de la demande. 
Réservation, confirmation et paiement sur place.
Les repas non consommés du fait d’excursions ne donnent pas 
lieu à un remboursement. Nous attirons votre attention sur le 
fait que les visites de magasins d‘artisanats locaux gardent un 
caractère facultatif, sans aucune obligation d‘achat. Elles sont 
néanmoins un détour, parfois imposé par les autorités locales, 
quel que soit le pays visité, et sont liées au développement éco-
nomique et touristique du pays. Les excursions locales font l‘objet 
d‘une tractation directe avec le prestataire sur place et ne rentrent 
pas dans le cadre du forfait acheté auprès de l’agence en France. 
Toute contestation doit être faite sur place auprès de ce dernier 
afin que les éventuels litiges, qui ne concernent que les deux 
parties engagées, puissent être réglés. Nous vous rappelons que 
toute excursion, location de voiture ou activité sportive effectuée 
par un autre intermédiaire que nos représentants dégagera tota-
lement la responsabilité de FTI Voyages.
Au sujet des achats effectués au cours d’excursions ,nous vous 
rappelons que les contrefaçons sont sévèrement sanction-
nées par les services des douanes en France et que tout objet 
importé est soumis à la TVA et doit faire l’objet d’une déclaration 
en douane.  Egalement l’’exportation de biens culturels et d’anti-
quités est sévèrement réglementée et punie dans de nombreux 
pays. FTI Voyages décline toute responsabilité pour les clients 
contrevenants au loi d’un pays.

FORMALITÉS D’ENTRÉE
Le respect des procédures d’entrée et de sortie des pays est de la 
responsabilité de chaque voyageur. Assurez-vous d’être en pos-
session d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport valide, 
et si nécessaire un visa (selon les pays). Les ressortissants français 
trouveront les formalités d’entrée sur le territoire dans les cata-
logues (informations données à titre indicatif et susceptibles de
modification) et sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/ mis à jour en perma-
nence. Les ressortissants d’autres nationalités devront se rensei-
gner auprès de leur ambassade ou consulat respectif.
Pour les mineurs voyageant seuls ou avec un parent, toutes les 
informations sont disponibles sur https://www.servicepublic.fr/
particuliers/vosdroits/F1922.
 
INFORMATIONS SANTÉ
Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre méde-
cin traitant si des vaccinations ou autres précautions sont néces-
saires avant votre départ. Si vous suivez un traitement, munis-
sez-vous d’un stock de médicaments suffisant pour la durée du 
voyage. Vous risqueriez de ne pas les trouver sur place, ou de trou-
ver des médicaments traitant les mêmes causes mais de compo-
sition différente. Nous vous conseillons d’emporter une petite 
pharmacie personnelle et d’avoir en cabine et non en soute vos 
médicaments pour le cas où le vol serait retardé ou vos bagages 
égarés.Nous vous recommandons également de vous renseigner 
auprès de votre médecin, centres médicaux ou des services de 
vaccination des maladies tropicales afin de prendre connaissance 
des risques médicaux encourus sur place. Site  du Ministère de 
la santé (http://www.sante.gouv.fr) ou de celui de l’Organisation 
Mondiale de la Santé OMS (http://www.who.int/fr) ou de l’insti-
tut Pasteur (http://www.pasteur.fr/fr/map. Dans beaucoup de 
pays, les repas ne sont pas préparés comme chez vous. Pour parer 
à des troubles digestifs, nous vous recommandons de manger 
des légumes cuits, des fruits que vous aurez pelés vous-même. 
Évitez les boissons trop glacées et l’eau du robinet et buvez de 
préférence de l’eau minérale. Soyez aussi prudent avec les écarts 
de température entre l’air climatisé et l’extérieur. Si malgré toutes 
ces précautions vous rencontrez des problèmes, notre repré-
sentant vous assistera pour vous trouver une pharmacie ou un 
médecin. Nous conseillons vivement aux clients de souscrire une 
assurance voyage couvrant les risques médicaux et frais à l’étran-
ger qui dans certains pays peuvent être très chers. En Europe, les 
clients sont invités à se munir de la Carte Européenne d’Assurance 
Maladie pour ne pas avancer les frais.

LOCATION DE VOITURE AVEC DRIVE FTI
Nous attirons particulièrement l’attention des clients louant une 
voiture que la plupart des loueurs exigent une carte bancaire por-
tant la mention « crédit » et non « débit ». Le contrat de location, 
la carte de crédit et le permis de conduire doivent impérative-
ment être au même nom.

EURCHF
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L’ABÉCÉDAIRE DE VOS VACANCES - REMARQUES IMPORTANTES
Si ce n’est pas le cas, le loueur est en droit d’annuler la réserva-
tion. Pour tout paiement par carte bancaire, des frais de gestion 
peuvent être retenus. Avant son départ le client doit aussi vérifier 
avec sa banque le plafond de sa carte pour des achats à l’étran-
ger afin de ne pas se trouver bloqué. FTI ne fera aucune avance 
d’argent sur place. Si le loueur ne peut pas prélever le montant 
de la caution sur la carte de crédit du conducteur principal, le 
loueur est en droit d’annuler la réservation ou de demander la 
souscription d’assurances supplémentaires, qui ne seront pas 
remboursées par FTI au retour. Pour connaître le montant de la 
caution, merci de vous rapprocher de notre équipe Drive FTI (lire 
également les conditions Drive).Les loueurs ont pour habitude de 
proposer des options en supplément sur place. Vérifiez bien votre 
contrat car toute signature signifie l’acceptation de ces nouvelles 
prestations par le client ; aucune réclamation et aucun rembour-
sement ne sera envisagé.

MODIFICATION / ANNULATION DU DOSSIER SUR PLACE
Si vous avez souscrit un contrat de voyages avec des prestations 
individuelles, celles-ci ne peuvent être modifiées partiellement. Si 
une fois sur place, vous décidez de modifier le programme de vos 
vacances et de ne pas faire usage de certaines prestations ayant 
fait l’objet d’une réservation, veuillez en informer aussitôt notre 
représentant ou entrer en contact avec le réceptif dont les coor-
données vous ont été indiquées. Nous attirons votre attention sur 
le fait que nous ne pouvons effectuer de remboursement lorsque 
les prestations annulées nous ont été facturées par notre presta-
taire de services local. Si de telles modifications venaient à inter-
venir et que le prix des prestations devait être plus élevé, cette dif-
férence sera à régler directement sur place par les clients.

PLAGES ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE BAIGNADE
Les plages sont généralement des plages publiques. Chaque com-
mune est donc responsable de la propreté de ses plages. Les hôte-
liers nettoient souvent la partie de plage située devant leur éta-
blissement, mais il est possible que la plage ne soit pas toujours 
impeccable, en raison des algues et déchets amenés par la mer. La 
présence d´algues sur les plages est un phénomène naturel, mal-
heureusement récurrent sur l´ensemble des littoraux à travers 
le monde du fait du réchauffement des océans, de l´utilisation 
d´engrais et des mouvements des courants marins. Certaines 
régions peuvent être amenées à mettre en place des restrictions 
au niveau de la baignade en mer et de la plage. En effet , la bai-
gnade peut être limitée, déconseillée, voire interdite en raison 
des marées, d’événements climatiques ou naturels. Se baigner en 
mer comme en piscine peut être dangereux. Les courants de la 
mer sont souvent sous-estimés et votre force physique est sures-
timée. Nous vous prions donc de surveiller vos enfants en perma-
nence (également à la piscine de l’hôtel). Pour profiter des joies de 
la baignade, nous vous invitons à consulter les sites internet sur 
les règles de sécurité en matière de baignade. Il est conseillé de 
se baigner sur les plages protégées et de ne pas se baigner seul. 
Soyez attentif aux drapeaux et à leur signification. Informez-vous 
sur les conditions météorologiques auprès de l’hôtelier ou des 
personnes compétentes.

PENSION / TOUT COMPRIS / RESTAURATION
En formule demi-pension, pension complète ou Tout Compris, 
les prestations commencent avec le dîner du jour d’arrivée et 
finissent avec le petit déjeuner du jour de départ. Pour une arri-
vée tardive à l’hôtel ou un départ très tôt, l’hôtelier n’est pas 
tenu de servir un dîner ou un petit-déjeuner. Selon la destina-
tion et en fonction des horaires de vols, le premier et le dernier 
repas peuvent ne pas être servis à l’hôtel mais remplacés par 
ceux servis à bord de l’avion. La formule Tout Compris com-
prend en général tous les repas en commençant par le dîner 
pour finir par le petit-déjeuner. Pour profiter pleinement de la 
formule Tout Compris, vous serez parfois tenus de porter un 
bracelet ou une carte plastifiée. Il convient d’apporter une préci-
sion importante d’ordre général : la formule Tout Compris n’im-
plique pas pour autant que tout est gratuit. Toutes les presta-
tions qui ne sont pas précisées dans le descriptif ne sont pas 
incluses dans la formule réservée. Les boissons incluses dans la 
formule sont uniquement des boissons locales. Exemple : vin 
de table local. Toutes les boissons importées sont payantes sauf 
mention dans le descriptif du produit. Pour des raisons de fré-
quentation en basse saison, les services de restauration men-
tionnés au programme peuvent être différents; un repas sous 
forme de buffet peut être servi à la carte (ou inversement). La 
demi-pension signifie : petit déjeuner et dîner. La demi –pen-
sion et  la pension complète ne comprennent pas les boissons 
sauf indication contraire sur le descriptif du produit. L‘eau en 
bouteille n‘est pas garantie, même dans la formule Tout Com-
pris : elle peut être proposée en fontaine ou au verre. Dans 
la plupart des pays, les hôteliers ne fournissent pas d’eau en 
carafe. Pour des raisons de sécurité , dans certaines zones de 
l’hôtel, les boissons peuvent être servies dans des gobelets en 
plastique et ce quel que soit la catégorie de l’hôtel. Pour les 
bébés, l’alimentation ne peut dépendre que de la responsa-
bilité des parents pour d’évidentes raisons liées au respect de 
conditions nutritionnelles strictes. Il appartient donc à tout 
parent voyageant avec des enfants en très bas âge d’emporter 
les denrées et préparations nécessaires à leur alimentation par-
ticulière sachant qu’il est extrêmement improbable de trouver, 
dans de nombreux pays du monde, les produits adaptés aux-
quels ils sont habitués. Veuillez-vous référer toujours au des-
criptif présent sur les pages hôtel.  Pour les personnes souffrant 
d’allergies alimentaires ou soumises à des restrictions alimen-
taires du fait de leur pratique religieuse, nous les invitons à le 
signaler sur place au Maître d’hôtel en charge du restaurant qui 
les conseillera sur les plats compatibles. Dans certains hôtels, 
selon le standing et la classification, les clients sont informés 
que le port d’un pantalon et d’une chemise sont exigés pour 
accéder au restaurant.
Aide à la lectures des codes dans les descriptifs FTI et sur les 
documents type facture/voucher :
PDJ  ou F = petit déjeuner ; DP ou H= ½ pension ; PC ou V= pen-
sion complète ; TC ou I= tout compris/all inclusive.Nous consul-
ter pour les autres codes.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)
Pour toute demande de chambre spéciale, adaptée et/ou équi-
pée, merci de consulter au préalable votre agence sachant que 
les normes locales d’aménagement et de matériel peuvent 
différer des normes européennes.  Nous ne disposons pas de 
stock de chambre PMR donc toute réservation sera en demande 
auprès de l’hôtel (délai de réponse variable).Pensez aussi à véri-
fier la configuration de l’hôtel choisi, certains étant à flanc de 
colline ou en pente peuvent être compliqués en terme de dépla-
cement et il n’est pas possible de garantir une chambre proche 
des parties communes ou dans le bâtiment principal. Cer-
tains circuits et croisières ne sont pas recommandés aux per-
sonnes à mobilité réduite (cf & Croisière Egypte ). Si un client 
insiste cependant pour effectuer un programme déconseillé , 
FTI dégagera  toute responsabilité et exigera la signature d’une 
décharge afin d’éviter toute réclamation sur place ou au retour. 
En effet, nos équipes locales et prestataires ne sont pas habi-
lités à porter les clients à bord des véhicules pour des raisons 
évidentes de sécurité et d’assurance. Pensez aussi à nous inter-
roger pour une assistance à l’aéroport et pour les transferts à 
destination, les navettes ne pouvant pas forcément prendre à 
leur bord certains fauteuils , dans ce cas le client devra réserver 
et payer un transfert privatif. 

PRIX
Les prix d’appels sur les pages correspondent à ceux du jour de 
parution du catalogue et sont susceptibles, à tout moment, 
d’évoluer à la hausse comme à la baisse. Votre agent de voyages 
est à votre disposition pour le calcul de votre séjour hôtel seul 
ou forfait (selon: date de départ, durée du séjour, âge des parti-
cipants, etc.).Il vous informera du tarif, le cas échéant modifié, 
préalablement à la conclusion de tout contrat.  La pose d’une 
option ne garantit ni un prix ni une disponibilité et peut être 
annulée sans préavis.  Plus vous réservez tôt, plus vous écono-
misez sur le prix de votre voyage. Feuilletez notre brochure pour 
y repérer les bonnes affaires ! FTI Voyages propose des réduc-
tions Réservation anticipée dans la quasi-totalité des hôtels. 
L’importance de la réduction dépend souvent de la saison et de 
la durée du séjour. Ces réductions s‘appliquent sur la pension 
de base, hors suppléments. Des suppléments, pour les fêtes 
de fin d‘année (dîners de gala) par exemple, pourront vous être 
demandés au moment de la réservation. Ces suppléments sont 
obligatoires ou facultatifs en fonction des conditions contrac-
tuelles de l‘hôtelier. Avantage Solo : dans beaucoup  d’hôtels, 
à certaines dates, des chambres doubles à usage individuel 
peuvent être réservées sans supplément. Consulter le para-
graphe « Bon à savoir » dans le descriptif de l’hôtel. 
Les prix indiqués dans la brochure ont été calculés et contrac-
tés pour FTI Voyages sur le marché français : par conséquent, 
si un  des voyageurs réside dans un pays où FTI Voyages n’est 
pas autorisé à commercialiser les produits, nous vous deman-
dons de le signaler lors de la réservation, afin d’obtenir l’accord 
de l’hôtelier. Le cas échéant, l’hôtelier se réserve le droit d’appli-
quer des tarifs plus élevés à l’arrivée du client sur place.

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

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

TRANSFERT
À votre arrivée à l’aéroport, et selon les indications mention-
nées sur vos documents de voyage, vous serez accueillis par 
l’un de nos représentants en charge de l’organisation de votre 
transfert vers l’hôtel. Il est possible qu’un seul bus desserve plu-
sieurs hôtels et que notre représentant ne puisse vous accom-
pagner personnellement sur votre lieu de villégiature. Sur de 
nombreuses destinations, le transfert est assuré par un sys-
tème de navette (shuttle) en fonction des vols à l’arrivée ce qui 
peut générer de l’attente à l’aéroport. Pensez au transfert pri-
vatif ou à la location de voiture pour réduire votre attente et 
arriver plus vite à l’hôtel ! Egalement ayez le réflexe de préve-
nir notre bureau local dans le cas d’un retard de vol afin de ne 
pas faire attendre les autres clients et qu’un nouveau transfert 
puisse être programmé. A défaut les frais de taxis resteront à la 
charge des clients. Les parents sont informés qu’il n’ y a pas de 
siège adapté pour les enfants ou bébés à bord des transferts et 
qu’ils sont responsables de la sécurité pendant le trajet. Pour 
le transfert retour, les informations sont soit affichées sur un 
tableau à l’hôtel soit insérées dans le classeur FTI Voyages à dis-
position dans l’espace dédié aux tours opérateurs soit envoyées 
par message dans la chambre au plus tard 48h avant la date de 
retour prévue. Nous vous conseillons de toujours vérifier que 
vos bagages ont bien été placés dans votre bus et qu’ils n’ont 
pas été oubliés dans la soute une fois sur place ou au retour à 
l’aéroport. Dans le cas d’un séjour seul et d’hôtels achetés via un 
courtier (ex hotelshop), aucun transfert n’est inclus.

TRANSPORT AÉRIEN
Les vols proposés sont des vols réguliers ou affrétés. Par consé-
quent, les jours et horaires communiqués sont toujours de 
principe donc non contractuels et susceptibles de modifica-
tion. Ils sont définis en début de saison, mais étant donné le 
nombre important d’aéroports de départ et les contraintes 
liées à chaque aéroport, ils peuvent varier et ne sont souvent 

AVEC FTI, PARTEZ BIEN ASSURÉ !

Assurance  
annulation

Assurance 
multirisques

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

11€
11€

30€
59€

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

H H
Assistance voyage
Un service d’assistance mondial est à votre disposition 24h/24.  Aucune franchise – H
Garantie de voyage
En cas d’interruption anticipée du voyage, nous vous remboursons les prestations de 
séjour assurées non utilisées ainsi que les frais de retour supplémentaires.  Franchise : 
30€ par sinistre

– H
Assurance bagage
Somme assurée :  
Montant maximum de 2.000€ par personne et 4.000€ par famille. Couverture ac-
cordée 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

Assurance voyage

Observations : L‘assurance doit être souscrit dès la réservation du voyage. 
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 Reiseversi-
cherung 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 réser-
vation (calculé sur la base du prix par personne).

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

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

confirmés définitivement que peu de temps avant le départ. 
De plus, un incident technique, de mauvaises conditions clima-
tiques, une grève de la compagnie ou des contrôleurs aériens 
ou d’autres éléments peuvent entraîner des retards importants 
ou même un changement d’aéroport. Dans tous les cas, les 
horaires de retour vous seront confirmés sur place par nos cor-
respondants locaux sous forme d’affichage dans le hall de l’hô-
tel ou dans le classeur FTI Voyages. Veuillez noter que certaines 
compagnies aériennes ne proposent plus de petits snacks sur 
leurs vols. Merci de vous informer au préalable auprès de la 
compagnie aérienne.
Les tarifs des forfaits proposés avec un vol régulier peuvent 
différer par rapport aux tarifs indiqués dans la brochure, dans 
la mesure où les vols réguliers sont actualisés régulièrement.
•  Demande Spéciale/Bagages Spéciaux Pour toute demande 

spéciale liée au transport 
aérien (personne à mobilité réduite, équipement spéci-
fique), consulter votre agence. Les bagages spéciaux doivent 
être enregistrés et payés à temps auprès de la compagnie 
aérienne. Le transfert de bagages volumineux (tels qu’un 
vélo, planche de surf, équipement de plongée, équipement 
de golf…) de et vers l’hôtel est possible sur demande et n’est 
pas inclus dans le tarif du voyage. Renseignements auprès 
de votre agence.

•  Bagage Perdu ou détérioré durant le transport aérien 
Les bagages confiés à une compagnie aérienne sont couverts 
par l’assurance de ladite compagnie à des conditions noti-
fiées sur le billet d’avion. Donc seul le transporteur aérien 
est responsable de la perte, du retard dans la livraison ou 
du dommage causé aux bagages. FTI Voyages ne peut nul-
lement être considéré comme responsable car nous avons 
uniquement un rôle d’organisation du séjour.

•  Transport d’objets de valeurs  
La responsabilité de la compagnie n’est pas engagée, en 
ce qui concerne les articles suivants transportés dans les 
bagages enregistrés :Argent (espèces, cartes de crédit, 
chéquiers), titres ou valeurs, papiers d’affaires, pièces d’iden-
tité, bijoux, clefs de voiture / de domicile ni des objets fragiles 
ainsi que  les objets /appareils électroniques(appareil photo, 
caméscope, PC, portable, téléphone, matériel HI-FI, jeux élec-
troniques, agendas électroniques, etc.) qu’ il est recommandé 
de conserver en cabine ou de faire une déclaration de valeur 
lors de l’enregistrement.Nous vous conseillons de contracter 
une assurance ponctuelle privée garantissant ce type d’ar-
ticles et vous protégeant en cas d’avarie ou de perte.

> Mesures de Sûreté
Merci de noter que les liquides sont interdits en cabine. 
Sont considérés comme liquides : gels, substances pâteuses, 
lotions, mélanges liquides/solides et contenus des récipients 
sous pression (exemples : boisson, sirop, parfum, dentifrice, 
gel, mousse à raser, aérosol, etc.). Des exceptions peuvent être 
accordées sur justificatif médical (besoin diététique, aliments 
pour bébé, insuline, appareil respiratoire, etc). Nous consulter.
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CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTES FTI VOYAGES

Dans le cadre de son obligation légale d’infor-
mation, préalable à la conclusion d’un contrat de 
voyage, la société FTI recommande également de 
prendre connaissance des formulaires d’informati-
on suivants prévus par le Code du Tourisme : 
A savoir pour l‘achat d’un forfait touristique : 
La combinaison de services de voyage qui vous est 
proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l‘article L.211-2 II du code du touris-
me. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroy-
és par l‘Union européenne applicables aux forfaits, 
tels que transposés dans le code du tourisme. L‘orga-
nisateur FTI Voyages et l’agent de voyages détaillant 
seront entièrement responsables de la bonne exécu-
tion du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l‘exige la loi, l‘organisateur FTI et 
l’agent de voyages détaillant disposent d‘une pro-
tection afin de rembourser vos paiements et, si le 
transport est compris dans le forfait, d‘assurer vot-
re rapatriement au cas où elle(s) deviendrai(en)t in-
solvable(s).
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 
2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations es-
sentielles sur le forfait avant de conclure le contrat 
de voyage à forfait.
L‘organisateur ainsi que le détaillant sont respons-
ables de la bonne exécution de tous les services de 
voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone 
d‘urgence ou les coordonnées d‘un point de cont-
act leur permettant de joindre l‘organisateur ou le 
détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une aut-
re personne, moyennant un préavis raisonnable et 
éventuellement sous réserve de payer des frais sup-
plémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des 
coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix 
des carburants) et si cette possibilité est explicite-
ment prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas 
pas être modifié moins de vingt jours avant le début 
du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du 
prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. 
Si l‘organisateur se réserve le droit d‘augmenter le 
prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en 
cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution et être intégralement 
remboursés des paiements effectués si l‘un des élé-
ments essentiels du forfait, autre que le prix, subit 
une modification importante. Si, avant le début du 
forfait, le professionnel responsable du forfait an-
nule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le rem-
boursement et un dédommagement, s‘il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans pay-
er de frais de résolution avant le début du forfait en 
cas de circonstances exceptionnelles, par exemple 
s‘il existe des problèmes graves pour la sécurité au 
lieu de destination qui sont susceptibles d‘affecter 
le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment 
avant le début du forfait, résoudre le contrat moyen-
nant le paiement de frais de résolution appropriés 
et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments import-
ants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme 
prévu, d‘autres prestations appropriées devront être 
proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans pay-
er de frais de résolution lorsque les services ne sont 
pas exécutés conformément au contrat, que cela 
perturbe considérablement l‘exécution du forfait 
et que l‘organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix 
et/ou à un dédommagement en cas d‘inexécution 
ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L‘organisateur ou le détaillant doit apporter une aide 
si le voyageur est en difficulté.
Si l‘organisateur ou le détaillant devient insolvable, 
les montants versés seront remboursés. Si l‘organi-
sateur ou le détaillant devient insolvable après le 
début du forfait et si le transport est compris dans 
le forfait, le rapatriement des voyageurs est garan-
ti. FTI Voyages S.A.S a souscrit une protection cont-
re l‘insolvabilité auprès de APST, 15 avenue Carnot, 
75017 Paris, France [l‘entité chargée de la protection 
contre l‘insolvabilité, par exemple un fonds de ga-
rantie ou une compagnie
d‘assurance .Les voyageurs peuvent prendre contact 
avec cet organisme si des services leur sont refusés 

en raison de l‘insolvabilité de FTI Voyages S.A.S
A savoir pour l’achat d’un service de voyage (hors 
vente de titre de transport) : 
Si vous achetez un service de voyage, vous bénéfi-
cierez des droits octroyés par le code du tourisme. 
L‘organisateur FTI et l’agent de voyages détaillant se-
ront entièrement responsables de la bonne exécuti-
on du service de voyage.
En outre, comme l‘exige la loi, l‘‘organisateur FTI 
Voyages et l’agent de voyages détaillant disposent 
d‘une protection afin de rembourser vos paiements 
au cas où ils deviendraient insolvables.

Droits essentiels prévus par le code de tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations es-
sentielles sur le service de voyage avant de conclure 
le contrat de voyage.
Le prestataire du service ainsi que le détaillant sont 
responsables de la bonne exécution du service de 
voyage.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone 
d‘urgence ou les coordonnées d‘un point de contact 
leur permettant de joindre le prestataire de service 
ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur service de voya-
ge à une autre personne, moyennant un préavis rai-
sonnable et éventuellement sous réserve de payer 
des frais supplémentaires.
Le prix du service de voyage ne peut être augmenté 
que si des coûts spécifiques augmentent et si cet-
te possibilité est explicitement prévue dans le con-
trat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins 
de vingt jours avant le début du voyage. Si la ma-
joration de prix dépasse 8 % du prix du service de 
voyage, le voyageur peut résoudre le contrat. Si le 
prestataire de service se réserve le droit d‘augmen-
ter le prix, le voyageur a droit à une réduction de 
prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution et être intégralement 
remboursés des paiements effectués si l‘un des élé-
ments essentiels du contrat, autre que le prix, subit 
une modification importante. Si, avant le début de 
la prestation, le professionnel responsable annule 
celle-ci, les voyageurs peuvent obtenir le rembour-
sement et un dédommagement, s‘il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans pay-
er de frais de résolution avant le début de la presta-
tion en cas de circonstances exceptionnelles, par 
exemple s‘il existe des problèmes graves pour la sé-
curité au lieu de destination qui sont susceptibles 
d‘affecter le voyage.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment 
avant le début du voyage, résoudre le contrat mo-
yennant le paiement de frais de résolution approp-
riés et justifiables.
Si, après le début du voyage, des éléments import-
ants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme 
prévu, d‘autres prestations appropriées devront être 
proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans pay-
er de frais de résolution lorsque les services ne sont 
pas exécutés conformément au contrat, que cela 
perturbe considérablement l‘exécution du voyage 
et que le prestataire de service ne remédie pas au 
problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix 
et/ou à un dédommagement en cas d‘inexécution 
ou de mauvaise exécution du service de voyage.
Le prestataire de service ou le détaillant doit appor-
ter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si le prestataire de service ou le détaillant devient 
insolvable, les montants versés seront remboursés. 
FTI Voyages S.A.S a souscrit une protection cont-
re l‘insolvabilité auprès de APST, 15 avenue Carnot, 
75017 Paris, France [l‘entité chargée de la protection 
contre l‘insolvabilité, par exemple un fonds de ga-
rantie ou une compagnie d‘assurance .Les voyage-
urs peuvent prendre contact avec cet organisme si 
des services leur sont refusés en raison de l‘insolva-
bilité de FTI Voyages S.A.S
Plus d’ informations sur le Code du Tourisme   : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnan-
ce/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte

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

B-Conditions générales de vente 
Les conditions générales de vente font partie in-
tégrante de l’inscription à un voyage. Elles s’appli-
quent à toute inscription enregistrée auprès de FTI 
Voyages  et acceptée par elle.
Elles s’appliquent contractuellement au déroule-
ment du voyage. La nullité totale ou partielle d’une 
quelconque clause de ces conditions n’emporte pas 
nullité des autres clauses. 
En cas d’inscription via une agence partenaire, se 
reporter aux conditions de l’agence partenaire qui 
complètent les présentes, notamment pour la par-
tie inscription,  prix et règlements. 
Réserves: Malgré toute l’attention portée à la réali-
sation des catalogues et du site Internet, des erreurs 
d’édition peuvent se glisser. Conformément au Code 
du Tourisme, FTI Voyages se réserve expressément 
la faculté d’apporter des modifications aux informa-
tions figurant dans ses Brochures, notamment par 
le biais d’errata disponibles auprès des agences par-
tenaires ou sur le site internet de FTI Voyages. Dans 
ce cas, le descriptif et le prix exacts du produit sont 
indiqués au client avant la conclusion du contrat lors 
de la réservation et confirmés par écrit. 
Les photos et illustrations sont destinées à agré-
menter le descriptif du produit concerné et ne cor-
respondent pas nécessairement à la prestation que 
le client recevra (ex. vue mer ou chambre de catégo-
rie supérieure). FTI Voyages n’est lié que par les de-
scriptifs figurant dans ses brochures et sur son site 
internet.
Les présentes conditions générales ont vocation 
à s’appliquer aux  prestations commercialisées en 
brochure FTI Voyages mais aussi sur les sites mar-
chands de FTI et de ses partenaires commerciaux 
dans le cadre de packages, de forfaits dits dyna-
miques ainsi que les prestations purement « sur 
mesure » proposées par FTI Voyages et, dans les cas 
où elles le stipulent expressément  sur  les ventes 
de vols secs et d’autres services de voyages isolés. 
L’achat des voyages et séjours FTI Voyages, de toutes 
prestations ainsi que des vols secs, entraîne, sous 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’attenti-
on de l’agent de voyages sur tout élément déter-
minant de son choix, sur toute particularité le con-
cernant susceptible d’affecter le déroulement du 
voyage ou du séjour, et le préciser de façon détaillée 
sur son bulletin d’inscription au voyage. Toute per-
sonne achetant un voyage, un séjour, ou toute aut-
re prestation, doit avoir au moins 18 ans et être ca-
pable juridiquement de contracter. Toute personne 
réservant une ou des prestations proposées par FTI 
Voyages garantit la véracité des informations four-
nies par ses soins et s‘engage personnellement pour 
les personnes inscrites sur le même dossier. 
(1.1) FTI ne pourra maintenir une réservation souscri-
te auprès d’elle par une agence de voyages partenai-
re si elle ne lui est pas payée : 
-par un acompte minimum de 25 % du montant du 
voyage avec éventuellement une assurance voyages 
(voir paragraphe 18), à la réception de la facture de 
confirmation de la réservation,  et pour le solde, 28 
jours avant le départ; 
-en totalité à réception de la facture de confirmati-
on de la réservation si cette dernière est enregistrée 
moins de 28 jours avant le départ.  
 (1.2) La réception du paiement est suivie, avant le 
départ, par l’envoi électronique  du carnet de voya-
ge à l’agence de voyage partenaire ou au client  (sauf 
envoi postal pour les séjours à Cuba quand la carte 
est incluse pour un départ à plus de 12 jours ouvrés). 
Aucune remise aéroport n‘est possible.
Si dans le cas d’un règlement tardif du dossier, 
des frais d’envoi spécifiques (DHL, Chronopost,…) 
s’avèrent nécessaires, ou bien lorsque l’émission 
d’un billet électronique(«e-ticket») est impossible 
ou refusée par le client des frais à hauteur de 15 € 
par personne seront facturés. Il en sera de même 
pour des circonstances liées à la responsabilité du 
voyageur (comme la perte des documents de voya-
ge). 
(1.3) Vente partielle d’un forfait: FTI Voyages propo-
sant des prestations combinées à des prix tout com-
pris, toute réservation de prestations terrestres seu-

les (hôtels ou hôtels
+ transferts, autotours ou circuits), sans les vols, 
entraîne l’application d’une majoration de prix . 
Il n’est pas possible de réserver certains hôtels sans 
transport. 
Les excursions/spectacles  ne peuvent être réservés 
qu’en complément d’un séjour. Il est impossible de 
réserver  une excursion /un spectacle seul.

2. Annulation du fait du client
Le client est informé qu‘il ne bénéficie d‘aucun droit 
de rétractation et ce, conformément aux articles 
L121-16-1 et L121-21-8 du Code de la Consommation. 
Toute prestation non consommée ou partiellement 
consommée ne donnera lieu à aucun rembourse-
ment. Lorsque le client ne se présente pas au départ, 
à l‘enregistrement ou à la première prestation aux 
heures et aux lieux mentionnés dans son carnet de 
voyage ou si le client se trouve dans l‘impossibilité 
de participer au voyage (défaut de présentation des 
documents nécessaires, tels que passeport, visa, 
certificat de vaccination, ou autres causes…) le voya-
ge ne sera en aucun cas remboursé. Seules les taxes 
aériennes sont remboursables. 
Le client peut annuler son voyage à n’importe quel 
moment avant la date du départ moyennant le pai-
ement des frais d’annulation prévus aux articles 2.1 
à 2.9 .
Les demandes d’annulation devront impérati-
vement être notifiées par un écrit permettant de 
procurer un accusé réception, adressé à FTI Voyages 
ou à l’agence partenaire. En cas d‘annulation pour le 
compte d’un tiers, l’autorisation écrite de l’intéressé 
est obligatoire et doit être jointe à la demande d’an-
nulation.
Nous conseillons vivement la souscription d’une as-
surance annulation susceptible de prendre en char-
ge les frais d’annulation en fonction des conditions.

Le barème des frais d’annulation FTI Voyages est 
le suivant:
(2.1) Pour  les prestations de voyages, combinées ou 
non, vendues sans vol réguliers, low-cost ou vols in-
térieurs   : 
• jusqu’à 30 jours avant le début du voyage : frais de 
dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 10% du
prix du voyage 
• de 29 à 22 jours avant le début du voyage : frais de 
dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 25% du
prix du voyage
• de 21 à 10 jours avant le début du voyage : frais de 
dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 50% du
prix du voyage
• de 9 à 7 jours avant le début du voyage : frais de 
dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 65% du prix 
du voyage
• de 6 à 3 jours avant le début du voyage : frais de 
dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 75% du prix 
du voyage
• de 2 jours au jour du départ : 100 % de frais. 
*Frais non remboursables par l’assurance.
(2.2.1) Attention : les prestations de voyages com-
binées incluant un ou des vols réguliers low-cost  ou 
vols intérieurs ne sont pas soumis aux conditions 
d’annulation forfaitaires. Ces forfaits sont basés sur 
les tarifs les plus avantageux accordés par les com-
pagnies aériennes, et sont soumis à des conditions 
particulières. Toute modification, même mineure 
(nom, prénom, date, classe de réservation, etc …) 
entrainera les frais de modifications ou d’annulation 
suivants, et ceci dès le jour même de la réservation :
• Jusqu‘à plus de 30 jours avant le départ : frais de 
dossiers de 30 € par personne (max. 120 €*) + 50% 
du prix du voyage
• De 30 jours jusqu‘à 3 jours avant le départ : frais de 
dossiers de 30 € par personne (max. 120 €*) + 75 % 
du prix du voyage
• De 2 jours au jour du départ : 100 % de frais. En cas 
d’annulation du voyage, et ce pour quelque
raison que ce soit, les éventuelles primes d’assuran-
ce ne sont pas remboursables
(2.2.2) Attention : Les  ventes de titres de transport 
aériens sans autre prestation associée ne sont pas 
soumis aux conditions d’annulation forfaitaires 
: toute modification, même mineure (nom, pré-
nom, date, classe de réservation, etc …) entrainera 
des frais de modifications ou d’annulation de 100 
% dès le jour même de la réservation. En cas d’an-
nulation, et ce pour quelque raison que ce soit, les 
éventuelles primes d’assurance ne sont pas rem-
boursables.
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(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 con-
ditions spécifiques s’appliquent. Renseignements 
auprès de nos services.
(2.4) Dossiers en demande, toutes destinations: 
pour toute annulation d’un dossier en demande,
une somme forfaitaire de 30 € par dossier sera 
perçue.
(2.5) Voyages en train ou en bateau: Les condi-
tions d’annulation de notre prestataire de services 
sont applicables.
(2.6) Prestations indépendantes comme par ex. 
concert, opéras, théâtre, billets de
transports en commun (par ex.. métro, train, bus, 
billets de ferry, forfait ski ou similaire ne sont pas
soumis aux conditions d’annulation forfaitaires 
sachant que les frais d’annulation peuvent attein-
dre 100%.
(2.7) Voyage de noces : Les conditions particuliè-
res d’annulation indiquées dans le descriptif des 
prestations sont applicables.
(2.8) Motos : S’agissant d’une prestation unique 
hors forfait, les conditions particulières de notre 
prestataire de service sont applicables, celles-ci 
sont indiquées dans les informations « Eagleri-
der ».
(2.9) Location de voiture sans autre prestation as-
sociée:
• Annulation au plus tard 24h avant le début du 
contrat de location : pas de frais d’annulation.
• 24 heures avant la prise en charge il n’est plus 
possible d’annuler. Cette réglementation est ap-
plicable uniquement pour l’annulation de location 
de voiture, elle n’est pas valable pour l’annulation
de séjours combinés (location de voiture incluse) 
ou l’annulation de véhicules tout terrain, de cam-
per/ camping-car ou de mobil home. Pour ces der-
niers, les conditions d’annulation des voyages à 
forfait ci-dessus sont applicables. 
(2.10) Groupes : Des conditions particulières sont 
applicables.
(2.11) Enfin, le Client peut annuler sa réservation 
sans frais avant le début du voyage si des circons-
tances exceptionnelles et inévitables, échappant 
au contrôle des parties et survenant au lieu de des-
tination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont 
des conséquences importantes, avérées et objecti-
ves, sur l‘exécution du contrat.

3. Modification du fait du client
(3.1) Avant départ :
Toute demande de modification de la commande 
initiale par le client  est traitée en fonction des di-
sponibilités. Elle doit être notifiée par un écrit per-
mettant de procurer un accusé réception, adressé 
à FTI Voyages  ou à l’agence partenaire. 
Notifiée à plus de 30 jours du départ ou de la four-
niture de la première prestation réservée,  toute 
modification de la commande entraîne la percep-
tion d’une somme forfaitaire de 30 € par personne 
(max. 120 € par dossier). 
Notifiée à 30 jours et moins de la date de départ 
ou de la fourniture de la première prestation réser-
vée, toute modification est  considérée  comme 
une annulation et entraine l’application des frais 
d’annulation prévus à l’article 2.
Pour une modification de réservation avec vols ré-
guliers/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 compag-
nie aérienne et la classe de réservation.
(3.2) Après départ :
Toute modification du séjour sur place (prolonga-
tion, retour différé, modification d’hôtel…) à la de-
mande du client se fera sous réserve de disponibi-
lités (hôtelière et/ou aérienne) et du paiement sur 
place des frais afférents par le client (paiement du 
transfert, des nuitées complémentaires, d’un nou-
veau vol…) Des frais de gestion du dossier peuvent 
s’ajouter

4. Modification du fait du tour-opéra-
teur
Si un évènement extérieur (report ouverture hô-
tel/fermeture anticipée hôtel, travaux hôtel, sur-
book de la part de l’hôtelier) , s‘imposant à l’orga-
nisateur FTI Voyages au sens de l‘article L. 211-13 
du Code du tourisme, l’oblige à modifier un élé-

ment essentiel  du contrat de voyage, sur lesquel-
les FTI Voyages n’a aucune influence, FTI Voyages 
ou l’agence partenaire propose au client dans les 
meilleurs délais soit une modification de la ou les 
prestations visées , soit un voyage de substitution 
et informe le client de la répercussion de cette mo-
dification sur le prix du voyage ou du séjour , à la 
hausse comme à la baisse.
Le Client peut alors accepter cette modification ou 
résoudre son contrat sans frais. Il doit en aviser l’or-
ganisateur FTI Voyages  ou l’agence partenaire, par 
tout moyen écrit comportant un accusé réception, 
dans un délai maximum de 5 jours ouvrés (sauf 
départ proche)  à compter de la réception de la 
proposition. A défaut de réponse dans ce délai, le 
client sera réputé l’avoir acceptée.

5. Annulation du fait du tour opérateur 
(5.1) Minimum de participants: si la réalisation du 
voyage réservé est conditionnée par un nombre 
minimum de participants qui n’est pas atteint, le 
voyage concerné pourra être annulé jusqu’à : 
-vingt jours avant le début du voyage ou du sé-
jour dans le cas de voyages dont la durée dépas-
se six jours 
-sept jours avant le début du voyage ou du séjour 
dans le cas de voyages dont la durée est de deux 
à six jours ;
-quarante-huit heures avant le début du voyage 
ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas 
plus de deux jours ;
Le client pourra alors prétendre au rembourse-
ment du contrat mais pas au paiement de frais 
d’annulation, ni à une quelconque indemnité.
(5.2) De même, si l‘organisateur ou le détaillant est 
empêché d‘exécuter le contrat en raison de circons-
tances exceptionnelles et inévitables, il en informe 
le Client dans les meilleurs délais avant le début 
du voyage ou du séjour et ce dernier peut prétend-
re au remboursement du contrat mais pas au pai-
ement de frais d’annulation, ni à une quelconque 
indemnité.
Dans les autres cas et si l’organisateur FTI est con-
traint d’annuler la réservation souscrite auprès de 
lui, et en l’absence d’alternative satisfaisante pour 
le client, il rembourse les sommes qu’il a perçues 
dans un délai de 14 jours. (le client peut également 
prétendre à une indemnisation complémentaire 
au moins égale à la pénalité qu‘il aurait supportée 
si l‘annulation était intervenue de son fait à cette 
date)

6. Cession du contrat de Voyage
Le client peut céder son contrat à un tiers qui rem-
plit les mêmes conditions que lui (modes d’héber-
gement et de pension identiques…), tant que ce 
contrat n’a produit aucun effet
Le Client est tenu d’en informer l’organisateur FTI 
Voyages ou l’agence partenaire par un écrit per-
mettant d’obtenir un accusé réception, au plus 
tard 7 jours avant le début du voyage ou la déliv-
rance de la première prestation de voyage réser-
vée.
La cession du contrat entraine la perception de 
frais de gestion d’un montant de 65 € par person-
ne, augmentés des frais et coûts facturés à FTI par 
le ou les prestataires concernés. Ces coûts peuvent 
varier en fonction de la date à laquelle la cession 
intervient. Dans certains cas et pour les compag-
nies aériennes, les frais peuvent être supérieurs au 
billet initial.
Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidai-
rement responsables du paiement du solde du prix 
ainsi que des frais, redevances ou autres coûts sup-
plémentaires éventuels occasionnés par la cession.

7. Prix-Révision-Réductions
Les tarifs sont forfaitaires et incluent les différen-
tes prestations (base transport + nuits d’hôtels + 
suppléments/ réductions vols) et les frais d’orga-
nisation.
(7.1) –Réductions
(7.1.1)- Réduction enfant De nombreux voyages 
font l’objet d’une réduction spéciale pour les en-
fants. Celle-ci est alors présentée dans « Vos Avan-
tages » sur la fiche Produit. 
a) L’importance des réductions et leurs conditions 
d’application diffèrent selon les établissements, 
les produits et/ou programmes.
b) Le tarif proposé lors de la réservation tient au-

tomatiquement compte de l’âge de l’enfant à la 
date du retour 
c) Les réductions s’appliquent à condition que le 
ou les enfant(s) occupe(nt) un ou des lit(s) supplé-
mentaires dans la chambre de 2 adultes payant le 
plein tarif (sur la base d’une chambre double ou 
d’un studio/appartement base 2 pers.). Dans cer-
tains hôtels, les réductions s’appliquent même si 
les enfants ne logent qu’avec 1 seul adulte. Dans 
ce cas, l’adulte paiera le supplément chambre in-
dividuelle (sauf mention contraire). Les réductions 
s’appliquent aux prestations hôtelières, c’est-à-dire 
la chambre d’hôtel et la pension de base, mais pas 
aux suppléments tels que la demi- pension,
pension complète, vue mer, vue piscine, etc…ni aux 
suppléments aériens (haute saison, taxes,...),
sauf mention contraire. N.B.: Le prix de référence 
est toujours le prix «adulte». Les réductions ne 
sont pas cumulables.
(7.1.2) Bébé/Enfant de 0 à moins de 2 ans :
• Pour les forfaits basés sur des vols charters: trans-
port gratuit (dans ce cas, ils n’ont pas droit à une
place assise, ni à la franchise de bagages). C’est 
l’âge de l’enfant au moment du retour qui est pris
en considération.
• Pour les forfaits basés sur des vols réguliers et 
low-cost : frais effectifs facturés par les compag-
nies aériennes selon barème pouvant inclure les 
taxes aériennes. Dans tous les cas, les frais d‘hôtel 
pour un bébé sont à régler sur place (lit bébé et re-
pas) et sont soumis à disponibilité. Voir les pages 
hôtel en brochure.
(7.1.3 ) Réductions « Jeunes Mariés » Selon les off-
res accordées par les hôtels (cf. « Vos Avantages » 
sur la fiche Produit) N.B.: cette réduction n’est sou-
vent valable que dans un délai de 3 mois après le 
mariage et uniquement après remise d’un certifi-
cat de mariage lors de l’inscription au voyage.
(7.1.4) Réductions liées à l’âge des participants :
Dans certains hôtels, les clients d’une certaine 
tranche d’âge se verront offrir une réduction sur 
le tarif
de l’hôtel (best ager). L’âge sera pris en compte à 
la date d’arrivée. L’hôtelier se réserve le droit de 
vérifier l’âge de ses clients, et peut demander aux 
clients de payer un supplément sur place si l’âge 
ne devait pas correspondre aux critères de l’offre.
(7.1.5) Nuits gratuites: Les hôtels proposant des nu-
its gratuites vous permettent de bénéficier de ré-
ductions intéressantes à certaines dates (cf. « Vos 
Avantages » sur la fiche Produit) Par exemple 7=5, 
les deux dernières nuits ne sont pas facturées. Les 
nuits gratuites sont valables par personne
(7.1.6) – Réduction Réservation Anticipée Nous 
proposons une réduction Super ou Top réservation
anticipée et une réduction réservation anticipée 
dans la quasi-totalité de nos hôtels. L’importance
de la réduction dépend souvent de la saison et de 
la durée du séjour. (cf. « Vos Avantages » sur la
fiche Produit)
Important : Sauf mention contraire, les réductions 
de prix et offres spéciales ne sont pas cumulables
entre elles, ni avec d‘autres réductions de prix ou 
offres promotionnelles proposées ponctuellement
par FTI Voyages Egalement, les offres promoti-
onnelles ne concernent pas les clients ayant déjà
effectué leur réservation à la date de l‘offre. Aucun 
remboursement ne pourra donc être effectué dans
ce cas. En cas de Bonus FTI , celui-ci est valable par 
adulte et par séjour et ne s’applique pas pour une 
prolongation de séjour.

8. Durée du Forfait
La durée du séjour est calculée en nuitées (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’heure d’arrivée le jour du retour. Il est donc pos-
sible que la première et/ou la dernière nuit ou que 
la première et/ou la dernière journée soi(en)t in-
tégralement consacrée(s) au transport. Le client 
est informé qu’il pourra être privé de quelques 
heures de séjour à l’arrivée ou/ et au départ, ou 
que son séjour pourra se trouver prolongé, notam-
ment en raison des horaires d’avion imposés par 
les transporteurs, des aléas climatiques, de tout 
cas fortuit, d’impératifs de sécurité notamment 
en période de trafic intense où les rotations sont 
plus fréquentes et peuvent entrainer certains re-

tards. Selon la réglementation hôtelière interna-
tionale, 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 des-
tination et en fonction des horaires de vols, le pre-
mier et le dernier repas peuvent ne pas être servis 
à l’hôtel mais remplacés par ceux servis à bord de 
l’avion. En règle générale, la formule de restaura-
tion démarre après le check in et se termine au 
check out. Aucune réclamation ou demande de 
remboursement
du client à cet égard ne sera prise en compte. De 
nombreuses destinations sont desservies
par plusieurs vols par semaine au départ de dif-
férents aéroports. Vous avez donc la possibilité 
d’organiser votre séjour à la carte (par exemple 
3, 9, ou 11 jours). Pour toute réservation de presta-
tions hôtelières seules, vérifiez la durée de séjour 
minimum obligatoire. Attention: pour certains hô-
tels le séjour ne pourra être réservé que pour un 
nombre minimum de nuits (tel que stipulé lors de 
la réservation). 
Séjour Libre / Retour Différé En règle générale il 
est possible de réserver des semaines/ jours libres.
Un tarif forfaitaire de 25 € par personne est facturé 
pour chaque semaine libre entamée. Dans le cas 
de séjour libre, les transferts ne sont pas organisés.

9. Transport Aérien
Pour ses voyages et séjours, FTI Voyages confie la 
réalisation de ses vols à des compagnies françai-
ses ou étrangères , régulières, charters ou low-cost, 
contractuelles et de fait dûment autorisée par la 
DGAC ou par son autorité de tutelle, à survoler et 
desservir les territoires français et de destination 
.A cet égard FTI précise que les compagnies aérien-
nes peuvent passer entre elles des accords dits de 
partage de code (Code Share) qui consistent à com-
mercialiser un vol sous leur nom propre alors qu’il 
est opéré par un appareil d’une autre compagnie.
Les horaires et conditions de transport sont su-
sceptibles d’être modifiés à tout moment par les 
compagnies. Ils ne peuvent être définitivement 
connus et arrêtés au jour de l’établissement de la 
présente brochure. Ils seront confirmés par l’agen-
ce partenaire avant la conclusion du contrat de 
voyage avec le Client. 
La mention « vol direct » n’exclut pas d’éventuelles 
escales techniques ou supplémentaires dues aux 
nécessités du transport aérien. Cela ne peut don-
ner lieu à remboursement ou compensation.
(9.1) – Horaires de vols/ Modification des horaires
Si  l’horaire n’est pas encore fixé par la compagnie, 
les horaires exacts seront alors communiqués avec 
l’envoi des carnets de voyage. Cependant, tous les 
horaires sont susceptibles d’être modifiés jusqu’au 
dernier moment par les compagnies aériennes. 
Le nouvel horaire est alors  communiqué dans les 
plus brefs délais à l’agence partenaire ou au Client.
Si, suite au retard de vol générant une arrivée tar-
dive sur place ou si les horaires d’arrivée à l’hôtel 
sont prévus après les horaires de repas, particu-
lièrement pour les vols de nuit, certaines presta-
tions (en particulier le repas du soir) ne peuvent 
pas, ou partiellement, être assurées par l’hôtelier, 
aucun remboursement ne sera effectué par FTI 
Voyages. Compte tenu de l’intensification du tra-
fic aérien, des événements indépendants de not-
re volonté (grèves, incidents techniques, météo-
rologie...), des retards aériens peuvent avoir lieu, 
et aucune indemnisation autre que celle prévue 
par la législation en vigueur ne pourra être ac-
cordée, quelles que soient les conséquences pro-
fessionnelles ou personnelles occasionnées. A cet 
égard, il est vivement recommandé au client de ne 
prévoir aucun engagement la veille du départ en 
voyage ainsi que le lendemain du jour de retour.  
Si vous êtes amenés à réserver des pré/post-ache-
minements, nous vous conseillons de prévoir une 
marge de manœuvre suffisamment importante 
entre l’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. 
En tout état de cause, FTI ne peut être tenue pour 
responsable des pré et post acheminements réser-
vés par les clients de leur seule initiative.
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CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTES FTI VOYAGES

Lorsqu’une ville comporte plusieurs aéroports , le 
client est informé que des changements d’aéro-
ports à l’aller et au retour peuvent se produire, no-
tamment à Paris (entre Orly et Roissy), les frais in-
hérents ne seront pas remboursables. 
Si un passager devait rater son avion, aucune ob-
ligation d‘acheminement ne peut être exigée au-
près de FTI Voyages Certaines compagnies ne pro-
posent plus de prestations à bord. Dans ce cas, les 
collations éventuelles et les boissons sont payan-
tes. Sur la majorité des vols les boissons alcoo-
lisées sont payantes.
(9.2) Le voyageur doit respecter les indications sti-
pulées concernant les horaires de vol et doit être 
présent à l’aéroport au minimum 2 heures avant 
le décollage prévu pour les vols moyens courriers 
et 3h pour les vols longs courriers. Pour les vols au 
départ de Paris nous recommandons vivement un 
délai de 3h quelque soit la destination du fait de 
contrôles de sécurité renforcés et longs.
(9.3) Le voyageur doit reconfirmer les horaires du 
vol retour au plus tard 24 heures avant, au plus tôt
48 heures avant le retour prévu, auprès de not-
re réceptif dont les coordonnées figurent dans le 
carnet
de voyage.
(9.4) Franchise/Excédents bagages/Assistance 
transport. Pour toute demande spéciale liée au 
transport aérien d‘une personne à mobilité rédui-
te, consulter votre agence.

10. Formalités & Obligations du 
voyageur
Les formalités administratives figurant à la pré-
sente brochure et sur le site FTI Voyages ne s’ap-
pliquent pas aux ressortissants étrangers qui doi-
vent 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 renseig-
nements fournis concernant la situation person-
nelle et familiale des participants au voyage ;  de 
la vérification et de la validité des différents docu-
ments en leur possession ; de l’accomplissement 
effectif des formalités exigées. En cas de non-re-
spect de ces dispositions, le client sera considéré 
comme responsable des dommages encourus. 
En matière de formalités administratives et sani-
taires, la responsabilité de « FTI Voyages » se limi-
te au contenu des informations communiquées. 
FTI Voyages fournit dans ses brochures les rens-
eignements sur les visas et les vaccins exigés pour 
chaque pays. Néanmoins, compte tenu de l’évolu-
tion parfois rapide de la situation administrative, 
politique ou sanitaire dans certains pays, celles-ci 
peuvent ne pas être à jour et les informations di-
sponibles les plus récentes seront alors communi-
quées à l’agence partenaire . A cet égard, FTI Voya-
ges recommande vivement au client de consulter  
jusqu’à la date de départ le site ttps://www.diplo-
matie.gouv.fr –rubrique Conseils-aux-voyageurs.. 
Pour certaines destinations, le Ministère des affai-
res étrangères et européennes (MAEE) recomman-
de de souscrire une assurance couvrant les frais 
médicaux et le rapatriement sanitaire.
Un enfant mineur doit posséder sa propre pièce 
d’identité, à son nom. Pour les mineurs voyage-
ant seuls ou avec un seul de leur parent, toutes les 
informations sont disponibles sur https://www.
service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1922.
Concernant les risques sanitaires : nous  vous re-
commandons de prendre connaissance régulière-
ment des informations diffusées par les autorités 
compétentes sur les risques sanitaires du/des pays 
de votre voyage et à suivre les recommandations 
du site du Ministère de la santé (http://www.sante.
gouv.fr) ou de celui de l’Organisation Mondiale de 
la Santé OMS (http://www.who.int/fr) ou de l’insti-
tut Pasteur (http://www.pasteur.fr/fr/map)
Si l’obtention d’un visa est nécessaire pour votre 
voyage, nous conseillons de vérifier la validité et 
les conditions d’obtention avec le consulat ou l’am-
bassade concernée, avant d’effectuer la réservati-
on. Important : un passager qui ne pourrait pas 
embarquer sur un vol, faute de présenter les docu-
ments exigés (passeport, visas, certificats de vac-
cinations, billets...) ne pourrait prétendre à aucun 
remboursement sauf les taxes aériennes.

11. Location de voiture
Si vous réservez une location de voiture en complé-
ment d’autres prestations, les conditions des
loueurs stipulées dans la brochure « drive FTI » ou 
sur le site Internet «drive FTI» sont applicables.
Les réservations et confirmations sont unique-
ment valables pour une catégorie, en aucun cas 
un modèle de véhicule. Les loueurs disposent d’un 
parc automobile avec plusieurs types de taille et 
d’équipement identiques. Ils se réservent le droit 
de remettre au client un véhicule équivalent à 
celui présenté en exemple, ne justifiant pas une 
réclamation liée par ex. à une consommation de 
carburant plus élevée. Franchise : En règle généra-
le, il est nécessaire de laisser une caution auprès 
du loueur, par carte de crédit (portant la mention 
« crédit » et non « débit ) ou en espèces. En cas 
d’accident, de dommages ou de vol du véhicule de 
location, cette caution sera utilisée pour la franchi-
se. Cette franchise est prise en charge par FTI Voya-
ges dans le cas de locations de voiture réservées 
au préalable. Ceci signifie qu’il n’est pas nécessai-
re de souscrire une assurance complémentaire sur 
place. 
Sont exclus du remboursement :
• dommages résultant du non-respect des condi-
tions de location
• négligences de conduite ou conduite en état d’iv-
resse
• dommages au niveau du réservoir à essence et 
du dessous de caisse
• frais liés au logement, téléphone ou dépannage 
perte ou détérioration des clés
• frais pour des objets personnels qui auraient été 
détériorés lors d’un accident ou volés. Il n’y aura
pas de remboursement si le dommage principal 
n’est pas régularisé par l’assurance sur place (au
tiers ou tous risques), les négligences de conduite 
étant prises en compte. 
En cas de dommage, voici la procédure à respecter :
• informer immédiatement la station de location
• informer immédiatement la police et faire établir 
un rapport dans le cas ou une partie adverse est
Impliquée 
• faire établir et signer le constat par la station de 
location sur place et restitution du véhicule. Les
documents suivants doivent être retournés au ser-
vice litige FTI Voyages afin de rembourser la
franchise :
• constat et rapport de police
• copie du contrat de location
• preuve de paiement de la caution (justificatif de 
la location de voiture ou relevé de carte de crédit).

12. Vols et pertes/ Objets de valeurs/
Effets personnels
Nous vous conseillons de ne pas emporter d’objets 
de valeurs (bijoux…) mais uniquement des effets
nécessaires et appropriés au but et conditions spé-
cifiques du voyages. FTI Voyages n’est pas respons-
able des vols commis dans les hôtels. Il est recom-
mandé aux clients de déposer les objets de valeur, 
papiers d’identité et titres de transport dans le 
coffre de l’hôtel. Le client est responsable de l’ou-
bli ou de la perte d’objets intervenus notamment 
lors du transport ou des transferts. Il est en out-
re déconseillé de laisser dans les bagages confiés 
aux transporteurs tous papiers d’identité, médica-
ments indispensables, objets de valeur, espèces, 
appareils photographiques, électroniques (...). Le 
client peut établir une déclaration de valeurs à 
l’enregistrement.

13 . Litiges - Réclamations
Lorsqu’un client constate la non-conformité d’un 
service de voyage, il doit immédiatement le sig-
naler à notre représentant, à notre agence récep-
tive dont les coordonnées figurent dans les docu-
ments de voyage.
Si la non-conformité est avérée et que l’organi-
sateur ou le détaillant n’y remédie pas, le voya-
geur peut soit y remédier lui-même et réclamer 
remboursement des dépenses nécessaires, soit 
réclamer une réduction du prix appropriée, éven-
tuellement augmentée d’une indemnisation com-
plémentaire en cas de dommage distinct, dument 
justifié.
Non délivrance d’une part importante des ser-
vices de voyage : Lorsqu‘une part importante des 
services de voyage ne peut être fournie, l‘organisa-
teur ou le détaillant propose, sans supplément de 

prix pour le voyageur, d‘autres prestations appro-
priées, si possible de qualité égale ou supérieure 
et accorde une réduction de prix appropriée si les 
prestations proposées sont de qualité inférieure à 
celle spécifiée dans le contrat. 
Le voyageur ne peut refuser les prestations pro-
posées que si elles ne sont pas comparables à cel-
les prévues  au contrat ou si la réduction de prix 
octroyée n‘est pas appropriée.
Non-conformité entrainant une perturbation con-
sidérable de l’exécution du voyage ou du séjour : 
Lorsqu‘une non-conformité perturbe considérable-
ment l‘exécution d‘un voyage ou séjour et que l‘or-
ganisateur ou le détaillant n‘y remédie pas dans 
un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce der-
nier peut résoudre le contrat sans payer de frais 
de résolution et demander, le cas échéant, une ré-
duction de prix appropriée, éventuellement aug-
mentée d’une indemnisation complémentaire en 
cas de dommage distinct, dument justifié. En cas 
de résolution, le rapatriement est assuré sans frais 
si le contrat comprend le transport de passagers.
S‘il est impossible de proposer d‘autres prestations 
ou si le voyageur les refuse, il ne peut résoudre le 
contrat  et peut alors prétendre à une réduction du 
prix appropriée, éventuellement augmentée d’une 
indemnisation complémentaire, en cas de dom-
mages distinct dument justifié.
Le voyageur n‘a droit à aucune réduction du prix ni 
aucune indemnisation si la non-conformité est im-
putable soit au voyageur, soit au fait imprévisible 
et inévitable d‘un tiers étranger à la fourniture des 
services de voyage, soit à des circonstances excep-
tionnelles et inévitables.
L’étude des dossiers de réclamation portera 
uniquement sur les éléments contractuels de la ré-
servation. Toute appréciation d’ordre subjectif ne 
sera prise en compte.
FTI VOYAGES s’engage à faire le maximum pour 
traiter les réclamations dans un délai de quatre 
(4) semaines à compter de leur  réception. Mais 
en fonction de la complexité et de la nécessité 
de diligenter des enquêtes auprès des hôteliers 
ou prestataires de services, ce délai pourra être 
allongé. Les questionnaires de satisfaction déliv-
rés sur place nous servent uniquement à établir 
des statistiques sur nos destinations, ils ne sont 
pas considérés comme des éléments d’un dossier 
après-vente. 
Après avoir saisi le service clients, à défaut de 
réponse satisfaisante dans le délai susvisé, et con-
formément 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 gra-
tuitement à un médiateur de la consommation en 
vue de la résolution amiable du litige qui l‘oppo-
se à un professionnel. Par application de ces dis-
positions, 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 disponib-
les sur son site : www.mtv.travel .
Si la vente s’effectue en ligne, vous pouvez égale-
ment recourir à la plateforme disponible sur le site 
https://webgate.ec.europa.eu/odr

14. Responsabilité de l’organisateur
La responsabilité de  FTI Voyages ne peut être en-
gagée si le dommage est imputable soit au voya-
geur, soit au fait imprévisible ou inévitable d‘un 
tiers étranger à la fourniture des services de voya-
ges, soit à des circonstances exceptionnelles et in-
évitables.
La responsabilité de FTI Voyages ne pourra jamais 
être engagée pour des prestations achetées sur 
place par le client et non prévues à notre brochu-
re/ descriptif. 
Tant que le dommage n’a pas été provoqué intenti-
onnellement ou par négligence grave,  la respons-
abilité de FTI Voyages est limitée à trois (3) fois le 
prix du voyage. Cette clause ne s’applique pas aux 
dommages corporels. 

15. Données personnelles du client
Conformément à la loi Informatique, fichiers et li-
bertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et aux dispositions  
relatives à la protection des données personnel-
les (RGPD) entrées en vigueur le 25 mai 2018, les 
données  collectées  avec leur consentement ex-
près auprès des clients (Nom, prénom, date de 
naissance et préférences de voyages ( à compléter 

si nécessaire) sont utilisées pour le traitement et la  
gestion de leur commande  A défaut de fournir ces 
données, la commande ne pourra pas être traitée. 
Le client est en droit de retirer à tout moment son 
consentement à la collecte de données, à y accé-
der, s’y opposer, à les faire rectifier ou supprimer, 
à demander leur portabilité ou de définir leur sort 
si son décès survenait en s’adressant par écrit à da-
taprotectionofficer-eu@fti.de
Certaines de ces données nominatives pourront 
être  traitées et/ou conservées  et communiquées 
à des tiers- partenaires et/ou des sous-traitants 
au sens de la réglementation du RGPD qui parti-
cipent ou concourent à la fourniture des presta-
tions de FTI Voyages   (fournisseurs des prestations 
de services réservées (hôteliers, compagnies aéri-
ennes, transporteurs…), lesquels peuvent être si-
tués hors de l’Union Européenne. C’est ainsi que 
FTI Voyages doit notamment recueillir et commu-
niquer certaines données nominatives aux compa-
gnies aériennes  qui sont tenues en applications 
de plusieurs réglementations nationales et inter-
nationales de les transmettre à certaines autorités 
administratives dont celles chargées du contrôle 
des frontières afin d’assurer la sureté aérienne et 
de protéger la sécurité nationale.
Les données collectées et communiquées par FTI 
Voyages à ses partenaires et sous-traitants ne peu-
vent être conservées par ces derniers que pour les 
durées nécessaires au traitement et à la gestion 
des commandes des clients et en tout état de cau-
se pour les durées prescrites par la loi. 
A l’issue des durées de conservation, les données 
collectées sont détruites ou restituées aux clients 
concernés, sans qu’aucune copie ne soit conservée.  
D’une manière générale, les clients disposent d’un 
droit d’accès, d’opposition, de rectification, de por-
tabilité et de suppression relativement à l’ensemb-
le des données transmises à FTI Voyages.

16. Assurance voyage
Aucune assurance n’est incluse dans les tarifs, sauf 
mention particulière. Nous conseillons la souscrip-
tion d’une assurance annulation, responsabilité ci-
vile, maladie et accident. Les assurances peuvent 
être proposées par l’intermédiaire de votre agen-
ce de voyage ou par FTI Voyages. Lorsque le client 
souscrit une assurance de voyage, le contrat en-
gage uniquement la responsabilité de la compa-
gnie 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’assurance 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.

17. Caducité d’une condition générale 
de vente
Si l’une des conditions générales de vente ex-
posées ci-dessus se révélait invalide ou incorrecte, 
la validité des autres conditions n’est en aucun cas 
remise en cause.
Organisateur : FTI Voyages S.A.S - 9 ave Foch 
68100 Mulhouse - Capital 1 800 000 € - RC Mul-
house 58B199 - SIRET: 945 851 996 00013 - N° d’im-
matriculation : IM068110003 - Assurance R.C.P. His-
cox France. Garantie par APSAV 15, Avenue Carnot 
– 75017 PARIS - Membre du SETO, du SNAV et de 
l‘APST.
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