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ÉDITO

VOS VACANCES COMMENCENT ICI !
Hosgeldiniz ! Bienvenue ! 

En Turquie, vous ferez l’expérience d’une incroyable diversité de la nature, la culture et 
l’histoire. Pont entre l’Europe et l’Asie, la Turquie vous offre des beautés naturelles à vous 
couper le souffle, des sites archéologiques et historiques, un développement constant 
des infrastructures touristiques, une hospitalité traditionnelle et des prix compétitifs. 

Que ce soit au départ de Paris, de province, ou des aéroports frontaliers, la Turquie est à 
votre portée. FTI Voyages affrète des vols spéciaux directs à destination de Bodrum, Izmir 
ou Antalya avec un choix d’hôtels quelque soit le budget. 

Pour une nouvelle expérience unique, vivez l’exclusivité en découvrant notre nouveau 
concept spécifique FTI Voyages avec LE CLUB FTI PRIVILÈGE à Bodrum (p. 20). 
Pour vous proposer une offre de près de 550 hôtels, de la côte Egéenne à la Riviera Turque 
en passent par Istanbul, nous nous appuyons sur notre maison mère FTI Group, leader 
européen sur la destination et nos agences réceptives Meeting Point en Turquie, qui vous 
assisteront sur place. 

N’hésitez plus, La Turquie vous attend !

Vos hôtels en un clin d'oeil   p. 4-5
Vos avantages   p. 6-7
Turquie Highlights 
Informations pratiques   p. 8-9
Un kaléidoscope de sensations   p. 10-11
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Décalage horaire : +1h en été
Meilleure période de voyage : avril à octobre
Durée de vol : Riviera turque : env. 3h30 à 4h, 
 Côte égéenne : env. 3h à 3h30,  
Istanbul : environ 3h à 4h
Langues officielles : turc
Monnaie : livre turque (TRY).  
1 € = env. 6,16 TRY(octobre 2018)
Fête nationale : 29 octobre

Population : 75 627 384 habitants
Capitale : Ankara
Formalités : Carte nationale d’identité ou 
passeport individuel dont la durée de validité 
dépasse d’au moins 150 jours la date de l’entrée 
en Turquie.
Destination idéale pour : la culture, le shopping, 
la baignade, la gastronomie, le bien-être, la vie 
nocturne.
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CÔTE ÉGÉGENNE 21
CLUB MUSKEBI 22-23 FAMILLE X direct S S/T/P G X X X MC - X X G 2-12 ans
BODRUM PARK 24-25 FAMILLE X direct S/G S/T/P - X X X BS/MC/A - X - G 2-14 ans
LABRANDA TMT 26-27 X direct S/T/P G X X X BS/MC/P - X X G 2-11 ans
KARAIBA Bodrum Princess 28 X direct S/G S/T/P G X X - MC X X X G 2-6 ans
Titanic Deluxe Bodrum 29 GOLD X direct S/G S/T/P G X X X MC X X - G 2-11 ans
LUX*Bodrum 30 GOLD direct S/G S/T/P X - MC X X G 2-5 ans
Bodrum Holiday Resort 31 FAMILLE X direct S/G S/T/P X X X BS/MC X G 2-12 ans
Salmakis Resort & Spa 32 X direct S/G S/T/P G X X X BS/MC X X G 2-12 ans
Voyage Bodrum 33 ADULT ONLY X direct S/G S/T/P X X X X
Senses Bodrum 34 ADULT ONLY X 100m S/G X X
Baia Bodrum 35 X direct S/G S/T/P G X X BS/MC X X X G 2-12 ans
Voyage Torba 36 FAMILLE X direct S/G S/T/P X X X BB/BS/MC X X G 2-12 ans
Thor by Alkoclar Exclusive 37 ADULT ONLY X direct S/G S/T/P G X X X
Samara 38 X direct S/G S/T/P G X X BS/MC X G 2-6 ans
Hilton Bodrum Türkbükü Resort & Spa 39 X direct S/G S/T/P G X X BS/MC X X X G 2-11 ans
Yasmin Bodrum Resort 40 FAMILLE X direct S/G S/T/P X X X MC X G 2-14 ans
Kadikale Resort 41 X direct S/G S/T/P X X MC X X G 2-13 ans
Club Resort Atlantis 42-43 FAMILLE X direct S T/P X X MC X G 2-13 ans
LABRANDA Lebedos Princess 44 direct S/G T/P X MC X G 2-6 ans
EUPHORIA AEGEAN RESORT & SPA 45 X direct S/G S/T/P G X X MC X X X G 2-13 ans
LABRANDA Ephesus Princess 46-47 X direct S S/T/P P X X X BS/MC X X G 2-11 ans
Pine Bay Holiday Resort 48 FAMILLE X direct S/G S/T/P P X X BS/MC/A X G 2-12 ans
Tusan Beach Resort 49 X direct S S/T/P X X X MC X X G 2-12 ans
Ömer Holiday 50 FAMILLE X direct S/G S/T/P X X X MC X X G 2-13 ans
Aria Claros Beach & Spa Resort 51 FAMILLE X direct S S/T/P P X X X MC X X G 2-12 ans
Club Cactus Paradise 52 X direct S/G T/P X X MC X G 2-12 ans
Sunis Efes Royal Palace 53 X direct S S/T/P G X X X BS/MC/A X X G 2-12 ans
RIVIERA TURQUE 54
LABRANDA Excelsior 55 X direct S/G S/T/P X X MC X
Alp Pasa 56 CHARME X 200m S/G X X X -50% 2-12 ans
Delphin Imperial 57 X direct S/G S/T/P X X MC X X G 2-6 ans
Delphin Palace 58 X direct S/G S/T/P X X MC X X G 2-9 ans
Sherwood Breezes 59 X direct S S/T/P X X X MC/A X X G 2-11 ans
Royal Dragon 60 X direct S S/T/P X X X MC X X G 2-9 ans
Limak Atlantis 61 X direct S/G S/T/P X X X MC/A X X G 2-14 ans
Club Asteria 62-63 X direct S/G S/T/P X X X X X G 2-12 ans
Alva Donna 64 X direct S/G S/T/P X X X MC/A X X G 2-11 ans
Papillon Ayscha 65 X direct S/G S/T/P X X X MC X X G 2-12 ans
Papillon Zeugma 66 X direct S S/T/P X X X BB/MC/A X X G 2-12 ans
Papillon Belvil 67 X direct S S/T/P X X BS/MC/A X X G 2-12 ans
Belconti Resort 68 X direct S/G S/T/P X X X BS/MC/A X X G 2-12 ans
Sunis Kumkoy Beach Resort & Spa 69 X direct S S/T/P X X X MC/A X X G 2-12 ans
Side Star Elegance 70 X direct S S/T/P X X X MC/A X X G 2-12 ans
Club Hotel Turan Prince World 71 FAMILLES X direct S/G S/T/P X X X MC/A X X G 2-6 ans
Amelia Beach Resort Hotel & Spa 72 FAMILLES X direct S/G S/T/P X X X MC/A X X G 2-12 ans
Alva Donna World Palace 73 X direct S/G S/T/P X X X BS/MC X X G 2-11 ans
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8.333
KILOMETRES DE
CÔTES S’ETALANT  LE LONG 

DE QUATRE MERS

PLUS DE 400 
ESPÈCES 

D'OISEAUX
VIVENT 

EN TURQUIE

10
TOUS LES JOURS

DE MAI À SEPTEMBRE

HEURES
DE SOLEIL

300
JOURS DE SOLEIL

TOUTE L'ANNÉE DANS
LES PRINCIPALES STATIONS 

BALNÉAIRES

DE NOMBREUX
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LE PARADIS DES VACANCES
EN CHIFFRES

459
PLAGES CERTIFIEES 

« PAVILLON BLEU » , 
CE QUI PLACE LA TURQUIE 
DANS LE TOP 3 DES PAYS 

DISPOSANTS DU PLUS GRAND 
NOMBRE DE PLAGES CERTIFIÉES 

PAVILLON BLEU, 
UNE MARQUE DE QUALITÉ 

ENVIRONNEMENTALE

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

7=5

RÉSERVEZ TÔT 
PAYEZ MOINS

DE RÉDUCTION*

40%
EN RÉSERVANT DÈS 
MAINTENANT.

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

OFFRE 
MONO
PARENTALE

NUITS 
GRATUITES

14=12

LONG SÉJOUR
JUSQU'À 
DE REMISE
PROFITEZ DE 10% DE RÉDUCTION 
SUR CERTAINS HÔTELS, POUR UN SÉJOUR 
À PARTIR DE 14 NUITS.

RÉDUCTION 
ADOS JUSQU'À 14 ANS*

TARIFS PRÉFÉRENTIELS SUR CERTAINS HÔTELS POUR 
LES ADOLESCENTS JUSQU'À 14 ANS, DANS LA CHAMBRE 
DES PARENTS ! VOIR CONDITIONS DANS LA RUBRIQUE 
"VOS AVANTAGES".

FAIRE DE VOS VACANCES LE PLUS BEAU DES MOMENTS DE L'ANNÉE ! EN FAMILLE, 
ENTRE AMIS, EN COUPLE OU EN SOLO, NOUS OFFRONS SUR DE NOMBREUX HÔTELS LA  
POSSIBILITÉ DE CUMULER LES RÉDUCTIONS :

ENFANTS 
GRATUITS
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION.*

RÉSERVEZ 7 NUITS  
PAYEZ-EN 5*

RÉSERVEZ 14 NUITS 
 PAYEZ-EN 12*

10% *

CHOISISSEZ VOTRE DURÉE DE SÉJOUR :
3, 4, 5, 6, 9 NUITS... EN FONCTION DES VOLS
DISPONIBLES.

FLEXIBILITÉ

10 BONNES RAISONS DE PARTIR 
AVEC FTI VOYAGES

GROUPES
A PARTIR DE 12 PERSONNES, 

PENSEZ À NOS TARIFS  
SPÉCIAUX POUR
LES GROUPES !

POUR VOUS ACCOMPAGNER AU MIEUX,  
QUELLE QUE SOIT VOTRE VILLE DE DÉPART. 

DÉPART DE 
VOS RÉGIONS

UNE 

ÉQUIPE
DE PRO 
À VOTRE SERVICE 
EN FRANCE ET À 
 DESTINATION



Grandes métropoles, villages typiques, chaines de montagnes imposantes, ruines 
antiques, plantations de fruits et légumes, eaux cristallines, plages à perte de vue ;  
la diversité des  paysages fait partie des attraits de la Turquie. Partez à la découverte  
de ce pays qui illustre le mieux le mélange de la culture orientale et occidentale, avec  
un peuple au grand sens de l’hospitalité.

ET SITES NATURELS UNIQUES
ACCUEIL LÉGENDAIRE

FÊTES LOCALES
Mars / Avril : fête du printemps et du Mésir 
Manucu à Mansia datant du 16è siècle.
23 avril : fête des enfants. 
Ramadan : fixé du 6 mai au 3 juin en Turquie, 
mais susceptible d’être modifié. 

Pendant ce mois sacré pour les musulmans, vous 
pourrez continuer de profiter sans soucis de vos 
vacances.
30 août : jour de la Victoire.
29 octobre : fête nationale
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GASTRONOMIE
Loukoum : également nommé « Turkish Delight », c’est une confise-
rie aromatisée  recouverte de sucre glace. Vous en trouvez dans tous 
les magasins mais également dans les bazars et sur les marchés. 
Raki : eau de vie aromatisée à l’anis, considérée comme la boisson 
nationale turque. Servi à l’apéritif, vous pouvez le déguster avec de 
l’eau ou pur.
Pide : pain arrondi contenant de la levure. Il est servi tel une pizza 
avec  divers ingrédients tels que légumes, fromage ou viande. Il peut 
également être farci.
Ayran : boisson à base de yaourt frais traditionnellement servie 
salée. Il est également possible de déguster cette boisson lactée 
aromatisée aux fruits. 

COÛT DE LA VIE
De manière générale, les tarifs pour les repas et boissons dans les 
régions touristiques sont semblables à ceux pratiqués en France.  
A l’écart des régions touristiques, les prix sont souvent moins élevés.

SE DÉPLACER
Les dolmus ou taxis collectifs, sont une particularité turque. Ils 
circulent sur des trajets courts et à certaines heures. Pour prendre 
un dolmus il suffit de se mettre sur le bord de la route et de faire 
signe au conducteur quand il passe. Une façon originale et peu 
chère de se déplacer.

BON À SAVOIR
Pourboires : il est usuel de laisser 10 % de pourboire au personnel 
du restaurant, aux  chauffeurs de taxis, porteurs et femmes de 
chambre.

Vêtements : dans les mosquées mais également dans les milieux ruraux, 
une tenue couvrante avec épaules et genoux cachés est exigée.
Modes de paiement : les principales cartes de crédit sont acceptées 
dans la plupart des hôtels et boutiques. On trouve de nombreux  
guichets automatiques dans les centres touristiques. Vous avez la 
possibilité de retirer de l’argent avec votre carte de crédit. Il est de plus 
en plus courant de payer en Euros dans de nombreux commerces.

Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.
Temp. diurne C° 20 24 29 32 33 28 23
Temp. nocturne C° 10 14 18 19 21 18 14
Jours de pluie 4 3 1 1 1 1 4
Heures de soleil 7 9 10 11 11 9 7
Temp. de l’eau C° 16 19 22 24 26 23 21

CLIMAT RIVIERA TURQUE

IZMIR Moderne et  agréable, la 3e ville du pays est située dans 
le magnifique golf d’Izmir, l’un des plus beaux de la mer Égée. 
Ne manquez pas Atatürk caddesi, la rue la plus animée et la plus  
vivante d’Izmir longue de 4km, bordée de beaux immeubles et de  
nombreux restaurants et bars, le musée archéologique,  
l’église saint  Polycarpe et profitez d’un peu de temps pour faire du  
shopping. C’est surtout pour sa proximité avec les attractions  
touristiques (Éphèse, Pamukkale) et ses stations balnéaires  
(Kusadasi, Cesme, Gümüldur, Seferihisar, et Foça) que l’on y passe. 
LA RIVIERA TURQUE  
La côte sud de la Turquie, connue sous le nom de Riviera turque, 
avec ses plages sablonneuses offrant 8 mois de baignade par an, 
de magnifiques paysages et une multitude de sites historiques. La 
région, baignée de soleil durant près de 300 jours de l’année est 
un paradis pour les bains de soleil. Située sur l’ouest de la côte 
méditerranéenne, la vieille ville d’Antalya abrite des joyaux de  
l’architecture locale et n’est pas loin des sites archéologiques de 
Termessos ou encore Aspendos. Antalya possède une vie nocturne 
animée, mais celle-ci s’étend sur les environs côtiers. L’été est le 
moment le plus opportun pour en profiter pleinement. Paillotes, 
clubs en plein air, bars à narguilé, etc…
ISTANBUL
Difficile de ne pas être désorienté à Istanbul. La Corne d‘Or rejoint 
le Bosphore divisant Istanbul en trois parties : centre historique, 
rive européenne et rive asiatique... mais laquelle est laquelle ? Découvrez 
cette métropole trépidante le temps d’un week end prolongé !

CLIMAT CÔTE EGÉENNE

Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.
Temp. diurne C° 20 24 29 32 33 28 23
Temp. nocturne C° 10 14 18 19 21 18 14
Jours de pluie 4 3 1 1 1 1 4
Heures de soleil 7 9 10 11 11 9 7
Temp. de l’eau C° 16 19 22 24 26 23 21

Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.
Temp. diurne C° 17 22 26 28 30 25 20
Temp. nocturne C° 8 12 17 19 20 16 12
Jours de pluie 6 5 3 2 2 4 5
Heures de soleil 6 8 10 11 11 9 7
Temp. de l’eau C° 16 19 22 24 26 23 21

CLIMAT ISTANBUL

LES INCONTOURNABLES
LA CÔTE ÉGÉENNE TURQUE , BODRUM  Cette ville qui respire la joie 
de vivre se distingue par son insouciance méditerranéenne et ses 
paysages époustouflants. Plus qu’aucune autres station balnéaire 
turque, Bodrum est empreinte d’élégance et de sérénité. 
LA VILLE BLANCHE Les urbanistes ont souhaité préserver 
le  caractère égéen de Bodrum, influencé par les Crétois qui se 
sont  installés au début du 20e siècle. Les maisons blanchies à la 
chaux  reflètent la lumière typique de la mer Égée. Selon l’heure 
du jour, le  panorama de la ville se pare de teintes bleues, vertes ou 
légèrement rosées. La nuit, les lumières des clubs, des bars et des  
restaurants donnent au lieu une atmosphère féérique.
L’IMPOSANT CHÂTEAU SAINT-PIERRE, construit par les chevaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem au XVe siècle, domine Bodrum depuis le 
Moyen-Âge. Il abrite le musée d’archéologie sous-marine, l’un des 
plus importants du monde par la richesse de ses collections. Nous 
vous conseillons également de découvrir les ruines de la porte de 
Myndos, située à quelques minutes à pied, à l’extrémité ouest de 
Bodrum. Elle constituait une des entrées de l’ancienne ville  
d’Halicarnasse et appartenait aux murailles de la ville.
UNE DESTINATION EXCLUSIVE ET VIVANTE
Bodrum est la destination privilégiée par de nombreuses  
personnalités ! La ville demeure une étape agréable et festive, 
avec ses  restaurants design, ses échoppes originales et ses clubs  
branchés. De quoi consolider la réputation de Bodrum comme 
épicentre festif. Elle parvient cependant à entretenir l‘atmosphère 
typique et la culture de la mer Égée.



A la croisée de l’Orient et de l’Occident, la Turquie est  une véritable 
mosaïque de civilisations. Alexandre Le Grand, Jules César et les  
sultans ottomans ne sont que quelques-uns des personnages qui 
ont marqué son passé.

UN KALEÏDOSCOPE DE SENSATIONS

DÉCOUVREZ le site antique d’Éphèse, 
explorez le quartier de Sultanahmet à 
 Istanbul, observez  les flamants roses et 
les pélicans sur les rives du lac de Bafa 
ou marchez  sur les traces de Cléopâtre 
dans les dunes de sable fin de la plage de 
Patara, admirez  les eaux turquoise des 
vasques naturelles à Pamukkale.

UN ACCUEIL LÉGENDAIRE 
Partez à la découverte de ce pays qui 
 illustre le mieux le mélange de la culture 
orientale et occidentale, avec un peuple 
au grand sens de l’hospitalité.

UN CLIMAT IDÉAL Sur les côtes 
égéennes et méditerranéennes, les 
étés sont chauds et les hivers doux. 
La saison balnéaire s’étend du mois 
d’avril à octobre. , mais les hivers sont 
doux. 
Istanbul bénéficie d’un climat tempéré 
chaud, avec des précipitations impor-
tantes en hiver

Prêt à vous envoler  pour  des 
découvertes incroyables ?
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DES METS DIGNES D’UN SULTAN La cuisine turque 
est considérée comme  l’une des trois grandes cuisines au 
monde, en vertu de la diversité de ses recettes, de l’usage  
d’ingrédients naturels, des goûts et saveurs de ses plats,  
capables de combler tous les palais, et de son influence à  
travers l’Europe, l’Asie, le Moyen Orient, l’Afrique.

LE PARADIS DES ENFANTS ! TOBOGGANS À 
GOGO ! En Turquie vos enfants sont rois ! De nombreux  
hôtels sont dotés d’aquaparcs ou de toboggans vertigineux 
pour le bonheur de vos enfants. Découvrez ‘The land of  
Legends’, le nouveau parc à thèmes à Belek sur la Riviera 
turque, un monde magique pour petits et grands.

DES PLAGES, DES CRIQUES, DES BAIES… ET DES 
PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE ! D’une superficie 
de 780 000 km2, la Turquie fait 1 fois et demie la France ! 
Bordée par 4 mers, mer Noire, mer de Marmara, mer Égée et 
mer Méditerranée, elle offre 8333 km de côtes. 
Les innombrables plages, baies, criques et anses sont un véri-
table paradis.
Grâce à son excellente infrastructure routière et de tourisme, 
découvrez les panoramas qui s’offrent à vous.

UN RICHE HÉRITAGE CULTUREL Au cours des 
11500 dernières années, diverses civilisations se sont  
succédées : civilisation mésopotamienne, Royaumes Hittite et  
Ourartou fleurirent à l’est, tandis que les civilisations ionienne  
prédominèrent à l’ouest. La Turquie est inscrite sur la liste du 
patrimoine de l’UNESCO.

UN ARTISANAT TRADITIONNEL Parmi les nombreuses 
spécialités de l’artisanat turc, citons le tissage des tapis, la  
céramique et la poterie, la broderie, le travail du cuir, de la 
pierre, du cuivre, du  bois, ainsi que l’art de l’orfèvrerie. Le 
Grand bazar d’Istanbul a préservé sa réputation acquise au 
cours de l’histoire, continuant à être le principal centre du pays 
en matière de joaillerie.
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Fusionner avec votre âme en profitant de la 
tranquilitÉ et la sÉrÉnitÉ de la mÈre nature…

BIEN-ÊTRE EN TURQUIE

La Turquie regorge de sources naturelles d’eau chaude, dont les vertus thérapeutiques sont 
connues depuis l’antiquité, par exemple à Cesme, Pamukkale, ou Köycegiz. La relaxation 
profonde permet de retrouver le bien-être : cela était déjà connu par les anciens guéris-
seurs, qui, dans le vieux Byzance recommandaient à leurs patients fatigués de se rendre au 
bain vapeur pour se remettre en forme. Aujourd’hui, profitez du savoir millénaire de cette 
culture dans le spa des hôtels. Laissez-vous tenter par l’expérience du traditionnel bain turc 
et massage à la mousse. 

PRATIQUE DU MASSAGE TURC
Inclus dans les formules de soins hammam, le 
massage turc débute par des bains de vapeur, en 
souvenir de la tradition du temps des califes. En-
suite, le rituel se poursuit par un bain tradition-
nel avant de s’allonger sur une plaque de pierre, 
recouverte de mousse délectable. Pour procéder 
au gommage corporel, le spécialiste du massage 
turc utilise un gant de crin avec douceur. Une fois 
rincé, il passe à l’étape finale : le massage propre-
ment dit. Pendant les vingt premières minutes, le 
masseur va s’occuper des zones tendues de notre 
corps. Par la suite, il va pétrir les muscles pour dé-
nouer les tensions. Pour pratiquer cette technique 
de massage, il n’utilise que du savon. Le massage 
turc est un massage relaxant et nettoyant.

QUELLES SONT LES VERTUS DU MASSAGE TURC ?

Le massage turc assure un bien-être total. En effet, 
la séance commence par un bain de vapeur qui aide 
à relâcher les muscles. Le pétrissage des muscles 
contribue également à la relaxation. Le massage turc 
est aussi conseillé pour ceux qui font une cure min-
ceur ou une remise en forme. La raison est simple, 
le hammam fait transpirer, quoi de mieux pour éli-
miner les kilos superflus. Il possède aussi des vertus 
sur la peau puisqu’elle est nettoyée en profondeur au 
cours de la séance. Le massage turc est aussi conseil-
lé en cas de torticolis, car il allie la chaleur et la re-
laxation des muscles. C’est aussi un bon régulateur 
de la circulation sanguine.

Vous pourrez  également réserver une séance de 
Wellness de luxe à Belek, Lara ou dans d’autres sta-
tions balnéaires ou des soins dans votre hôtel.  Ren-
seignements et réservations auprès de votre repré-
sentant ou directement à l’hôtel sur place.
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RELAXATION DU CORPS ET DE L’ÂME 
L’espace spa et bien-être La Brise Spa de près de 2000 m² de l’hôtel 
LABRANDA Bodrum Princess vous invite à la détente ! (p. 28)
Le Spa met à votre disposition : bain à remous, sauna, hamam 
turc, bain à vapeur et 7 salles de traitement.
Commencez-votre expérience par un massage, un bain rituel 
ou un traitement d'aromathérapie. Puis récupérez votre 
énergie au centre de fitness, au bar "vitamin" ou à la piscine.

CÔTE ÉGÉENNE – KAIRABA BODRUM PRINCESS *****

CÔTE ÉGÉENNE – HILTON TÜRBÜKÜ RESORT & SPA *****

LUXUEUSEMENT RELAXANT 
L’hôtel Hilton Bodrum Türkbükü Resort & Spa vous offre un 
large éventail de possibilités pour des vacances inoubliables et 
relaxantes. (p. 39)
Appréciez des soins uniques : au spa de 3000 m² et à l’espace 
bien-être avec hamam, bain vapeur et sauna. 
Profitez d’un programme de soins personnalisés avec un 
massage ou avec l’un des soins bien-être et beauté au centre 
thermal ou sur la plage.

RIVIERA TURQUE - DELPHIN IMPERIAL *****

RELAXATION TOTALE 
Au Spa Laden de l'hôtel Delphin Imperial (p. 57), une équipe 
d'experts en soins vous propose : massages, dont le massage 
"Cléopâtre" au miel et au lait, le traditionnel bain turc, des 
soins esthétiques, ayurvédiques, réflexologie, etc. 
Profitez de 2200m2 d'espace pour vous laisser chouchouter.
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PARTEZ DE CHEZ VOUS 
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !
Pour faciliter votre voyage, nous vous proposons les vols des compagnies 
régulières, low cost ou affrétés. Retrouvez notre sélection des vols directs au 
départ de votre région.
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AU DÉPART DE VOS FRONTIÈRES :
Suisse : Genève, Zurich
Belgique : Bruxelles
Espagne : Bilbao, Barcelone

Luxembourg 
Allemagne : Baden-Baden, Cologne-Bonn, Francfort, Sarrebruck, 
Stuttgart, Düsseldorf

* Plan  de vols à titre indicatif et sous réserve de modification. D'autres destinations, villes de départs et vols avec correspondance, peuvent vous être proposés au départ des aéroports de France et d'Europe. Renseignez-vous auprès de votre 
agence de voyages. Vols opérés par des compagnies régulières, low cost ou charter. Renseignements et réservation auprès de votre agence de voyages.

VOLS DIRECTS AU DÉPART
DE VOS RÉGIONS :
Aéroport  de départ Destination Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Période

Nantes Bodrum • du 01.07.2019 au 02.09.2019

Paris CDG Bodrum • du 04.07.2019 au 31.10.2019

Paris CDG Bodrum • du 14.04.2019 au 27.10.2019

Lyon Bodrum • du 05.07.2019 au 06.09.2019

Bâle/Mulhouse Bodrum • du 13.04.2019 au 26.10.2019
Lille Bodrum • du 06.07.2019 au 26.10.2019

Bâle/Mulhouse Antalya • • • • • • • du 05.04.2019 au 31.10.2019

Lyon Antalya • du 15.04.2019 au 15.09.2019

Paris CDG Antalya • du 22.04.2019 au 21.10.2019

Bâle/Mulhouse Izmir • • • • du 06.04.2019 au 26.10.2019

Lyon Izmir • du 27.05.2019 au 30.09.2019

Marseille Izmir • du 03.06.2019 au 16.09.2019

Paris CDG Izmir • • • • du 21.04.2019 au 24.10.2019

Bâle/Mulhouse Istanbul • • • • • • • du 31.03.2019 au 26.10.2019

Lyon Istanbul • • • • • • • du 31.03.2019 au 26.10.2019

Paris CDG Istanbul • • • • • • • du 31.03.2019 au 26.10.2019

Bordeaux Istanbul • • • • • • • du 31.03.2019 au 26.10.2019

Marseille Istanbul • • • • • • • du 31.03.2019 au 26.10.2019

Nice Istanbul • • • • • • • du 31.03.2019 au 26.10.2019
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Parce que la réussite de votre voyage et votre satisfaction sont nos priorités, FTI Voyages 
est à vos côtés tout au long de votre parcours depuis votre réservation, sur place et jusqu’à 
votre retour.

VOTRE SATISFACTION, NOTRE PRIORITÉ !

NOS PRESTATIONS SUR PLACE AVEC NOTRE 
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ MEETING POINT : 
H   Représentation francophone (sauf à Istanbul, représentation 

internationale)
H   Réunion de bienvenue
H   Visite à l’hôtel pendant votre séjour
H   Assistance pour vos projets sur place 
H   Joignable 24h/24 en cas d’urgence
H   Retrouvez toutes les informations relatives à votre séjour 

sur www.travelassistant24.com (horaires de transfert, 
excursions, contacts, présence de votre représentant…)

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

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

sommes associés à un expert de l’assurance voyage :  
Hanse Merkur, première marque d’assistance et  
d’assurance allemande dédiée exclusivement au  
secteur du tourisme. Nous avons élaboré l’une des  
assurances les plus complètes et les plus compétitives  
du marché.  
Seul, en couple ou en famille choisissez votre assurance en 
toute liberté et bénéficiez de toutes les garanties  proposées. 
Plus d’informations page 78.
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Tarifs donnée sous réserve de modification. Valables pour une réservation sur place, auprès de notre représentant Meeting Point. D’autres excursions sont disponibles, retrouvez les en ligne sur www.ftigroup-info.fr/2400.

EXCURSIONS

PRENEZ LE LARGE Journée en bateau avec repas inclus  
servi à bord. Embarquement vers 10h pour une croisière le long de 
la côte turquoise. Baignade dans les eaux cristallines et découverte 
des fonds marins avec masque et tuba. L'autre option est de tout  
simplement se laisser emporter au rythme des vagues...
Retour au port vers 17h. (Possibilité de réserver la formule Tout  
Compris qui comprend le déjeuner et les boissons locales avec ou 
sans alcool durant toute la journée.).

CROISIÈRE TURQUOISE

Date : avril à octobre 
Les lundis  et jeudis

par enfant,  env. 23 €

par adulte,  env. 45€ (depuis la région de Bodrum) 

LE CHÂTEAU DE COTON  C'est une station balnéaire de  
sources d’eau chaude exceptionnelle. Dans la vallée du Méandre, sur 
les flancs de la montagne, une multitude de piscines naturelles se sont  
installées au fil du temps, dans lesquelles se baigner s’avère 
thérapeutique. L’eau est très claire, et les bains éblouissants de  
blancheur. Bien que l’accès des vasques soit interdit, vous pourrez vous  
promener à travers les formations calcaires. Non loin de là, les ruines 
de l’ancienne cité Hiérapolis se visitent volontiers avec notamment 
l’amphithéâtre qui pouvaient accueillir autrefois 15 000 personnes.

PAMUKKALE 

Date : avril à octobre 
Les mercredis 
Transfert, déjeuner,  
entrée et guide par enfant (3-11 ans),  env. 30 €

par adulte,  env. 60 € (depuis la région de Kusadasi)

UN SITE EXCEPTIONNEL À 75 km au sud d'Izmir.  
Son site fut occupé dès le IIIe millnaire, mais c'est à l'époque  
archaïque qu'elle se développa avant de devenir la grande cité  
hellénistique et romaine. 
C’est ici qu’était bâti le temple d’Artémis, l’une des  
7 merveilles du monde, et le site antique possède des vestiges 
historiques remarquables. À voir absolument : la façade de la 
bibliothèque Celsius et le grand théâtre qui pouvait accueillir 
jusqu’à 25 000 personnes.

ÉPHÈSE 

Date : avril à octobre  
Les mercredis et vendredis
Transfert, déjeuner, 
entrée et guide par enfant (6-12 ans),  env. 28 €

par adulte,  env. 55 € (depuis la région de Bodrum)

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



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…

18
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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.

19



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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La région égéenne turque est l’un des berceaux de la civilisation occidentale. Sa superbe côte  
abrite des stations balnéaires pittoresques qui côtoient des sites archéologiques remarquables 

CÔTE ÉGÉENNE

À VOIR/À FAIRE 
Izmir : l’ancienne ville de Smyrna 
offre, outre son emblème « Saat 
Kulesi » (une horloge), de nom-
breuses possibilités de divertisse-
ments. Pour avoir une vue d’en-
semble d’Izmir et découvrir son 
front de mer, une excursion en 
ferry est conseillée vers les quar-
tiers modernes de « Karsiyaka », « 
Konak », « Cumhuriyet Meydani » 
ou « Alsancak ».
Bodrum : « la perle de la côte 
égéenne Sud », est connue pour 
sa vie nocturne. C’est un excellent 
point de départ pour une excursion 
vers les îles grecques de Kos ou de Rhodes.
Dalyan : cet ancien village de pêcheurs se situe au bord 
du canal qui relie le lac de Köycegiz à la mer. Très connue 
pour ses tortues et pour ses ruines antiques.
Parc aquatique de Bodrum : le parc s’étend sur 40 000 m² 
et propose de nombreux toboggans aquatiques pour un 
maximum de plaisir.
Croisière Bleue : une croisière sur un Gulet, bateau d’en-
viron 12 m de long, est une belle aventure ! Par exemple 
de Fethiye vers Marmaris. Renseignements auprès de 
votre agence de voyages. 

PLAGES 
Ilica : 2 km de plage de sable en 
pente douce juste à côté de Cesme.
Sifne : sur une distance de 5km, les 
eaux thermales des sources natu-
relles souterraines se mélangent 
avec l’eau de mer. Cette plage en 
pente douce sur 100 m est idéale 
pour les enfants.
Alacati : très appréciée par les 
adeptes de sports nautiques.
Gümüldür : sur 8 km de côte se 
trouvent plusieurs très belles 
plages de sable en pente douce.
Silver : à seulement 20 km du centre 
de Kusadasi, cette plage est dotée 

du pavillon bleu, vous y trouverez bars et restaurants.
Sarigerme : située dans un très beau cadre au bord du lac 
de Köycegiz, elle fait partie d’une nouvelle zone de baignade, 
tout comme les plages voisines de Ekincik et Dalyan.
Ölüdeniz : la baie se situe non loin de Fethiye et est un 
arrêt photos très apprécié.
Bodrum et environs : la plage de Gumbet est très ani-
mée avec de nombreux restaurants et bars. Celle de Bitez 
à 8km ou de Ortakent feront la joie des familles avec ses 
eaux peu profondes. La plage de Turgetreis vous offre 
quant à elle une vue imprenable sur l‘île grecque de Kos.
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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
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  484 € (1) 

Club FTI Voyages Muskebi  ***
Bodrum-Ortakent

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 et découverte de cette belle région qu’est l’Ionie.

ENFANT GRATUIT (voir Avantages)
Spécial  enfants (4-12ans) : 
• Pendant les congés scolaires : 

mini-club spacieux et climatisé avec 
encadrement francophone. 

 Goûter les après-midis. Mini disco.
Spécial bébés :
•  Kit bébé (baignoire, chauffe 
      biberon, poussette, en nombre       

limité, sur réservation) & lit bébé.
• Chaises hautes au restaurant.

Situation
Au bord de la plage de sable en pente douce 
d'Ortakent, la plus belle plage proche de la 
ville de Bodrum. À Ortakent, vous trouverez 
des restaurants et artisans le long de la plage. 
Le centre de Bodrum avec ses restaurants, 
tavernes pittoresques, boutiques, cafés et 
bars se trouve à env. 10km. Taxi et dolmus 
(bus local circulant jour et nuit), réguliers 

jour et nuit.  L’aéroport de Bodrum est 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 internet, 
distributeur de billets de banque à 800m. 
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 extérieure, 
restaurant à la carte. Amphithéâtre couvert. 
Service de blanchisserie (payant). Bar avec 
terrasse près de la piscine. Chaises longues, 
parasols, matelas et serviettes de bain mis 
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 vous pro-
posant des animations en journée et en 
soirée 5 jours/7: tournois sportifs, jeux 

apéritifs et lors du café, ateliers de décou-
verte, comme par exemple atelier cuisine, 
soirées thématiques.
Tennis, football, fléchettes, ping-pong, pé-
tanque, volley et mini-golf. Discothèque 
ouverte jusqu’à 2h 5j/7. Base nautique  ou-
verte 6j/7 d’avril à juin et en septembre/
octobre, 7j/7 en juillet/août (planche à 
voile, canoë, catamaran, stand up paddle, 
selon saison et météo). Piscine intérieure.
Payants : massage et soins au spa, sauna, 
bain turc, squash, salle de fitness. Bodrum 
Golf Club 9 trous à 3km.
L
Hébergement
Chambre double : rénovée, avec balcon ou 
terrasse, climatisation, téléphone, TV avec 
canal musical (chaines francophones), coffre-
fort. Petite salle de bain avec douche, 
sèche-cheveux. Mini réfrigérateur avec 
bouteille d'eau à l'arrivée (DZ).  Occ. : 2+1. 
Double à usage individuel (D1). Quantité  
limité de chambre low-cost (DZT). Occ. : 2+1 
(enfant ou bébé).

Chambre familiale : configuration et super-
ficie identiques à la chambre double, avec 2 
lits superposés. (FU). Occ. 3+1, 2+2 (enfant 
ou bébé).
Chambre familiale 2 chambres : il s’agit de 
2 chambres 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 en self-service lors des repas
• 1X/semaine (séjour minimum 7 nuits) et 

sur réservation : dîner au restaurant à la 
carte  

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



Bon à savoir
Hôtel adapté aux personnes à mobilité  
réduite (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 pers. en ch.double low-cost (DZT)-
BJV963-à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 09.04.19. Infos tarifs/calcul des prix 
voir« Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

267 avis

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



VOUS AIMEREZ
• Les 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  578 € (1) 

Bodrum Park Resort ****+
Bodrum-Yaliciftlik

Entouré d'une pinède et d'un magnifique jardin, ce complexe familial 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 bai-
gnade (à partir de 16 ans). L'aéroport de 
Bodrum est à env. 45km et Bodrum à env. 
20 km.
L
Équipement
288 chambres réparties dans un bâtiment 

principal de 2 étages et plusieurs bâti-
ments annexes de 2 étages. Coin Internet 
(payant), WiFi, restaurant buffet avec ter-
rasse extérieure 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 cer-
taines heures) et piscine réservée aux adul-
tes, au calme avec terrasse. Snack bar à la 
piscine et sur la plage. Parasols, chaises 
longues, serviettes 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 (prestataires locaux selon saison).
L
Hébergement
Chambre double : dans le bâtiment princi-
pal. SDB ou douche/WC, sèche-cheveux, 
tél., coffre-fort (payant), TV-sat., mini-réfri-
gérateur, clim. (centralisée, à cert. heures) 
et balcon à la française (DZ). Occ. : 2+1. 
Ch. individuelle/monoparentale (D1). 
Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre Club : dans la partie bungalows, 
identique à la chambre double avec dou-
che/WC, balcon ou terrasse (DF). Chambre 
double à usage individuel (DH).
Chambre familiale : dans la partie bunga-
lows, identique à la chambre double avec 
lits superposés pour les enfants, balcon ou 
terrasse (FU). Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre familiale Club : dans les bâti-
ments annexes, identique à la chambre 
double, elle dispose de 2 ch. avec porte 
communicante (FF). Occ. : 2+1 ou 2+2.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Pour en savoir plus, rendez-vous  
à partir de la page 18



Bodrum Park Resort ****+
Bodrum-Yaliciftlik

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

Bon à savoir
Possibilité de réserver votre séjour au 
Bodrum Park Resort version LE CLUB FTI 
PRIVILÈGE (BJV977), voir page 20.
Complexe déconseillé aux personnes se dé-
plaçant avec difficulté (escaliers).

Note des voyageurs TripAdvisor

2023 avis

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

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec trans-
ferts privatifs (tarifs nous consulter). L

(1) Prix TTC par pers. en ch. club (DF)-BJV982 à partir de, 
pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse le 
13.04.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 80.



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 580 € (1) 

LABRANDA TMT Bodrum ****+
Bodrum
De par son emplacement privilégié, le centre-ville de Bodrum est accessible à pied ou en dol-
mus. 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 platefor-
me de baignade aménagés de transats et 
parasols à votre disposition. Accès à la mer 
par des échelles. Le centre de Bodrum avec 
ses nombreux commerces et divertisse-
ments se trouve à env. 2km. Liaisons en taxi 
et dolmus à proximité. L'aéroport de Bodrum 
est à environ 36km.
L
Équipement
Dans le style typique de Bodrum avec  
329 chambres réparties dans une partie 
principale comptant plusieurs bâtiments 
de 2 étages et une partie annexe surplom-
bant le complexe, accessible par une passe-
relle. WiFi dans les espaces communs, coin 
salon, restaurant buffet avec terrasse, 2 res-
taurants à la carte, bars, café, discothèque 
en plein-air, boutique, salon de coiffure,      
agréable Spa, service de blanchisserie et 
service médical (à certaines heures,               
payants). Selon la saison, les clients de 
l'hôtel peuvent également profiter de 3     

piscines (dont une avec toboggans, à certai-
nes heures), terrasse et snack-bar, bar sur la 
plage. Chaises longues, parasols, matelas et 
serviettes de bain mis à disposition.
Classification locale : 5 étoiles.
L
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 
avec sports et jeux, et en soirée avec spec-
tacles et musique live occasionnellement.
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 (uniquement en 
avril/ enfants accompagnés), hammam, 
sauna et salle de fitness. Payants  : mas-      
sages et soins. Sports nautiques proposés 
par des prestataires locaux (selon saison).

Hébergement
Chambre double : moderne et lumineuse, 
située dans la partie principale, elle dispose 
de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, TV-Sat. avec canal musical, mini-
réfrigérateur, climatisation (réglage indivi-
duel), balcon à la française ou balcon (DZ). 
Chambre double low-cost (DZT). Chambre 
double dans la partie annexe (DZN). Cham-
bre double à usage individuel dans la partie 
principale (D1) ou dans la partie annexe 
(D1N).
Chambre double Superior : identique à la 
chambre double, plus spacieuse elle dispose 
d’une terrasse et se trouve dans la partie 
principale (DS).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale : dans la partie annexe 
située de l'autre côté de la passerelle, équi-
pement identique à la chambre double 
mais avec 2 chambres, balcon ou terrasse 
(F2N). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

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
L'hôtel dispose d'une plateforme de 
baignade et accès à la mer par des 
échelles. 3 chambres adaptées aux 
personnes à mobilité réduite. 
Un représentant francophone est présent 
à l'hôtel.
L
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.



Note des voyageurs TripAdvisor

1110 avis

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost (DZT)-
BJV960 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 4.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 80.

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

Note des voyageurs TripAdvisor

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 
   intérieure 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 517 € (1) 

Kairaba Bodrum Princess *****
Bodrum-Turgutreis

Le LABRANDA 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 avec son port de plaisance, ses 
nombreux restaurants, bars, boutiques et 
divertissements est située à env. 2km. Liai-
sons en taxis. Bodrum est à env. 20km et 
son aéroport à env. 50km.
L
Équipement
255 chambres réparties dans des bât. 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, parasols 
et serviettes de bain mis à disposition à la 
piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12 ans) avec animations à cer-
taines heures, bassin intégré et aire de jeux.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et di-
vertissements 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 propo-
sés sur la plage par des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double  : équipée de douche/ 
WC, sèche-cheveux, tél., coffre-fort, WiFi, 
TV-sat., mini-réfrigérateur, néc. à café/thé, 
clim. (à certaines heures, centralisée) et 

balcon à la française, côté arrière-pays 
(DZL). Ch. low-cost (DZT). Avec accès direct à 
la piscine swim up et terrasse (DZP). Avec 
vue mer et balcon (DZM) . Occ. : 2+1. Ch. in-
dividuelle avec balcon à la française, côté 
arrière-pays (D1L) ou vue mer avec balcon 
(D1M). Occ. : 1+1.
Chambre double Superior : plus spacieuse, 
elle est située dans le bât. principal, côté 
arrière-pays. Balcon à la française, lits sup-
plémentaires pour la 3e et la 4e personne 
(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 
   alcool (payantes à la discothèque)
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau et sodas
L
Passez des vacances inoubliables
Au Me Point Lounge à l‘hôtel, le représen-
tant vous orientera sur les nombreuses 
possibilités d’activités et d’excursions.
L
Bon à savoir
Pas de liaison en dolmus au départ de 
l’hôtel. Hôtel adapté aux personnes à 
mobilité réduite (5 ch. adaptées).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privés (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost (DZT)-
BJV961 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 4.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 80.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La qualité et le choix de restau-

ration
• Ses lits à baldaquin sur la plage
• Les chambres modernes et 

confortables

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 31.12.18
-20% jusqu’au 31.01.19
-15% jusqu’au 28.02.19
-10% jusqu’au 30.04.19

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

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

Occupation Enfants
+22 +32 +13 +15

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  737 € (1) 

Titanic Deluxe Bodrum *****
Bodrum-Güvercinlik

Au Titanic Deluxe Bodrum vos rêves deviendront réalité. Profitez d'une magnifique vue sur  
la baie de Cennet, également nommée Paradise Bay et vivez vos vacances sous le signe de  
la détente dans un cadre confortable et contemporain.

Situation
Dans la baie de Güvercinlik, au bord de la 
plage de sable et galets avec plateforme de 
baignade. Le village de pêcheurs de              
Güvercinlik avec ses magasins et restau-
rants est à env. 3km et le centre de Bodrum 
à env. 25km. Taxi & dolmus à proximité. 
L'aéroport de Bodrum est à env. 16km.
L
Équipement
393 chambres réparties dans plusieurs bâti-
ments de 3 étages (ascenseurs). Coin salon, 
WiFi, restaurant buffet avec terrasse exté-    
rieure, 4 restaurants à la carte (dont un         
payant), bars, café, discothèque en plein air, 
magasins, coiffeur, service de blanchisserie 
et service médical (à certaines heures,        
payants). Piscine extérieure (selon météo) 
avec 4 toboggans (à certaines heures) et 
terrasse. Bar à la piscine et sur la plage.  
Parasols, chaises longues et serviettes de 
plage mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.
Classification locale : 5 étoiles.

LEnfants
Mini-club (4-12 ans) avec animation à certai-
nes heures, bassin séparé avec 3 toboggans 
(à certaines heures).
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations variées en jour-
née et en soirée. Salle de fitness, tennis 
(équipement inclus, éclairage payant), 
beach-volley, tennis de table, fléchettes, 
sauna, bain à vapeur, bain turc. Payants : 
massages et soins au centre de bien-être. 
Divers sports nautiques sur la plage propo-
sés par des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double : moderne avec douche/
WC, sèche-cheveux, peignoirs, tél., WiFi, 
coffre-fort, TV-sat., mini-réfrigérateur, néc. 
à café/thé, clim. (à certaines heures, centra-
lisée), room service 24h/24 (payant), balcon 
ou terrasse vue mer latérale (DZK) ou vue 
mer (DZM). Occ. : 2+1. Ch. individuelle laté-
rale (D1K) ou vue mer (D1M). Occ. : 1+1.

Chambre double Superior : identique à la 
ch. double mais plus spacieuse et avec vue 
mer (DSM). Occ. : 2+1, 2+2. Ch. individuelle 
(ESM). Occ. : 1+1.
Chambre double Deluxe : identique à la 
chambre double Superior mais plus spa-     
cieuse. Elle dispose d'une salle de bain et 
douche/WC. Certaines disposent d'un bain 
à remous (DXM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre familiale : identique à la chambre 
double, elle dispose de 2 chambres avec 
porte communicante et de 2 salles de bain, 
vue mer (F2M). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Suite Type A : identique à la ch. double, elle 
dispose d'un salon, 2 chambres avec porte 
communicante et 2 salles de bain (P2A). 
Occ. : 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 4+1 ou 5+1.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snack en journée
• Glace à certaines heures

• L'après-midi café, thé et gâteaux
• 1x par séjour dîner dans 3 des 4 restau-

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

portées avec alcool ou sans alcool 
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau, sodas et bière
L
Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponi-      
bles, tarifs et descriptifs, nous consulter. 
Hôtel déconseillé aux personnes se dépla-
cant avec difficulté.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DKZ-BJV10D à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 27.04.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

2487 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La vue exceptionnelle à 180° sur 

la mer Égée
• Son design contemporain
• L'amphithéâtre égéen avec vue 

imprenable sur la baie
• Le spa LUX* Me

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-35% jusqu'au 31.12.18
-30% jusqu'au 31.01.19
-25% jusqu'au 28.02.19
-20% jusqu'au 31.03.19
-15% jusqu'au 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant 
(6-11ans)
selon type de chambre

LONG SÉJOUR
-5%pour un séjour min. de 
7 nuits consécutives, pour 
tout séjour entre le 1.05 et 
le 31.10.19

Occupation Enfants
+11 +12

Forfait 7 nuits. 
Petit 
déjeuner dès  979 € (1) 

LUX• Bodrum Resort & Residences *****
Bodrum-Güvercinlik

L’atmosphère tendance, moderne et cosmopolite de l'hôtel LUX* Bodrum Resort & Résidences 
règne désormais sur la côte Égéenne. Niché au beau milieu de jardins paysagers, ses services 
légendaires signés LUX*vous attendent en exclusivité dans cette péninsule privée.

Situation
À flanc de colline, au bord d'une plage de 
sable/galets, face à la mer et à env. 20min. 
de l’aéroport de Bodrum-Milas. Le LUX*      
Bodrum Resort & Résidences offre un cadre 
unique d’une beauté naturelle exception-
nelle. La ville de Guvercinlik est à env. 8km., 
commerces et divertissements à env. 14km. 
Liaisons en taxi et dolmus disponibles.
L
Équipement
D’immenses baies vitrées inondent les      
pièces d'une lumière naturelle et souli-    
gnent leur design ergonomique. Cet hôtel 
crée un confort absolu tout en respectant 
la beauté naturelle des lieux et en privilé-     
giant les matériaux locaux, l’artisanat turc 
et les touches locales authentiques.
91 chambres offrant toutes une vue panora-
mique sur les jardins paysagers de l’hôtel 
et sur la mer Égée. 1 piscine extérieure, 2 
restaurants (un italien et un méditerra-        
néen), 2 bars, un beach-club et un café LUX* 
proposant une sélection unique de bois-

sons chaudes et froides faites à partir de 
grains de café torréfiés sur place. Réception 
ouverte 24h/24, coin salon, ascenseurs,          
WiFi. Salon de coiffure, institut de beauté, 
service médical, room-service, et service de 
blanchisserie (payants). Chaises longues, 
matelas, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine et sur la plage (se-
lon disponibilités). Parking à proximité.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini club PLAY (3-8ans), bassin séparé et 
aire de jeux. Service de babysitting (sur de-
mande, payant).
L
Sports/divertissements
Programme d'animations en soirée. Centre 
de fitness, basket-ball.
Payants : divers sports nautiques motori-
sés et non motorisés (proposés par des 
prestataires locaux selon saison). Massages 
et soins à l'espace bien-être LUX* Me, spa 
de 527m2 proposant divers soins revitali-

sants dispensés par des thérapeutes de re-
nommée internationale, une salle de sport 
et un espace pilates / yoga en extérieur.
L
Hébergement
Chambre double vue mer : élégante et con-
temporaine, env. 28m2, elle dispose de salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, TV-
Sat. avec canal musical, téléphone, WiFi 
haut débit, coffre-fort, minibar (payant), 
nécessaire à thé/café, climatisation centra-
lisée (à certaines heures) (DZM). Chambre 
double vue mer à usage individuel ou            
monoparental (D1M). Occ. : 1+1.
Chambre Deluxe vue mer : identique mais 
plus spacieuse (env. 34m2) (DXM).
Suite Junior vue mer : identique mais plus 
spacieuse (env. 56m2) (PJM). Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner. Possibilité de réserver en 
formule demi-pension ou Tout Compris. 
Petit déjeuner sous forme de buffet, déjeu-
ner et diner sous forme de menu.

Tout compris
• Petit déjeuner sous forme de buffet
• Déjeuner et diner sous forme de menu
• Large sélection de boissons (sodas, thé, 

café, bières, vins, jus de fruits, eau miné-
rale, cocktails et liqueurs) aux horaires 
d'ouvertures des restaurants et des bars

• De 16h à 16h30 : tea-time au café LUX*
• Thé et café en chambre
• Réassort quotidien du minibar
• Accès illimité à la salle de fitness
L
Bon à savoir
Hôtel ouvert à partir du 01.05.19.  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 pers. en ch.double DZM-BJV24F à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 01.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

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  517 € (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 (0-3 ans) :
• Service de baby-sitting (payant)
• Pataugeoire
Spécial enfants (4-12 ans) : 
• Bassin séparé
• Mini-club avec encadrement à 

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

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 ter-
rasse 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), terras-
se 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, ten-
nis 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 chaussée, 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/monoparentale 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         
déplaçant avec difficulté.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double promo annexe 
(DMN)-BJV11D à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 4.05.19. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir « Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

2987 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ 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
-10% jusqu'au 30.04.19

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

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18, pour 
tout séjour du 09.10 au 
31.10.19

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  487 € (1) 

Salmakis Resort & Spa ****
Bodrum-Bardakci

Avec une architecture de style oriental, l'hôtel Salmakis bénéficie d'une situation privilégiée en 
bord de mer et à proximité de Bodrum. Laissez vous séduire par la vue imprenable sur la mari-
na et la mer Égée.

Situation
Au calme, au bord de la plage de sable et 
galets de l'hôtel. Situé sur une colline, il 
surplombe le château de Bodrum.
Le centre-ville de Gumbet et de Bodrum 
avec restaurants et commerces est à env. 
2km. Liaisons en bateau-taxi vers Bodrum 
proposées en haute saison (service payant, 
prestataire externe). L'aéroport de Bodrum 
est à env. 40km.
L
Équipement
Construit dans le style de Bodrum (blanc et        
bleu), l'hôtel compte 212 chambres répar-
ties dans 6 bâtiments de 3 étages (ascen-
seurs). Coin Internet, coin salon, WiFi, res-
taurant buffet avec terrasse extérieure, res-
taurant à la carte (sur réservation, payant), 
bars, café, boutiques, salle TV, salon de 
coiffure, supérette, service de blanchisserie 
et service médical (à certaines heures,           
payants). Espace baignade (selon météo) 
avec terrasse et bar. Snack-bar sur la plage. 
Chaises longues, matelas, parasols et ser-         

viettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage. Parking gratuit à l'hôtel (se-
lon disponibilité).
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12 ans) avec animations à cer-
taines heures, bassin séparé et aire de jeux. 
Service de baby-sitting (sur demande,       
payant). Lits bébé (inclus, réservation obli-
gatoire). Chaises hautes (sur demande).
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et ani-
mations light en soirée.
Court de tennis en dur (équipement contre 
caution, éclairage payant, sur réservation), 
salle de fitness (à partir de 16ans), tennis de 
table, fléchettes, pétanque, aquagym, sau-
na, bain turc et hammam. Accès à la piscine 
couverte et chauffée (selon saison - enfants 
de moins de 12ans uniquement accompa-        
gnés par un adulte). Payants : massages et 
soins à l'espace bien-être (5 salles de soin). 

Hébergement
Chambre double : spacieuse (env. 25m2), 
elle est équipée de salle de bain ou                
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV-sat., mini-réfrigérateur, 
minibar (inclus : boissons sans alcool),        
climatisation individuelle, balcon ou terras-
se côté arrière-pays (DZL) ou vue mer laté-      
rale (DZK). Occ. : 2+1 ou 2+2.
Chambre individuelle, côté arrière-pays 
(D1L) ou vue mer latérale (D1K).
Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale : identique à la chambre 
double, elle dispose d'un coin salon avec 
possibilité de couchage avec porte commu-
nicante, balcon ou terrasse côté arrière-
pays (F1L) ou vue mer latérale (F1K).
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Demi-pension. En option : formule Tout 
Compris Ultra. En demi-pension, petit           
déjeuner et dîner sous forme de buffet.

Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• Snacks de minuit
• Café, thé et gâteaux l'après-midi
• 1x par séjour dîner au restaurant à la 

carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans          

alcool.
• Eau minirale mise à disposition dans la 

chambre
L
Bon à savoir
Ce complexe est déconseillé aux personnes 
se déplacant avec difficultés (nombreux 
escaliers).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZL-BJV12D à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse 
le 04.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

2064 avis

• Sa situation centrale mais au 
calme

• La superbe vue sur la marina et 
le château de Bodrum

• La possibilité de rejoindre le 
centre ville en bateau-taxi

• L'accès gratuit à la piscine cou-
verte et chauffée 
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa situation, toute proche de 

Bodrum
• Prendre le bateau taxi vers 

Bodrum
• Le design de l’hôtel et 

l'excellent service
• Contempler la magnifique vue 

sur la château de Bodrum

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

LONG SÉJOUR
-5% pour un séjour min. de 
16 nuits consécutives pour 
toute réservation entre le 
12.10.18 et le 31.03.19

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  678 € (1) 

Voyage Bodrum *****
Bodrum-Bardakci

Cet hôtel exclusivement réservé aux adultes vous promet un séjour relaxant au bord de la mer 
Égée aux eaux cristallines. Profitez de toutes les commodités modernes et de tout le confort 
pour oublier le quotidien. Un beau voyage à Bodrum dans un cadre d’exception !

Situation
Dans la baie de Bardakci, directement les 
pieds dans l'eau. Belle plateforme de bai-
gnade et vue sur le château de Bodrum. Le 
centre de Bodrum avec ses nombreux res-
taurants, tavernes typiques, cafés et bou-
tiques est situé à env. 900m. N'hésitez pas 
à prendre le bateau taxi au départ de l'hôtel 
pour vous rendre à Bodrum. L’aéroport de 
Bodrum se trouve à env. 40km.
L
Équipement
Construit en terrasse, cet hôtel réputé 
compte 150 chambres réparties dans un 
bâtiment de 7 étages (ascenseurs). Il dispose 
de coin salon, WiFi, restaurant buffet avec 
terrasse extérieure, restaurant à la carte, 
bar, café, discothèque en plein-air, bou-
tiques, salon de coiffure, service de blan-
chisserie et service médical (à certaines 
heures, payants). Au cœur du jardin bordé 
de palmiers, piscine avec terrasse et pool-bar. 
Chaises longues, parasols, matelas et servi-
ettes de bain mis à disposition à la piscine 

et sur la plateforme de baignade.
Classification locale : 5 étoiles.
L
SPORTS/DIVERTISSEMENTS
En soirée, spectacles et musique live. Billard, 
tennis de table, fléchettes, salle de fitness, 
sauna et bain turc.
Payants : massages. Sports nautiques et 
cours de plongée sur la plage proposés par 
des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double : agréablement meublée, 
elle est équipée de douche/WC, sèche-       
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-
sat., mini-réfrigérateur, nécessaire à café/
thé, climatisation (à certaines heures, cen-
tralisée) et balcon côté arrière-pays (DZL), 
vue mer (DZM). Chambre Economy, iden-
tique mais sans balcon, côté arrière-pays 
(DML). Chambre individuelle côté arrière-
pays (D1L), vue mer (D1M), Economy (EML). 
Suite : équipement identique à la chambre 
double et plus spacieuse, elle dispose en 

plus d’un coin salon avec porte communi-
cante, vue mer (P1M).
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux en journée
• 1x par séjour, 1 dîner au restaurant à la 

carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans      

alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau, sodas, bière et snacks
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double arrère pays 
(DML)-BJV13D à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 20.04.19. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir « Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

2244 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Ce boutique hôtel de charme
• Sa situation, proche de Bodrum
• La vue sublime sur la ville de 

Bodrum
• Découvrir sa délicieuse cuisine

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

ADULT ONLY
Hôtel exclusivement réservé 
aux adultes à partir de 14ans.

Forfait 7 nuits. 
Petit 
déjeuner dès  594 € (1) 

Senses Hotel Bodrum ****
Bodrum

Idéalement situé proche de la ville de Bodrum, ce boutique hôtel vous charmera par sa qualité 
de confort, son design moderne et la magnifique vue sur le château de Bodrum et la mer Égée.
Une belle adresse pour découvrir les beautés de la péninsule.

Situation
À env. 100m de la plage publique de sable 
et galets. Le centre-ville de Bodrum avec ses 
ruelles pittoresques, son château, sa belle 
marina ainsi que restaurants, tavernes et 
boutiques est situé à env. 2km (env. 30 min 
de marche). L’aéroport de Bodrum est à env. 
35km. Liaisons en taxi ou en dolmus (bus 
locaux).
L
Équipement
Boutique hôtel de 56 chambres construit 
sur deux étages dans le style cycladique.       
Il met à votre disposition : WiFi, restaurant 
buffet avec terrasse extérieure, bars, café, 
service de blanchisserie et service médical 
(à certaines heures, payants). Piscine exté-     
rieure avec terrasse et pool bar. 

Chaises longues, parasols, matelas, serviet-
tes de bain mis à disposition à la piscine.
Classification locale : boutique hôtel.
L
Bien-être
Payants : massages et soins au centre spa.

Hébergement
Chambre double : moderne et confortable, 
elle dispose de douche/WC, sèche-cheveux, 
tél., WiFi, coffre-fort, TV-sat. avec canal      
musical, peignoirs, chaussons, nécessaire à 
café/thé, minibar (payant), clim. (réglage 
individuel) et balcon ou terrasse avec vue 
mer (DZM). Chambres Economy sans bal-
con et côté jardin (DMG), avec balcon à la 
française et vue mer (DMM). Chambre indi-
viduelle avec vue jardin (EMG).
L

RESTAURATION
Petit déjeuner sous forme buffet.
L
Bon à savoir
Hôtel ouvert à partir du 15.05.19.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double côté jardin (DMG)-
BJV14D à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 18.05.19. Infos tarifs/calcul des prix 
: voir « Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• L’espace baignade avec vue pan-

oramique sur la mer Égée
• Les chambres lumineuses
• Les beaux espaces extérieurs
• L’offre gastronomique
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 28.02.19
-20% jusqu’au 31.03.19
-15% jusqu’au 30.04.19

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

LONG SÉJOUR
-5% pour un séjour min. de 
15 nuits consécutives pour 
toute réservation entre le 
11.10.18 et le 15.10.19

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  583 € (1) 

Baia Bodrum *****
Bodrum-Gündogan

Admirez la vue splendide sur la mer Égée au lever du soleil et laissez-vous charmer par 
l’ambiance reposante et luxueuse de cet hôtel. Des prestations de qualité, un design contem-    
porain et une succulente offre culinaire font la renommée du Baia Bodrum.

Situation
À Gundogan, dans une baie entre Torba et 
Yalikavak. L’hôtel est situé au bord de la       
plage de sable et galets de l’hôtel, séparé 
par la promenade. La plage dispose d’une 
plateforme de baignade. Le centre de              
Bodrum avec ses restaurants, tavernes pit-
toresques, boutiques, cafés et bars se trouve 
à env. 19km. Le village de Gundogan avec 
commerces et restaurants est à env. 1km. 
Taxi et dolmus (bus local) pour vous rendre 
à Bodrum. L’aéroport de Bodrum est à env. 
48km.
L
Équipement
228 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 6 étages et 5 bâtiments an-     
nexes de 3 à 4 étages (ascenseurs). Coin        
salon, WiFi, restaurant buffet avec terrasse 
extérieure, 2 restaurants à la carte (du 01.06 
au 30.09.19, sur réservation, payants), bars, 
café, discothèque, salle TV, bibliothèque, 
service de blanchisserie et service médical 
(à certaines heures, payants). Bel espace de 

baignade avec 2 piscines et terrasse. Bar à 
la piscine et sur la plage. Chaises longues, 
parasols, matelas et serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans) avec encadrement inter-
national à certaines heures, bassin séparé 
avec toboggan (à certaines heures) et aire 
de jeux. Service de baby-sitting (sur demande, 
payant).
L
SPORTS/DIVERTISSEMENTS
Animations light en journée et en soirée. 
Court de tennis en dur (équipement inclus, 
éclairage payant), salle de fitness, basket-
ball, tennis de table, fléchettes, bain à            
vapeur, bain turc, et sauna. Piscine inté-          
rieure au centre spa.
Payants : billard, bowling. Massages et 
soins au centre spa. Sports nautiques sur la 
plage, proposés par des prestataires locaux.
L

Hébergement
Chambre double : confortable et située 
dans le bâtiment principal ou dans les bâti-
ments annexes. Douche/WC, sèche-            
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-
sat., mini-réfrigérateur, nécessaire à café/
thé, climatisation (à certaines heures,           
centralisée), 24h/24 room service et balcon, 
côté arrière-pays (DZL), vue mer (DZM). 
Chambre low-cost (DZT). Occ. : 2+1.
Chambre individuelle côté arrière-pays 
(D1L), vue mer (D1M), low-cost (D1T).
Occ. : 1+1.
Chambre familiale : situation et équipe-
ments identiques à la chambre double avec  
possibilité de couchage supplémentaire 
pour les enfants. (FU). Occ. : 2+1, 2+2. 
Chambre familiale : identique à la chambre 
double, plus spacieuse, avec vue mer laté-
rale et possibilité de couchage pour la 3e et 
la 4e personne (FZK). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L

RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée et glaces (à certaines 

heures)
• Snacks de minuit
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans     

alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau et sodas
L
Bon à savoir
Hôtel ouvert à partir du 01.05.19. Chambres 
adaptées 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 pers. en ch.double low-cost-BJV15D à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 4.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1410 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

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  710 € (1) 

Voyage Torba *****
Bodrum-Torba

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

Spécial bébés (0-3 ans) :
• Baby-club à certaines heures
• Service de baby-sitting (payant)
Spécial enfants (4-12 ans) :
• 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 (13-16 ans) :
• 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        
Voyage Torba Private), bars, cafés, disco-
thèque en plein-air, coiffeur, boutiques.     
Selon météo, 5 piscines (dont 1 réservée aux 
adultes), petit parc aquatique avec 6 tobog-
gans (à certaines heures), terrasses, snack-
bar à la piscine. Sur la plage, snack-bar et 6 
pavillons de plage (selon disponibilités). 
Chaises longues, parasols, matelas et ser-        
viettes de bain à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.

LSports/Divertissements
Animations en journée et en soirée. 2 
courts de tennis (éclairage payant), beach-
volley, mini-foot, tennis de table, fléchettes, 

pétanque, surf (avec licence), location de 
canoë, aérobic, step, salle de fitness, bain 
turc et sauna. Payants : billard, massages et 
soins au centre de bien-être, sports nau-
tiques (prestataires locaux à la plage).
L
Hébergement
Chambre double : douche/WC, sèche-       
cheveux, 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 chambre 
double 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 im-

portées, 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 mo-
bilité réduite (nous consulter).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double (DZ)-BJV16D à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 4.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

4930 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La proximité de Bodrum
• Le service et les prestations de 

qualité
• L’accès à l’espace bien-être
• La formule Tout Compris Ultra
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-40% jusqu'au 28.02.19
-35% jusqu'au 31.03.19
-30% jusqu'au 30.04.19
périodes nous consulter

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation 
d'un séjour min. de 14 nuits 
consécutives.

BONUS FTI
-5€ par adulte et par nuit 
pour une réservation 
jusqu'au 28.02.19.

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  612 € (1) 

Thor by Alkoclar Exclusive *****
Bodrum-Torba

Attestation d'excellence pour cet hôtel de qualité qui fera le bonheur des couples. La cuisine 
raffinée, les services, ainsi que le spa vous feront passer des moments inoubliables.

Situation
Au calme, au bord d'une plage de sable et 
galets en pente douce avec plateforme de 
baignade. Torba est à env. 2km et le centre 
de Bodrum avec nombreux commerces et 
divertissements est à env. 6km. Pour les 
amateurs de nightlife, Gumbet est à env. 
10km. Taxis et dolmus (mini-bus locaux) à 
proximité. L'aéroport est à env. 25km.
L
Équipement
Hôtel au design contemporain, 187 cham-      
bres réparties dans plusieurs bâtiments de 
4 étages. Coin salon, WiFi, restaurant buffet 
avec terrasse extérieure, 2 restaurants à la 
carte (payants), bars, café, discothèque, 
salle TV, boutiques, salon de coiffure,  ser-
vice de blanchisserie et service médical (à 
certaines heures, payants). Selon météo, 2 
piscines avec terrasse, snack-bar à la piscine 
et sur la plage. Chaises longues, matelas et 
serviettes de bain mis à disposition à la pis-
cine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.

LSports/divertissements
Programme light d’animations en journée 
et en soirée. Fléchettes, aérobic, aquagym, 
salle de fitness, sauna et bain turc. Piscine 
intérieure (chauffée selon saison).
Payants : massages et toutes les installa-    
tions modernes du centre de beauté et spa. 
Sports nautiques et école de plongée pro-
posés par des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double Superior : moderne, elle 
dispose d’une salle de bain/WC, sèche-        
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-
sat. avec chaîne musicale, climatisation       
individuelle, mini-réfrigérateur,  et balcon 
(DS). Chambre Superior low-cost (DST). 
Chambre individuelle (ES).
Chambre double Deluxe : identique à la 
chambre double Superior mais plus luxu-     
euse, elle dispose en plus d'une baignoire à 
hydromassage (DX), avec accès à la piscine 
(DXP).
L

RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• Snacks de minuit
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans          

alcool (à la discothèque, uniquement 
boissons sans alcool et bière)

• Réassort du mini-réfrigérateur à l'arrivée 
avec eau et soda

L
Bon à savoir
Hôtel ouvert à partir du 01.05.19.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double DST-BJV17D à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse 
le 04.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1199 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa situation en bord de mer et 

sa plage privée
• L'excellente restauration
• L’ambiance conviviale
• Le service et les prestations de 

qualité

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu'au 31.12.18
-12% jusqu'au 28.02.19
-10% jusqu'au 31.03.19
périodes nous consulter

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-6ans)
-50% : 1 enfant (7-12ans)
selon type de chambre

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  607 € (1) 

Samara ****+
Bodrum

Cet hôtel situé dans un magnifique jardin de 70ha, propose un large choix d'activités et tout le 
confort pour passer un excellent séjour.

Situation
Directement situé dans une baie verdoyan-
te, avec un accès direct à la plage privée de 
sable et galets en pente douce. L'hôtel est 
installé dans le charmant petit village de 
Torba où vous découvrirez quelques bou-
tiques, restaurants et bars à proximité. Le 
centre de Bodrum est à env. 8km et 
l'aéroport de Bodrum à env. 27km. Liaisons 
en taxi ou dolmus (bus locaux).
L
Équipement
291 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 3 étages et plusieurs bunga-
lows de 2 étages (ascenseurs). Coin salon, 
coin internet (payant), WiFi, restaurant buf-
fet avec terrasse extérieure, restaurant à la 
carte (15.05 au 15.10.19, sur réservation), 
bars, café, salle TV, discothèque, boutiques, 
salon de coiffure, service de blanchisserie 
et service médical (à certaines heures,       
payants). Au cœur du jardin, 2 piscines avec 
terrasse et snack-bar. Bar sur la plage (à cer-

taines heures). Chaises longues, matelas, 
parasols et serviettes de bain mis à disposi-
tion à la piscine et sur la plage.
Parking gratuit (selon disponibilité).
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12 ans) avec encadrement        
international et animations à certaines 
heures, bassin séparé et aire de jeux. Ser-
vice de baby-sitting (sur demande, payant).
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée avec 
sports et spectacles en soirée. 2 courts de 
tennis en dur (équipement et éclairage         
payants), tennis de table, basket-ball, 
beach-volley, fléchettes, pétanque, billard, 
mini-golf, salle de fitness, aérobic, piscine 
intérieure, sauna, bain turc et bain à re-
mous. Payants : massages et soins, divers 
sports nautiques proposés par des presta-
taires locaux sur la plage.
L

Hébergement
Bungalow : agréablement équipé et con-
fortable, il se situe dans la partie bungalows 
de l'hôtel. Salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV-sat., climatisa-    
tion, mini-réfrigérateur,  (réglage individu-
el), balcon ou terrasse (BG). Occ. : 2+1.
Chambre double : identique au bungalow 
mais située dans le bâtiment principal, elle 
dispose de salle de bain ou douche/WC et 
climatisation (à certaines heures, centrali-
sée) (DZ). Occ. : 2+1. Chambre Economy avec 
vue sur le prochain  bâtiment (DM). Chambre 
individuelle (D1). Occ. : 1+1.
Suite junior : identique au bungalow mais 
plus spacieuse (PJ). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h30 : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux l'après-midi

• 1x par séjour, dîner au restaurant à la 
carte (sur réservation)

• De 10h à 2h : boissons locales avec ou 
sans alcool 

• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 
avec eau, sodas à l'arrivée

L
Bon à savoir
D’au-      tres 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 pers. en ch.double Economy (DM)-
BJV18D à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 13.04.19. Infos tarifs/calcul des prix 
: voir « Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1265 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La superbe couleur de la mer et 

le panorama
• Le confort des chambres fami-          

liales 
• L'offre gastronomique avec  

4 restaurants à la carte
• Sa situation, sur une presqu'île 

au coeur d'une forêt de pins

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.12.18
-25% jusqu'au 31.01.19
-20% jusqu'au 28.02.19
-15% jusqu'au 31.03.19
-10% jusqu'au 30.04.19

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

BONUS FTI
-3€ par adulte et par nuit 
pour une réservation 
jusqu'au 28.02.19.

Occupation Enfants
+12 +22 +13 +33

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  661 € (1) 

Hilton Bodrum Türkbükü Resort & Spa *****
Bodrum-Türkbükü

Surplombant la mer Égée, ce complexe avec un excellent niveau de confort offre une vue à cou-
per le souffle depuis sa terrasse !

Situation
Sur un promontoire rocheux, avec une au-
thentique plage de sable et galets et des 
pontons en bois situés sur la baie de l'hôtel. 
Türkbükü avec ses commerces et divertisse-
ments est à env. 5km et le centre de Bodrum 
à env. 22km. Liaisons en taxis ou dolmus 
(bus locaux). L'aéroport de Bodrum est à 
env. 45km.
L
Équipement
486 ch. réparties dans un bât. principal de 
8 étages et plus. bât. de 2 à 3 étages (ascen-
seurs). Coin Internet (payant), WiFi, restaurant 
buffet avec terrasse ext., 4 restaurants à la 
carte (payants, sur réservation), bars, café, 
discothèque, salon de coiffure, commerces, 
service de blanchisserie et service médical 
(à certaines heures, payants). Selon météo, 
4 piscines dont une réservée aux adultes et 
une autre avec 5 toboggans (à cert. heures) 
terrasse et snack-bar à la piscine et sur la 
plage. Sur la plate-forme de baignade, un 
beach-club (en haute saison, accès à partir 

de 16ans). Chaises longues, parasols, mate-
las et serviettes de bain à disposition à la 
piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12 ans) avec animations à cert. 
heures, 2 bassins séparés, aire de jeux, mini-
disco, cinéma et buffet pour enfants (en 
haute saison). Service de baby-sitting (sur 
demande, payant).
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée. 2 courts de tennis (éclairage payant), 
basket-ball, volley-ball, mini-football, tennis 
de table, fléchettes, aquagym, waterpolo, 
aérobic, gymnastique, centre de fitness, 
sauna, hammam et bain turc. Payants : bil-
lard, massages et accès au centre spa. 
Sports nautiques (prestataires locaux). 
L
Hébergement
Chambre double : douche/WC, sèche-     

cheveux, tél., WiFi (payant), coffre-fort, TV 
LCD, mini-réfrigérateur, néc. à café/thé, ser-
vice de chambre 24/24 (payant), clim. (à cer-
taines heures, réglage centralisé) et balcon 
ou terrasse vue arrière-pays (DZL) ou vue 
mer (DZM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. Ch. Economy 
au rez de chaussée avec terrasse et vue sur 
le bât. le plus proche (DM). Occ. : 2+1. 
Ch. individuelle vue arrière pays (D1L) ou 
vue mer (D1M), Economy (EM).
Chambre familiale : identique à la ch. double, 
avec coin salon et possibilité de couchage, 
porte communicante, vue arrière pays (F1L) 
ou vue mer (F1M). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre familiale 2 chambres : identique 
à la ch. double, avec 2 chambres, porte com-
municante, 2 SDB et vue arrière pays (F2L) 
ou vue mer (F2M). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 
3+2, 3+3, 4+1, 4+2 ou 5+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif

• Snacks en journée et en soirée
• Glaces à certaines heures
• De 10h à 2h : boissons locales avec ou 

sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau, sodas et bière
L
Bon à savoir
Ouverture de l'hôtel le 25.04.19.
Adapté aux pers. à mobilité réduite (nous 
consulter). Caution de 50€/jour à régler 
lors du check-in (espèces ou carte de crédit). 
Restaurants à la carte ouverts en haute sai-
son, sauf un restaurant ouvert à l'année.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double Economy (DM)-
BJV19D à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 08.05.19. Infos tarifs/calcul des prix 
: voir « Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

2000 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La vue magnifique !
• Les rénovations récentes des 

chambres et piscines
• La belle plage aménagée
• La formule Tout Compris Ultra
• La taille des espaces communs

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-35% jusqu’au 28.02.19
-30% jusqu’au 31.03.19
-20% jusqu’au 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant              
(2-14ans)*
-50% : 2e enfant (2-14ans)*
*selon type de chambre
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation 
d'un séjour min. de 18 nuits 
consécutives (pour toute 
réservation à partir du 
01.05.19)

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  485 € (1) 

Yasmin Bodrum Resort ****
Bodrum-Turgutreis

Dans le respect de l'architecture de Bodrum, l'hôtel Yasmin Bodrum Resort associe confort, 
grands espaces et magnifiques vues sur la mer Égée.

• Mini-club (4-12ans), animations à 
certaines heures

• Bassin intégré avec 5 toboggans (à 
certaines heures)

• Mini-disco et aire de jeux

Situation
Directement dans une magnifique petite 
crique propice à la baignade avec une étroite 
plage de sable et galets réservée à l’hôtel. 
Turgutreis avec son port de plaisance, res-
taurants et commerces est située à env. 
5km. Bodrum avec ses nombreuses possibi-
lités de divertissements est à env. 20km.  
Liaisons possibles en taxis ou dolmus (bus 
locaux). L'aéroport se situe à env. 60km.
L
Équipement
Complexe en partie rénové de 478 chambres, 
réparties dans un bât. principal et plusieurs 

bungalows. Coin salon, ascenseurs, WiFi (in-
clus dans le bât. principal), restaurant buffet 
avec terrasse extérieure, 3 restaurants à la 
carte, bars, café, discothèque, salon de coif-       
fure, boutiques. Selon saison : 3 piscines dont 
une avec 3 toboggans (à certaines heures), 
terrasse et snack-bar. Chaises longues, para-
sols et matelas mis à disposition à la piscine et 
sur la plage. Serviettes de bain contre caution.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sport/divertissement
Programme d'animations en journée et en 
soirée. Salle de fitness, tennis (équipement 
et éclairage payants), aquagym, pétanques, 
fléchettes, volley-ball, basket-ball, tennis de 
table, mini-foot, sauna, bain turc et ham-
mam. Payants : location de canoës et pédalos. 
Divers sports nautiques proposés sur la 
plage par des prestataires locaux. Massages 
et soins au spa.

Hébergement
Chambre club  : dans la partie bungalows 
avec douche/WC, sèche-cheveux, tél., coffre-
fort, TV-sat., mini-réfrigérateur, clim. (à cer-
taines heures, centralisée), balcon ou terrasse 
avec vue mer (DFM). Ch. club low-cost 
(DFT). Occ. : 2+1. Ch. individuelle avec vue 
mer (DHM), low-cost (DHT). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre double : identique à la ch. club, 
dans le bât. principal avec vue mer (DZM). 
Occ. : 2+1 ou 2+2. Ch. individuelle, vue mer 
(D1M). Occ. : 1+1.
Chambre familiale : identique à la ch. double 
avec une possibilité de couchage suppl. 
pour les enfants (FU). Occ. : 2+2.
Chambre familiale club : identique à la ch. 
club, dans la partie bungalows avec coin 
salon, porte communicante et vue mer 
(FFM). Occ. : 2+2 ou 3+1. 
Chambre familiale : identique à la ch. fami-
liale club, dans le bât. principal, vue mer la-
térale (F1K). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.

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

taurant à la carte (sur réservation) 
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans       

alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau et boissons sans alcool
L
Bon à savoir
Ouverture de l'hôtel le 20.04.19. D'autres 
types de chambres disponibles sous le code 
BJV20D, tarifs et descriptifs nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost (DFT)-
BJV20D à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 04.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1874 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La vue panoramique sur la mer 

Égée
• La situation sur la plage de 

Turgutreis
• Le vaste programme d’activités 

sportives
• Les chambres familiales 
• Le spa

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

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

LONG SÉJOUR
-5% pour la réservation 
d'un séjour min. de 17 nuits 
consécutives

BONUS FTI
-25 € par adulte pour une 
réservation jusqu'au 
31.01.19.

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  530 € (1) 

Kadikale Resort ****+
Bodrum-Turgutreis

Au Kadikale Resort, tout est réuni pour passer un agréable séjour en Turquie : de belles installa-
tions modernes, un spa où vous oublierez les tracas du quotidien, ainsi qu'une plage où il fera 
bon lézarder.

Situation
Dans une baie, à proximité directe de la 
plage de sable et galets de l'hôtel avec une 
plateforme de baignade. Un petit château 
historique se trouve au milieu du resort. Le 
nom du château est Kadikale, d'où l'hôtel 
tire son nom. Il s'agit de l'un des monu-
ments les plus connus de la péninsule de 
Bodrum. La jolie ville côtière de Turgutreis 
avec ses commerces est à env. 3km et la ville 
pittoresque de Bodrum à env. 18km. 
L'aéroport de Bodrum est situé à env. 50km.
L
Équipement
Construit dans un magnifique domaine 
arboré sur les bords du littoral turc, ce com-
plexe hôtelier comprend 293 chambres 
réparties dans un bâtiment de 3 étages. 
WiFi, restaurant buffet avec terrasse exté-    
rieure, 2 restaurants à la carte (payants), 
bars, café, boutiques, salle TV, discothèque, 
service médical et de blanchisserie (à certai-
nes heures, payants). Selon saison, 3 piscines 
extérieures (dont une avec 2 toboggans à 

certaines heures) et une panoramique sur-
plombant la mer et la plage, terrasse, 
snack-bar à la piscine et bar sur la plage. 
Chaises longues, parasols, matelas et ser-     
viettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12 ans), à certaines heures, 2 
bassins séparés, pataugeoire, aire de jeux 
et buffet pour les enfants.
L
Sports/divertissements
Programme de divertissements en journée 
et en soirée. Salle de fitness, 4 courts de 
tennis en dur (éclairage payant), tennis de 
table, basketball, beach-volley, billard, mini-
golf, mini-football, tir à l'arc, aérobic, salle 
de fitness, canoë, surf, pédaleau, water-polo, 
bain turc, hammam et sauna. 
Payants : massages et multiples soins au 
Spa. Divers sports nautiques motorisés ou 
non sur la plage (prestataires locaux).

Hébergement
Chambre double : env. 20-25m2, elle est 
équipée de salle de bain/WC, sèche-           
cheveux, téléphone, coffre-fort (payant), TV-
sat., mini-réfrigérateur, climatisation (régla-
ge individuel),  balcon ou terrasse avec vue 
sur le jardin (DZG), vue mer (DZM). Cham-      
bre low-cost (DZT). Occ. : 2+1. Chambre indi-
viduelle côté jardin (D1G), vue mer (D1M), 
low-cost (D1T). Occ. : 1+1.
Chambre familiale : identique à la chambre 
double mais plus spacieuse (env. 30-35m2), 
avec possibilité de couchage pour la 3e et 4e 
personne, côté jardin (FZG).
Occ. : 2+2, 3+1.
Chambre familiale 2 ch. : identique à la 
chambre double mais plus spacieuse (env. 
50m2), elle dispose de 2 chambres avec porte 
communicante, côté jardin (F2G).
Occ. : 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet

• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Snacks de minuit
• Café et gâteaux l'après midi
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans     

alcool
• Eau dans le mini-réfrigérateur à l’arrivée
L
Bon à savoir
Ouverture de l'hôtel le 28.04.19.
L'avantage LONG SEJOUR est valable pour 
un séjour entre le 01.05 et le 31.10.19.
Hôtel adapté aux personnes à mobilité ré-
duite (3 chambres).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 

(1) Prix TTC par pers. en ch.double low.cost (DZT)-
BJV21D à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 04.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1234 avis



VOUS AIMEREZ
• Sa situation dans un cadre 

naturel de toute beauté
• Les diverses activités proposées
• Les structures adaptées aux 

enfants
• Les chambres familiales  

spacieuses

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
GRATUIT : 1 enfant (2-13ans)
selon type de chambre
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  488 € (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 (0-3ans) :
• Nurserie avec chaises hautes, chauf-

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

international
• 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 (13-17ans) :
• Beach volley et école de surf

Situation
Au calme sur une plage de sable publique 
avec petite section privée et 3 plateformes 
de baignade. Le village de pêcheur Sigacik 
avec ses nombreux petits magasins et res-
taurants est à env. 2km, Seferihisar avec ses 
magasins et divertissements est à env. 

7km. Liaisons en taxi et dolmus. L’aéroport 
d’Izmir se trouve à env. 65km.
L
Équipement
Ce complexe familial se situe dans un vaste 
espace de verdure avec palmiers, oliviers et 
arbres fruitiers. Il dispose de 504 chambres 
réparties dans plusieurs bâtiments de  
2 à 3 étages. Coin salon, WiFi, restaurant 
buffet avec terrasse extérieure, 2 restau-
rants à la carte (selon météo, payants), 
bars, café, salle TV, amphithéâtre, disco-
thèque en plein-air en bord de mer (selon 
météo), coiffeur, boutiques, service de  
blanchisserie et service médical (à certaines 
heures, payants). 2 piscines (dont 1 avec 3  
toboggans, à certaines heures et 1 pouvant 
être chauffée), piscine d’eau de mer, terrasses 
et un snack-bar à la piscine. Parasols et  
chaises longues mis à disposition aux pisci-
nes et sur la plage. Matelas et serviettes de 
bain payants.
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements
Programme d’animations en journée avec 
sports et jeux, en soirée avec programme 
de divertissements et musique live. 2 ter-
rains de tennis (équipement et éclairage 
payants), beach-volley, basket-ball, mini-
football, fléchettes, tennis de table, cours 
de danse, yoga, pétanque, aérobic, step, 
gymnastique, marche nordique, aquagym, 
salle de fitness, bain turc, 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 pro-
posées par des prestataire locaux.
L
Hébergement
Chambre double : douche/WC, sèche-         
cheveux, tél. , coffre-fort (payant), TV-sat. 
avec canal musical, climatisation individu-
elle, mini-réfrigérateur, et balcon ou terrasse 
(DZ). Chambre low-cost (DZT). Occ. : 2+1. 
Chambre individuelle (D1). Occ. : 1+1.

Suite : identique à la chambre 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 chambre 
double, elle dispose de 2 chambres avec 
porte communicante (F2). Chambre fami-      
liale low-cost (F2T). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 
3+2 ou 4+1.
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
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.



Bon à savoir
D'autres types de chambres sont disponi-      
bles, tarifs et descriptifs nous consulter.
Hôtel non adapté aux personnes à mobilité 
réduite.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost (DZT)-
ADB23C 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

1660 avis

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

Note des voyageurs TripAdvisor

167 avis

Vous aimerez
• La situation et la plage
• Le calme des lieux
• Le roof top bar avec vue panora-

mique
• L’hospitalité du personnel

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 : 1 enfant (2-6ans)*
-50% : 1 enfant (7-11 ans)*
*selon type de chambre

MONOPARENTALE

Occupation enfants
+11 +12

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès 406 € (1) 

LABRANDA Lebedos Princess ****
Sigacik

Cet hôtel est idéal pour les couples ou les familles souhaitant allier détente et découverte. Sa 
plage privée et son centre de remise en forme vous offriront des instants de repos et de bien-
être.

Situation
Au calme, au bord d'une large plage privée 
de sable et galets, en pente douce. Le villa-
ge de pêcheurs de Sigacik, avec ses restau-
rants, commerces et divertissements se 
trouve à env. 4km, Seferihisar est à env. 
6km. Liaisons en taxi et en dolmus à proxi-
mité. L’aéroport d’Izmir est à env. 60km.
L
Équipement
Cet hôtel familial compte 176 chambres 
réparties dans un bâtiment principal et plu-
sieurs bâtiments de 2 étages (sans ascen-
seurs). WiFi, restaurant buffet avec terrasse 
extérieure, restaurant à la carte, bars, salon 
de coiffure, supérette et service médical (à 
certaines heures, payant). Au cœur du jardin, 
piscine avec terrasse, snack-bar à la piscine 
et sur la plage. Chaises longues, matelas et 
parasols mis à disposition à la piscine et sur 
la plage.
Classification locale : 4 étoiles.

LEnfants
Mini-club (4-9 ans) avec animations à cer-
taines heures, bassin séparé et aire de jeux.
L
Sports/Divertissements
Animations light en journée et occasionnel-
lement en soirée, musique live. Beach-volley, 
fléchettes, salle de fitness, billard, tennis de 
table, bain turc et sauna.
Payants : massages et soins au centre de 
remise en forme. Divers sports nautiques 
proposés sur la plage par des prestataires 
locaux.
L
Hébergement
Chambre double : moderne, elle est équipée 
de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-sat. avec canal musical, mini-réfrigérateur, 
climatisation individuelle et balcon (DZ). 
Occ. : 2+1. Chambre individuelle (D1). Occ. : 1+1.

Chambre double Superior : identique à la 
chambre double, elle dispose d'une salle de 
bain plus spacieuse (DS).
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, dîner au restaurant à la carte
• De 11h à 23h : boissons locales avec ou 

sans alcool
• Réassort quotidien du mini réfrigérateur 

en eau
L
Passez des vacances inoubliables
Au Me Point Lounge à l‘hôtel, le représen-
tant vous orientera sur les nombreuses 
possibilités d’activités et d’excursions.
L
L

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consul-
ter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost (DZT)-
ADB23D 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.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• L'excellent spa 
• La qualité des services
• La vue panoramique sur la mer 

Egée
• Les divertissements variés
• L'offre culinaire dans les 4 res-

taurants à la carte

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

ENFANTS
En ch. double :
GRATUIT : 1er enfant  
(2-13ans)
-50% : 2e enfant (2-13ans)
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +22

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  454 € (1) 

Euphoria Aegean Resort & Spa *****
Sigacik

Une grande structure élégante et une vue à couper le souffle sur la mer Egée, cet hôtel au de-
sign épuré offre un service de qualité et un large éventail de soins au spa. 

Situation
Au bord de la plage de sable/galets de 
l’hôtel avec plateforme de baignade. Sigacik 
avec commerces et divertissements est à 
env. 600m. Liaisons en dolmus et taxi. 
Aéroport d’Izmir à env. 56km.
L
Équipement
423 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 6 étages et plusieurs annexes 
de 3 étages (ascenseurs). Coin Internet, Wi-
Fi, restaurant buffet avec terrasse extérieu-
re, 4 restaurants à la carte (à partir du 01.06, 
dont 2 payants), bars, café, discothèque, ci-
néma, centre de jeux, boutiques, coiffeur, 
service de blanchisserie et service médical 
(à certaines heures, payants). 2 piscines 
(dont une réservée aux adultes) avec terras-
ses et snack-bar ainsi qu'un petit parc aqua-
tique avec 6 toboggans (à certaines heures, 
selon météo). Snack-bar sur la plage. Chai-
ses longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.

LEnfants
Mini-club (4-12ans) avec animation à certaines 
heures, bassin séparé, aire de jeux et mini-
disco.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée avec 
sports et jeux, divertissements en soirée. 
Tennis (équipement et éclairage payants), 
tennis de table, mini-football, beach-volley, 
basket-ball, aquagym, aérobic, fléchettes, 
bain turc, sauna et salle de fitness.
Payants : bowling, massages et soins au 
spa. Sports nautiques à la plage (presta-
taires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : moderne et confortable, 
elle est située dans le bâtiment principal. 
Douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV-sat. avec canal musical, 
mini-réfrigérateur, nécessaire à café/thé, 
climatisation (centralisée, à certaines heures), 
room service 24h/24 (payant) et balcon 

côté arrière-pays (DZL) ou vue mer (DZM). 
Chambre low-cost (DZT). Occ. : 2+1. Chambre 
individuelle, côté arrière-pays (D1L) ou vue 
mer (D1M). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale : identique à la chambre 
double, dans le bâtiment principal, avec lits 
superposés pour les enfants (FU).
Occ. :  2+2.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Glaces à certaines heures (à partir du 

1.06)
• Snacks en journée
• Snack de minuit
• Café/thé et gâteaux l'après-midi
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans      

alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau et sodas
L

Bon à savoir
D’autres types de chambres sont disponibles 
(ex. : chambre double Deluxe (DX), Suite  
Junior (PJM), Maisonnette (MS), tarifs et 
descriptifs nous consulter.
L’ouverture du parc aquatique dépend de la 
météo.
Infrastructure adaptée aux personnes à 
mobilité réduite.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost (DZT)-
ADB15C à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 27.05.19x. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1031 avis



Vous aimerez
• Les activités sportives variées
• Son bar à vin avec musique live
• L’offre culinaire 
• La piscine avec toboggans
• Le spa La Brise

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 31.12.17 
-15% jusqu'au 31.01.18
-10% jusqu'au 28.02.18

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-11ans)
(sauf en bung. familila type 
A/type B)
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation enfants
+11 +12 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès 435 € (1) 

LABRANDA Ephesus Princess *****
Kusadasi
Ce magnifique complexe surplombe la mer et offre une magnifique vue sur les eaux turquoise. 
Laissez vagabonder votre âme lors d'un excellent dîner tout en profitant d'un superbe coucher 
de soleil.

Situation
À flanc de colline, à proximité d'une petite 
baie avec une plage de sable, accessible par 
un escalier ou par la navette de l'hôtel. 
Kusadasi, avec ses nombreux commerces 
et divertissements est à env. 8km. Liaisons 
en dolmus ou en taxi disponibles. 
L'aéroport d'Izmir est à env. 75km.
L
Équipement
Ce complexe compte 352 chambres réparties 
dans un bâtiment principal de 8 étages et 
dans plusieurs bungalows de 2 à 3 étages 
(ascenseurs). Coin Internet (payant), WiFi, 
restaurant buffet avec terrasse extérieure, 
4 restaurants à la carte (1 ouvert du 15.04 au 
31.10, 1 ouvert du 15.05 au 30.09, 1 ouvert du 
01.06 au 15.09 et 1 autre du 15.06 au 15.09), 
bars, café turc, bar à vin, cinéma, disco-
thèque en plein-air (en haute saison, selon 
météo), boutiques, salon de coiffure, service 
de blanchisserie et service médical (à cer-
taines heures, payants). 5 piscines (dont  
1 avec 3 toboggans, à certaines heures),  

terrasse, snack-bar à la piscine et sur la plage. 
Chaises longues, matelas, parasols et ser-        
viettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans) avec encadrement inter-
national et animation à certaines heures, 2 
bassins séparés (dont un avec toboggans, à 
certaines heures), aire de jeux, mini-disco 
et buffet enfants (du 01.07 au 31.08). Ser-
vice de baby-sitting sur demande (payant).
L
Sports/Divertissements  
Animations en journée avec sport et jeux, 
et en soirée avec spectacles, soirées à 
thème et musique live. 2 courts de tennis 
(éclairage payant), salle de fitness, beach-
volley, basket-ball, aérobic, fléchettes, tennis 
de table, bain turc, sauna.
Payants : billard. Massages et soins au centre 
spa La Brise. Divers sports nautiques proposés 
à la plage par des prestataires locaux.

Hébergement
Bungalow : agréablement aménagé et situé 
dans la partie bungalow. Douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-sat. avec canal 
musical, coffre-fort, mini-réfrigérateur, cli-
matisation (à certaines heures, centralisée) 
et balcon ou terrasse (BG). Occ. : 2+1. Cham-
bre individuelle (BA). Occ. : 1+1.
Chambre double Superior : identique au 
bungalow, elle est située dans le bâtiment 
principal et dispose d'un balcon avec vue 
mer (DSM). Occ. : 2+1. Chambre double  
Superior à usage individuel avec vue mer 
(ESM). Occ. : 1+1.
Suite junior vue mer : identique à la 
chambre double Superior, située dans le 
bâtiment principal, plus spacieuse. Coin salon 
avec possibilité de couchage, balcon avec 
vue mer (PJM). Occ. : 2+1.
Bungalow familial de type A : identique 
au bungalow avec 2 chambres et porte 
communicante (B2A). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Bungalow familial type B : identique au 
bungalow familial type A, plus spacieux et 

dispose en plus d’un coin salon avec possi-
bilité de couchage et porte communicante 
(B2B). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 4+1.
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 aux restaurants à la 

carte (sur réservation)
• De 11h à minuit : boissons locales avec ou 

sans alcool (jusqu'à 01h à la discothèque)
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

en eau et sodas
L
EXTRAS
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
L’hôtel n’est pas adapté aux personnes 

46

Cô
te

 E
gé

en
ne

 - 
Iz

m
ir

Tu
rq

u
ie

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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ayant des difficultés à marcher (nom-
breuses marches pour accéder à la 
plage).
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en bungalow low-cost (BGT)-
ADB23E à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ 
Bâle-Mulhouse le 01.04.19. Infos tarifs/calcul des prix 
: voir « Remarques Importantes », page 80.

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

VOUS AIMEREZ
• Le grand espace de baignade 

avec parc aquatique
• Sa situation dans un cadre de 

verdure
• Le large programme de sports 

et divertissements
• L’offre gastronomique dans les 

4 restaurants à la carte

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 31.12.18
-15% jusqu’au 31.03.19
-10% jusqu’au 30.04.19

ENFANTS
en ch. double :
GRATUIT : 1 enfant (2-12ans)
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour 
tout séjour entre le 10.06 et 
le 16.06.19 et entre le 11.10 
et le 17.10.19

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

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  490 € (1) 

Pine Bay Holiday Resort *****
Kusadasi

Détendez-vous et profitez de votre séjour au Pine Bay Holiday Resort. Laissez-vous choyer au 
spa et découvrez toutes les activités proposées.

Spécial bébés (0-3ans) :
• Chaises hautes, lits bébé & service 

de baby-sitting (payants)
Spécial enfants (4-12ans) : 
• Mini-club (4-7ans) & Kids Club 

(8-12ans), à certaines heures
• 4 bassins séparés avec toboggans, à 

certaines heures
• Mini-disco, aire de jeux & buffet 

enfants
Spécial ados (13-17ans) : 
• Teens-club (du 01.06 au 01.09, à 

certaines heures)
• Parc aquatique
• Borne d’arcade (payant)

Situation
Dans la baie privée de l’hôtel, sur la plage 
de sable/galets au drapeau bleu (en partie 
rocheuse), plateforme de baignade et marina. 
Kusadasi est à env. 6km et l’aéroport d’Izmir 
à env. 60km. Liaisons en taxis et dolmus.

Équipement
655 chambres réparties dans un bât. princi-
pal de 9 étages (ascenseurs) et plusieurs 
bungalows. WiFi, coin salon, restaurant 
buffet avec terrasse extérieure, 4 restau-
rants à la carte (dont 3 ouverts du 1.06 au 
01.10.19, un ouvert du 15.05 au 01.10.19 et 2  
payants), bars, café turc, salle TV, disco-
thèque en plein-air, boutiques, coiffeur. 3 
piscines avec terrasses, parc aquatique 
avec 5 toboggans (à cert. heures, du 01.05 
au 31.10), 2 snacks bars à la piscine et sur la 
plage (du 15.05 au 01.10). Chaises longues, 
parasols, matelas et serviettes de bains à 
disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : Village de vacances 
1ère classe.
L
Sports/Divertissements
Animations en journée avec sports et jeux, 
divertissements en soirée. 4 courts de tennis 
(équipement inclus, éclairage payant), 
beach-volley, basket-ball, tennis de table, 
mini-football, mini-golf, aérobic, aquagym, 

pédaleau, salle de fitness, sauna et bain 
turc. Payants : cours de tennis, surf (avec      
licence), billard, massages et soins au spa. 
Sur la plage, sports nautiques et école de 
plongée (prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : dans le bât. principal. 
SDB/WC, sèche-cheveux, tél., coffre-fort, 
TV-sat, mini-réfrigérateur, clim. (centrali-
sée) et balcon vue arrière-pays (DZL), vue 
mer (DZM). Occ. : 2+1. Ch. individuelle côté 
arrière-pays (D1L), vue mer (D1M).
Occ. : 1+1, 1+2.
Chambre familiale : identique à la ch. double, 
dans le bât. principal avec vue mer, plus 
spacieuse avec possibilité de couchage 
pour la 3e et 4e pers. (FZM).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif

• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux en journée
• Glaces à certaines heures (du 01.05 au 

01.10)
• 1x/semaine : diner dans un des 3 restau-

rants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans  

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

avec eau et sodas
L
Bon à savoir
Autres types de ch. disponibles, tarifs et 
descriptifs, nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double arrière pays 
(DZL)-ADB997 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 01.04.19. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir « Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1959 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa situation les pieds dans l'eau
• La vue splendide sur la mer 

Égée
• Les chambres modernes
• La formule Tout Compris Ultra, 

très complète

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-35% jusqu'au 31.01.19 
-30% jusqu'au 28.02.19 
-25% jusqu'au 31.03.19

ENFANTS
en ch. double :
GRATUIT : 1er enfant (2-12ans) 
& 2e enfant (2-6ans)
-50% : 2e enfant (7-12ans)
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+21 +22 +32 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  404 € (1) 

Tusan Beach Resort *****
Kusadasi

Profitez d'un séjour reposant au Tusan Beach Resort à Kusadasi. Il séduit par sa situation direc-
tement en bord de plage, mais également par sa vue à couper le souffle sur la côte égéenne.

Situation
Sur la plage de sable de l'hôtel. Kusadasi 
avec commerces, restaurants et divertisse-
ments est à env. 7km et le sanctuaire de la 
maison de la Vierge Marie est à env, 8km.     
Le site archéologique d'Ephèse est à env. 
14km. Liaisons en taxi et dolmus à proximi-
té. L'aéroport d'Izmir est situé à env. 75km.
L
Équipement
Complexe moderne de 377 chambres répar-
ties dans un bâtiment de 5 étages et un 
bâtiment de 6 étages (ascenseurs).  WiFi, 
coin salon, restaurant buffet avec terrasse 
extérieure, 2 restaurants à la carte, bars, 
café, discothèque en plein-air, salle TV, bou-
tiques, coiffeur, service de blanchisserie et 
service médical (à certaines heures, payants). 
3 piscines (dont une réservée aux adultes) 
avec terrasses et snack-bar. Chaises 
longues, matelas et parasols mis à disposi-
tion à la piscine et sur la plage. Serviettes 
de bain contre caution.
Classification locale : 5 étoiles.

LEnfants
Mini-club (4-12 ans) avec animations à cer-
taines heures, 2 bassins intégrés et 1 bassin 
séparé (avec toboggans, à certaines heures), 
aire de jeux et mini-disco.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations  en journée et en 
soirée avec spectacles. Court de tennis 
(équipement et éclairage payants), volley-
ball, basket-ball, tennis de table, pétanque, 
badminton, billard, water-polo, canoë,  
pédaleau, aérobic et salle de fitness.
Payants : planche à voile (avec licence), bain 
turc, sauna, massages et soins au spa. 
Sports nautiques proposés à la plage par 
des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double : salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, TV-sat. avec canal 
musical, coffre-fort (payant), climatisation 
à réglage individuel, mini-réfrigérateur, 
room service 24h/24 (payant) et balcon 

côté arrière-pays (DZL) ou vue mer (DZM). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Chambre individuelle, 
côté arrière-pays (D1L) ou vue mer (D1M). 
Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre double Confort : équipement 
identique à la chambre double avec en plus : 
check-out tardif jusqu’à 16h, fruits, bouteille 
de vin et un masque pour le visage par 
adulte, balcon avec vue mer (DCM).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre familiale  : identique à la chambre 
double, dispose de 2 chambres avec porte 
communicante et terrasse côté mer (F2S). 
Occ. : 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 ou 4+1.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Snack de minuit
• Café/thé et gâteaux l'après-midi
• 1x par séjour : diner dans un des restau-

rants à la carte (sur réservation)

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

• Remplissage du minibar à l'arrivée avec 
eau et sodas

L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double arrière pays 
(DZL)-ADB201 à partir de, pour un séjour de 7 nuits, 
départ Bâle-Mulhouse le 01.04.19. Infos tarifs/calcul 
des prix : voir « Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

2184 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa situation directement en 

bord de plage
• La large palette d'activités spor-

tives
• La piscine avec vue sur la mer
• L’ambiance familiale

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-40% jusqu'au 31.12.18 
-35% jusqu'au 31.01.19 
-25% jusqu'au 28.02.19
-15% jusqu'au 31.03.19
-10% jusqu'au 30.04.19
périodes nous consulter

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant  
(2-13ans)
-50% : 2e enfant (2-13ans)
(sauf en ch. familiale F2).
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour 
tout séjour du 1.10 au 
9.10.19.

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

Occupation Enfants
+11 +21 +12 +32 +13
+23 +14

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  395 € (1) 

Ömer Holiday Village ****
Kusadasi

Entouré d'une forêt de pins, avec une vue splendide sur la mer turquoise, une adresse parfaite 
en toute simplicité et idéale pour les familles.

Spécial bébés (0-3ans) :
• Lit et baignoire bébés
• Chaises hautes
Spécial enfants (4-12ans) : 
• Mini-club
• Bassin séparé
Spécial ados (13-17ans) : 
• Beach-volley et Playstation
• Borne d'arcade (payant)

Situation
Un village de vacances au cœur d'une pinède, 
bordé par une plage de sable et galets. 
Kusadasi avec ses divertissements et com-
merces est à env. 4km, la ville antique 
d'Ephèse à env. 30km et l'aéroport d'Izmir à 
env. 73km. Liaisons en taxis et dolmus.
L
Équipement
226 chambres dans un bât. principal de 5

étages et plusieurs annexes de 2 étages. 
Ascenseurs, coin salon, coin Internet            
(payant), WiFi, restaurant buffet avec ter-
rasse extérieure, restaurant à la carte 
(20.05 au 15.09), bars, café, coin TV, disco-
thèque en plein-air (20.05 au 30.09), bou-
tiques, coiffeur. Piscine avec 2 toboggans (à 
certaines heures), terrasse et snack-bar. Bar 
sur la plage. Chaises longues, matelas, pa-
rasols et serviettes de bain mis à disposi-     
tion à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animations en journée et en soirée, specta-
cles et musique live. Tennis (équipement 
inclus), beach-volley, basket-ball,  tennis de 
table, aquagym, salle de fitness, sauna et 
bain turc.
Payants : billard, PlayStation, jeux vidéo, 
massages et soins au centre de bien-être. 
Sports nautiques proposés à la plage (pres-
tataires locaux).
L

Hébergement
Chambre double : dans les annexes, avec 
douche/WC, sèche-cheveux, tél., WiFi, coffre-
fort (payant), TV-sat., mini-réfrigérateur, 
clim. individuelle, room service 24h/24        
(payant), balcon ou terrasse (DZ). Chambre 
low-cost (DZT). Occ. : 2+1. 
Ch. individuelle (D1). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Hébergement familial : dans les annexes, 
identique à la chambre double avec un lit 
superposé pour les enfants (FU).
Occ. : 2+2.
Chambre familiale : dans les annexes, iden-
tique à la ch. double avec 2 chambres et 
porte communicante, balcon (F2).
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 4+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit déjeuner tardif
• 1x par semaine : dîner au restaurant à la 

carte (sur réservation)

• De 10h à minuit : boissons locales avec ou 
sans alcool (payantes à la discothèque)

• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 
en eau minérale

L
Bon à savoir
D’autres types de chambres sont disponi-   
bles, tarifs et descriptifs, nous consulter.
Les offres ci-dessus sont valables du 26.04 
au 31.10.19.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double low-cost (DZT)-
ADB23F 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

1750 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• La grande piscine pour enfants 
• Le parc aquatique avec                    

8 toboggans
• Le riche programme 

d'animations
• Les chambres familiales                       

spacieuses

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-40% jusqu'au 31.01.19 
-35% jusqu'au 28.02.19 
-30% jusqu'au 31.03.19
-25% jusqu'au 30.04.19

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 +14

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  426 € (1) 

Aria Claros Beach & Spa Resort *****
Gümüldür-Özdere

Un vaste complexe situé dans une baie privée et pittoresque!

Spécial bébés (0-3 ans): 
• Location de poussettes (sur deman-

de, payants)
Spécial enfants (4-12 ans) :
• Mini-club à certaines heures (dès le 

01.05)
• Bassin séparé avec plusieurs tobog-

gans (15.04-15.10, à certaines heures)
• Mini-disco, aire de jeux, atelier 

bricolage
Spécial ados (13-17 ans) :
• Activités sportives et parc aqua-

tique (du 15.05 au 30.09, à certaines 
heures)

• Playstation (payant)

Situation
Au bord d'une plage de sable en pente dou-
ce. Özdere avec commerces  est à env. 4km 
et l’aéroport à env. 45km. Taxis et minibus 
disponibles. 

Équipement
504 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 6 étages et plus. bâtiments 
club de 2 étages (ascenseurs). WiFi, restau-
rant buffet avec terrasse ext., 3 restaurants 
à la carte (dont 1 payant), bars, café,  salle 
de jeux, discothèque en plein-air, bou-
tiques, coiffeur, service médical (à certaines 
heures). 2 piscines, parc aquatique avec  
8 toboggans (du 15.05 au 30.09, à certaines 
heures), pool bar (1.05 au 30.09) et terrasse. 
Snack-bar  sur la plage (du 15.05 au 15.09). 
Chaises longues, matelas et parasols à la 
piscine et sur la plage. Serviettes de bain 
contre caution.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Sports/Divertissements
Animations en journée et en soirée. Tennis 
(éclairage payant), badminton, beach-       
volley, aérobic, water-polo, tir à l'arc,              
pétanque, fléchettes, tennis de table, mini-
golf, pédaleau, canoë et salle de fitness. 
Payants : billard, bowling, PlayStation, bain 

turc, sauna, massages et soins au centre 
spa. Sports nautiques et école de plongée 
(prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre Club : dans la partie club, dou-
che/WC, sèche-cheveux, tél., WiFi, coffre-
fort (payant), TV-sat., mini-réfrigérateur, 
néc. à café/thé, clim. individuelle, room 
service 24h/24 et terrasse côté arrière-pays 
(DFL). Ch. low-cost (DFT). Occ. : 2+1. Ch. indi-
viduelle (DHL). Occ.: 1+1, 1+2.
Chambre familiale : dans la partie club, 
identique à la ch. club, 2 chambres avec por-
te communicante et balcon côté arrière-
pays (F2L), vue mer (F2M) ou vue mer laté-
rale (F2K). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 ou 
4+1.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée, glaces à cert. heures

• Snack de minuit
• Café/thé et gâteaux l'après-midi
• 1x par semaine : dîner dans les 2 restau-

rants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans  

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

en eau
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 pers. en ch.double DFT-ADB23G à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 01.04.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1158 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Ce complexe idéal pour les 

familles
• Sa situation en front de mer, au 

bord d‘une plage de sable
• Le parc aquatique avec 18 to-

boggans à proximité
• Les activités multiples
• Les chambres familiales

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu'au 15.02.19* 
-20% jusqu'au 31.03.19* 
-10% jusqu'au 30.04.19
*périodes nous consulter

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

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  437 € (1) 

Club Cactus Paradise ****
Gümüldür-Özdere

Relaxez-vous sur la belle plage de sable blanc ou au bord de la piscine ou emmenez les enfants 
au parc aquatique à proximité, détente et amusement garantis !

Situation
Directement au bord de la plage de sable et 
galets. Gümüldür avec ses commerces et 
divertissements se trouve à env. 2km. Le       
site archéologique d’Éphèse se situe à env. 
40km. Des liaisons en taxi et en minibus 
sont disponibles. L'aéroport d'Izmir est à 
env. 40km.
L
Équipement
210 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 5 étages et un bâtiment annexe 
(Cactus Charme) de 3 étages accessible par 
une petite ruelle. Ascenseurs, WiFi, restau-
rant buffet avec terrasse extérieure, bars, 
salle TV, boutiques, salon de coiffure, service 
de blanchisserie et service médical (à certai-
nes heures, payants). À l'extérieur, 2 piscines 
avec terrasses. Chaises longues, matelas et 
parasols mis à disposition à la piscine et sur 
la plage. Serviettes de bain payantes. Un 
parc aquatique avec 18 toboggans (à certai-
nes heures), piscines et snack-bar se situe à 
env. 800m (ouvert du 01.06 au 15.09). Une 

navette gratuite circule 2 fois par jour. Du 
lundi au vendredi, l'entrée et le snack-bar 
sont inclus. Les samedis et dimanches, 
l'entrée et le snack-bar sont payants.
Classification locale : 4 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans, animations à certaines 
heures), 2 bassins intégrés et aire de jeux.
L
Sports/Divertissements
Animations light en journée et spectacles 
en soirée. Badminton, beach-volley, tennis 
de table, mini-golf, mini-football, aquagym 
et bain turc.
Payants : sauna, massages et soins au spa. 
École de plongée et sports nautiques pro-
posés à la plage par des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double : dans le bâtiment princi-
pal, équipée de salle bain/WC, sèche-      
cheveux, téléphone, coffre-fort (payant), 
TV-sat., minibar (payant), climatisation (à 

certaines heures, centralisée) et balcon 
côté arrière-pays (DZL) ou vue mer (DZM). 
Chambre low-cost (DZT). Occ. : 2+1. Cham-    
bre individuelle, côté arrière-pays (D1L) ou 
vue mer (D1M). Occ. : 1+1.
Chambre familiale : dans le bâtiment prin-
cipal, identique à la chambre double, elle 
dispose d'un coin salon avec possibilité de 
couchage avec porte communicante, côté 
arrière-pays (F1L) ou vue mer (F1M). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Glaces à certaines heures
• De 10h à 23h30 : boissons locales avec ou 

sans alcool
L
Bon à savoir
D’autres types de chambres sont disponi-     
bles, tarifs et descriptifs nous consulter.

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZT-ADB23H 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

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

VOUS AIMEREZ
• Sa situation en bord de mer
• La diversité culinaire dans les  

5 restaurants à la carte
• Les infrastructures et services 

dédiés aux enfants
• Vous faire chouchouter au spa
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-16% jusqu’au 31.01.19
-13% jusqu’au 28.02.19
-10% jusqu’au 31.03.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant  
(2-12ans) & 2e enfant (2-6ans) 
-50% : 2e enfant (7-12ans)
selon type de chambre
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

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

BONUS FTI
-2€ par adulte et par nuit 
jusqu'au 31.01.19.

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  758 € (1) 

Sunis Efes Royal Palace *****
Gümüldür-Özdere

Découvrez le Sunis Efes Royal Palace avec son service impeccable et son emplacement le long de 
la plage. Des prestations haut de gamme, une décoration moderne avec une touche orientale 
et une parenthèse détente au spa pour passer un séjour parfait. 

Situation
Directement au bord d'une plage de sable 
avec plateforme de baignade. Özdere se 
trouve à env. 3km et l’aéroport d'Izmir à env. 
35km.
L
Équipement
470 chambres réparties dans un bâtiment 
de 6 étages (ascenseurs). Coin salon, coin 
Internet, WiFi,  restaurant buffet avec ter-
rasse extérieure, 5 restaurants à la carte, 
bars, 2 cafés, pub irlandais, discothèque, 
boutiques, coiffeur, service de blanchisserie 
et service médical (à certaines heures,         
payants). 2 piscines dont une avec 4 tobog-
gans (à certaines heures), terrasses, snack-
bar à la piscine et sur la plage. Chaises 
longues, parasols, matelas et serviettes de 
bain mis à disposition à la piscine et sur la 
plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12 ans) et Teens Club (13-16ans, 
en haute saison) avec animations à certaines 
heures, 2 bassins séparés avec 3 toboggans 
(à certaines heures), aire de jeux, mini-disco 
et buffet enfants. 
Service de baby-sitting (payant).
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée avec musique live, occasionnelle-
ment. Salle de fitness, aérobic, aquagym, 
water-polo, beach-volley, billard, pétanque, 
tennis de table, fléchettes, bain turc et sau-
na. Payants : massages et soins au spa. 
Sports nautiques proposés sur la plage par 
des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double : élégante et moderne, 
décorée avec une touche orientale. Douche/
WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, 
téléphone, WiFi, TV-sat. avec canal musical, 
coffre-fort, mini-réfrigérateur, nécessaire à 

café/thé, climatisation (à certaines heures, 
centralisée), room service 24h/24 (payant) 
et balcon côté arrière-pays (DZL), vue mer 
latérale (DZK) ou vue mer (DZM). Chambre 
low-cost (DZT). Occ. : 2+1. Chambre indivi-
duelle (D1L, D1K, D1M). 
Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre familiale : identique à la chambre 
double, elle dispose de 2 chambres avec 
porte communicante et balcon côté arrière-
pays (F2L) ou vue mer (F2M). 
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 pâtisseries l'après-midi
• Snack de minuit
• 1x par séjour : diner dans l'un des restau-

rants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans  

alcool

• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 
avec eau, sodas et bière

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 pers. en ch.double DZT-ADB2BD à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 06.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor
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La riviera turque se caractérise par ses magnifiques baies, ses longues plages de sable et ses eaux  
cristallines. De Kemer à Alanya se sont développées des infrastructures touristiques avec de peti-
tes et grandes stations balnéaires, à proximité de villes culturelles, sites archéologiques et de su-
perbes plages.

RIVIERA TURQUE

À VOIR/À FAIRE 
Olympe : la ville antique 
d’Olympos se situe à 
45km de Kemer. Cette 
cité a été construite dans 
une baie entourée d’une 
forêt de pins et de lau-
riers qui s’étend jusqu’à la 
grande plage de Cirali. En 
empruntant le sentier de 
randonnée, vous attein-
drez les flammes de gaz 
naturel de Chimära. Dé-
couvrez ce phénomène 
naturel exceptionnel qui 
fascine depuis l’antiquité. 
Phaselis : ne manquez pas 
de visiter l’amphithéâtre, 
l’agora (place du marché), 
l’ancienne grande avenue 
pavée et longée de bâti-
ments romains, l’aqueduc, les sarcophages et les vestiges 
des thermes. L’ancien port est aujourd’hui une baie ap-
préciée pour la baignade rafraîchissante après la visite 
des ruines.
Dim Cay : cette vallée verdoyante est devenue une des-
tination appréciée par les familles. De nombreux restau-
rants, sur des plateformes au-dessus d’un fleuve, pro-
posent des spécialités de poissons. Un paradis pour tous, 
et pas seulement pour les enfants qui pourront jouer en 
se laissant glisser dans l’eau le long d’une corde 

Termessos : située à 
40 km au Nord d’Anta-
lya, l’ancienne cité de 
Termessos se perche à 
1050 m d’altitude sur 
un plateau au centre du 
Parc National de Gülluk 
Dagi. Visitez les vestiges 
du mur d’enceinte, les 
tours de garde, le temple 
et autres  bâtiments. Le 
théâtre bien préservé, 
qui avait une capacité de 
plus de 4000 spectateurs 
est aujourd’hui un lieu de 
pique-nique apprécié.

PLAGES
Antalya : les plages de 
Konyaalti et de Lara sont 

les plus réputées et les plus appréciées de la région. 
Incekum : la plage de cette partie de la côte s’étend sur 
plus de 20 km. Incekum signifie  « sable fin ».
Side-Kumköy : la superbe et large plage de sable fin est 
idéale pour les amateurs de détente et de sports 
nautiques et est particulièrement adaptée aux enfants.
Cirali : le petit village de Cirali se situe au coeur d’un 
parc naturel protégé. Eloignée du tourisme de masse, sa 
longue plage de sable est très agréable.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Note des voyageurs TripAdvisor

166 avis

Vous aimerez
• Son architecture atypique
• La qualité de service
• L'atmosphère familiale

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
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant 
(2-11ans)
CHAMBRE FAMILLE

Occupation enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès 394 € (1) 

LABRANDA Excelsior ****
Side-Titreyengöl

Ce complexe met à votre disposition, de nombreuses activités sportives et de loisirs, un espace 
de baignade exceptionnel, et un jardin luxuriant et ombragé, composé de nombreuses espèces 
d'arbres protégées !

Situation
À env. 450m de la plage privée de sable et 
galets de l’hôtel, à proximité du lac                 
Titreyengöl. Side, avec ses commerces et 
divertissements est à env. 5km. Liaisons en 
taxi et dolmus. L'aéroport d'Antalya est à 
env. 60km.
L
Équipement
181 chambres réparties dans le bâtiment 
principal de 5 étages et dans le bâtiment 
annexe de 3 étages. Ascenceurs, WiFi,  
restaurant buffet avec terrasse, bars, 
 discothèque et service médical (à certaines 
heures, payant). Piscine avec terrasse. 
Snack bar à la piscine et sur la plage.  
Chaises longues, matelas, parasols et  
serviettes de bain mis à disposition à la  
piscine et sur la plage.
Classification locale : 4 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12 ans) à certaines heures, ma-
tinée et après-midi (6 jours par semaine), 
bassin séparé, aire de jeux et mini-disco.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et  
divertissements en soirée.
2 courts de tennis (équipement et éclairage 
payants), beach-volley, fléchettes, pétanque, 
aquagym, salle de fitness, sauna, hammam.
Payants : billard, massages et soins au spa. 
Sports nautiques sur la plage proposés par 
des prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double : salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, coffre-fort (payant), télé-
phone, TV-sat, mini-réfrigérateur. 

Climatisation (centralisée, à certaines heures) 
et balcon (DZ). Les chambres doubles peu-

vent être situées dans le bâtiment principal 
ou l’annexe. Occ. : 2+1. Ch. double à usage 
individuel (D1). Occ. : 1+1. 
Chambre familiale : identique à la cham-  
bre double, elle est composée de 2 cham-  
bres avec porte communicante, située dans 
le bâtiment principal (F2).
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 et en fin de soirée
• Café/thé et pâtisseries l'après-midi
• De 10h à minuit : boissons locales avec 

ou sans alcool (boissons payantes en dis-
cothèque)

• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 
en eau

L

Passez des vacances inoubliables
Au Me Point Lounge à l‘hôtel, le représen-
tant vous orientera sur les nombreuses 
possibilités d’activités et d’excursions.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. double AYT2CP-DZT à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 12.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 80.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Sa petite structure de charme
• Ses chambres confortables à la 

décoration soignée
• La proximité avec la vieille ville 

d'Antalya

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 31.12.18
-20% jusqu’au 31.01.19
-15% jusqu’au 31.03.19

ENFANTS
-50% : 1er & 2e enfants 
(2-12ans)
selon type de chambre
MONOPARENTALE

Occupation Enfants
+11 +21 +12

Forfait 7 nuits. 
Logement 
seul dès  386 € (1) 

Alp Pasa ****
Antalya

Une adresse élégante intégrant 4 maisons Konak du 19ème siècle, subtile conjugaison de l'ancien 
et du contemporain. D'ici, vous pouvez facilement découvrir la ville historique d'Antalya et ses 
nombreux attraits touristiques.

Situation
Centrale, dans une ruelle calme de la vieille 
ville d’Antalya. Le centre animé avec ses 
commerces et divertissements est à env. 
100m. Une petite baie, idéale pour la bai-
gnade, se trouve à env. 200m (accès            
payant). L’aéroport d’Antalya est à env. 
15km.
L
Équipement
Boutique-hôtel construit au 19ème siècle et 
composé de 60 chambres réparties entre 
un bâtiment principal et 3 bâtiments anne-
xes. Il dispose de WiFi, restaurant buffet 
avec terrasse dans la cour intérieure, 3 res-
taurants à la carte (payants), bar, biblio-
thèque, musée, service de blanchisserie 
(payant) et service médical (à certaines 
heures, payant). Dans la cour intérieure, 2 
petites piscines avec bain à remous, terrasse 
et pool-bar. Chaises longues, matelas, para-
sols et serviettes de bain mis à disposition 
à la piscine (payant sur la plage).
Classification locale : Hôtel boutique.

Sports/Divertissements
Animations en soirée. Nombreuses possibi-
lités de divertissements à proximité.
Payants : hammam et massages.
L
Hébergement
Chambre double : très confortable avec 
une décoration soignée composée de boi-
series ottomanes typiques avec une touche 
de style néo-classique. La chambre double 
est composée de douche/WC, sèche- 
cheveux, téléphone, coffre-fort (payant), 
chaussons, TV-Sat avec canal musical, WiFi, 
minibar (payant), climatisation (réglage  
individuel) et balcon ou terrasse (DZ). 
Chambre Economy (DM). Occ. : 2+1. Chambre 
double à usage individuel ou monoparental 
(D1), chambre individuelle Economy (DM). 
Occ. :1+1, 1+2.
Chambre double Deluxe : mêmes équipe-
ments que la chambre double, plus spa-     
cieuse, avec vue arrière-pays (DXL). 
Avec vue mer latérale (DXK). Occ. : 2+1. 

Chambre double Deluxe à usage individuel 
ou monoparental (EXL), avec vue mer par-   
tielle (EXK). Occ. : 1+1, 1+2.
Suite Junior : aménagement plus luxueux, 
équipements identiques à la chambre dou-
ble Deluxe. Plus spacieuse avec TV à écran 
plat (PJ). Occ. : 2+1.
Appartement : situé dans les bâtiments 
annexes il dispose des mêmes équipe-
ments que la chambre double Deluxe, avec 
coin salon et kitchenette sans porte de sé-
paration (A1). Occ. : 2+1.
L
RESTAURATION
Logement seul. Possibilité de réserver en 
formules petit déjeuner et demi-pension. 
Petit déjeuner et dîner sous forme de  
buffet. D’autres types de pension sont  
possibles, nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L

(1) Prix TTC par pers. en ch. double AYT272-DM à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse 
le 13.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1228 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le luxe et le confort de ses 

chambres
• Son architecture unique 
• Le spa

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
selon période de séjour

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant  
(2-6ans)
-50% : 1er enfant (7-14ans)  
& 2e enfant (2-14ans)
selon type de chambre
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+12 +22 +23 +14

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  724 € (1) 

Delphin Imperial *****
Lara-Kundu

Appréciez le raffinement de la cuisine des différents restaurants à la carte et profitez du grand 
espace de baignade avec 3 piscines et 8 toboggans.

Situation
Directement au bord de la longue plage de 
sable/galets de Lara-Kundu. Commerces et 
divertissements à proximité. L'aéroport 
d'Antalya se trouve à env. 15km.
L
Équipement
Hôtel luxueux composé de 650 chambres 
réparties dans un bâtiment de 9 étages. 
Ascenseurs, WiFi, restaurant buffet avec 
terrasse, 8 restaurants à la carte (sur réser-
vation), bars, discothèque. À l’extérieur, 
l'hôtel offre un grand espace de baignade 
avec 3 piscines, 5 toboggans (à certaines 
heures), plusieurs terrasses, snack-bar à la 
piscine et 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
Enfants
Mini-club (4-12 ans) avec animations à cer-
taines heures, piscine séparés avec 3 tobog-
gans (à certaines heures) et aire de jeux.

Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et  
divertissements en soirée. 
Court de tennis en gazon synthétique avec 
éclairage (équipement contre caution), 
beach-volley, waterpolo, salle de fitness, 
sauna et hammam.
Payants : massages et soins au spa. Divers 
sports nautiques proposés sur la plage 
(prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : décorée dans un style 
contemporain, elle est équipée de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, 
TV-sat. avec canal musical, WiFi, mini-réfri-
gérateur, nécessaire à café/thé, climatisa-   
tion (à certaines heures, centralisé) et  
balcon côté arrière-pays (DZL). Côté mer 
(DZS) ou avec accès direct à la piscine (DZP). 
Occ. : 2+2, 2+1, 3+1. 
Chambre double à usage individuel côté 
arrière-pays (D1L) ou côté mer (D1S).

Suite junior : équipements identiques à la 
chambre double, plus spacieuse avec vue 
mer directe (PJM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre familiale : mêmes équipements 
que la chambre double, avec 2 chambres 
reliées par un couloir situées côté mer 
(F2S). Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 4+1.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks toute la journée et à minuit
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• 1x par séjour, dîner dans l'un des 8 restau-

rants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans  

alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau, sodas et bière
L

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

L(1) Prix TTC par pers. en ch. double (DZL)-AYT81M à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Marseille 
le 02.04.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1967 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Le grand jardin paysagé
• Son architecture impression-

nante
• Les nombreux divertissements 

pour toute la famille

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
-15% jusqu’au 30.04.19
selon période de séjour

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant   
(2-9ans)
-50% : 1er enfant (10-14ans) 
& 2e enfant (2-9ans)
selon type de chambre
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+21 +22 +32 +23

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  648 € (1) 

Delphin Palace *****
Lara-Kundu

Avec son service de qualité, sa gastronomie raffinée et ses chambres élégantes et décorées avec 
soin, le Delphin Palace ravira la clientèle la plus exigeante.

Situation
Directement au bord de la plage de sable et de 
galets de Lara-Kundu. Liaisons en taxi et  
dolmus disponibles. Commerces et divertisse-
ments à courte distance de marche de l’hôtel. 
Antalya et son aéroport sont à env. 15km.
L
Équipement
Hôtel de 557 chambres réparties sur 8 étages 
(ascenseurs), WiFi, restaurant buffet avec 
terrasse, 7 restaurants à la carte, bars, dis-
cothèque, pâtisserie et boutiques.
À l'extérieur, 3 piscines avec 5 toboggans (à 
certaines heures), terrasse, snack-bar à la 
piscine et 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
Enfants
Mini-club (4-12 ans) avec animations à  
certaines heures, bassins séparés avec  
toboggan (à certaines heures), aire de jeux, 
mini-disco et cinéma.

Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et  
divertissements en soirée avec spectacles.
2 courts de tennis en gazon synthétique 
avec éclairage (équipement contre cau-      
tion), tennis de table, beach-volley et salle 
de fitness.
Payants : billard, bowling, massages et 
soins au spa. Divers sports nautiques  
proposés sur la plage (prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : elle dispose de salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, coffre-fort, TV-sat. avec canal musi-
cal, WiFi, mini-réfrigérateur, climatisation 
(à certaines heures, centralisée) et balcon 
(DZ). Avec vue mer latérale (DZK) ou direct 
(DZM). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Chambre  
double à usage individuel (D1), avec vue 
mer latérale (D1K) ou directe (D1M).

Chambre familiale : équipements iden-
tiques à la chambre double, composée de  

2 chambres avec porte communicante et 
vue mer latérale (F2K). 
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 4+1.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée et à minuit
• De minuit à 6h : service de chambre
• Café/thé et gâteaux l'après-midi
• Glaces à certaines heures
• 1x par séjour, dîner dans l'un des restau-

rants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans  

alcool 
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau, sodas et bière
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L

(1) Prix TTC par pers. en ch. double AYT284-DZ à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse 
le 05.04.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1093 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Ses infrastructures modernes
• La cuisine raffinée des restau-

rants à la carte
• La piscine intérieure en avant et 

après saison

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-20% jusqu’au 31.12.18
-17% jusqu’au 31.01.19
-10% jusqu’au 31.03.19
selon période de séjour

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

Occupation Enfants
+21 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  604 € (1)

Sherwood Breezes Resort *****
Lara-Kundu

Une vaste infrastructure aménagée dans un style „Robin des bois” et décorée dans l'esprit du 
héros. Chaudement recommandé aux familles !

Situation
Directement sur la plage de sable privée de 
l'hôtel en pente douce. Le centre de Lara-
Kundu avec ses commerces et divertisse-
ments est à env. 1km. Liaisons possibles en 
taxi et dolmus. L'aéroport est à env. 14km.
L
Équipement
499 chambres, réparties dans un bâtiment 
principal et une annexe de 9 étages (ascen-
seurs). Coin salon, coin Internet (payant), 
WiFi, restaurant buffet avec terrasse exté-   
rieure et 4 restaurants à la carte (dont 1    
payant, sur réservation), bars, boutiques et 
discothèque. À l'extérieur, espace de bai-
gnade avec 10 toboggans (à certaines heu-
res), terrasses et pool-bar. Snack-bar sur la 
plage. Chaises longues, parasols, matelas 
et serviettes de bain mis à disposition aux 
différentes piscines et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12ans) et Teens-club (13-17ans) 
avec encadrement et animations. Plusieurs 
piscines séparées avec toboggans et aire de 
jeux. 
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée. Courts de tennis en dur (équipe-
ment inclus, éclairage payant), et salle de 
fitness. 
Payants : massages et soins au spa ainsi 
que divers sports nautiques proposés sur la 
plage par des prestataires locaux. 
L
Hébergement
Chambre double : douche/WC, téléphone, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-
sat. avec canal musical, WiFi, mini-réfrigéra-
teur, climatisation (à certaines heures, cen-
tralisé) et balcon côté arrière-pays (DZL). 

Avec vue mer latérale (DZK) ou directe 
(DZM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. Chambre double 
à usage individuel côté arrière-pays (D1L), 
avec vue mer latérale (D1K) ou directe 
(D1M). Occ. : 1+1, 1+2.
Chambre double supérieure : mêmes équi-
pements que la chambre double, plus spa-
cieuse avec vue mer (DSM). Occ. : 2+2.
Suite Junior : équipements identiques à la 
chambre double, plus spacieuse avec vue 
mer (PJM).
Suite  : mêmes équipements que la cham-  
bre double, composée de 2 chambres avec 
porte communicante (P2).
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre familiale : équipements iden-
tiques à la chambre double avec 2 cham-  
bres séparées par une porte coulissante 
(F2). Chambre familiale avec 2 salles de 
bain et 2 chambres séparées par une porte 
communicante (F2A). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L

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

rants à la carte  (sur réservation)
• 24H/24 : boissons locales avec ou sans 

alcool.
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

(eau, soda et bière)
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. double (DZL)-AYT644 à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Marseille 
le 02.04.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

3776 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• L'excellente gastronomie avec 

de copieux buffets
• Son magnifique jardin
• Le programme d'animations 

varié

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-34% jusqu’au 31.12.18
-10% jusqu’au 31.03.19
selon période de séjour

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant  
(2-9ans)
-50% : 2e enfant (2-9ans)
selon type de chambre
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+21 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  611 € (1) 

Royal Dragon *****
Side-Evrenseki

Cet hôtel est très apprécié pour son architecture extravagante de style oriental et ses vastes 
espaces extérieurs. Il dispose de 4 restaurants à la carte pour régaler vos papilles et 
d'innombrables activités pour toute la famille. 

Situation
Séparé de la plage de sable privée de l’hôtel 
par la promenade côtière. La ville de Side 
avec ses nombreux commerces et diverti-  
ssements est à environ 5km. L'aéroport 
d'Antalya est à env. 57km.
L
Équipement
Cet établissement compte 564 chambres 
réparties dans un bâtiment de 6 étages.  
Il dispose d'ascenseurs, coin Internet        
(payant)/WiFi. Restaurant buffet avec ter-
rasse, 4 restaurants à la carte (sur réserva-  
tion, payants), bars, salon de coiffure, bou-
tiques et discothèque. A l'extérieur, un 
grand espace de baignade avec parc aqua-
tique composé de 11 toboggans (du 15.04 
au 31.10, à certaines heures), terrasses, 
snack-bar à la piscine et sur la plage. Chai-
ses longues, parasols et serviettes de bain 
mis à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12 ans) avec encadrement et 
animations, 3 bassins séparés avec 3 tobog-
gans (du 15.04 au 31.10, à certaines heures), 
aire de jeux et mini-disco.
L
Sports/Divertissements
Animations en journée et divertissements 
en soirée.
5 courts de tennis en gazon synthétique 
(équipement et éclairage payants), beach-
volley, pétanque, tennis de table, fléchet-
tes, aérobic et hammam.
Payants : bowling, massages et soins au 
spa ainsi que diverses activités nautiques 
sur  la plage (prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat. avec 
canal musical, WiFi, mini-réfrigérateur, cli-
matisation (à certaines heures, centralisée)

 et balcon côté arrière-pays (DZL). Avec vue 
mer latérale (DZK) ou directe (DZM). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. Chambre double à usage 
individuel, côté arrière-pays (D1L), avec vue 
mer latérale (D1K) ou directe (D1M). 
Occ. : 1+1, 1+2.
Suite  : mêmes équipements que la cham-  
bre double, chambre et coin salon avec 
porte communicante, bain à remous et vue 
mer latérale (P1K). Occ. : 2+1.
Maisonnette  : équipements identiques à 
la chambre double composée de 2 cham-  
bres dans un style maisonnette avec dou-
che/WC, côté arrière-pays (MSL). Avec vue 
mer (MSM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre familiale : mêmes équipement 
que la chambre double avec 2 chambres 
séparées par une porte communicante, 
côté arrière-pays (F2L). Avec vue mer (F2M). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L

RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• Glaces à certaines heures
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans  

alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau, sodas et bière
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. double AYT44C-DZL à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 05.04.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1509 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les chambres à la décoration 

contemporaine
• Le club ado jusqu'à 16 ans
• La gastronomie qualitative et 

variée

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.01.19
-13% jusqu’au 31.03.19
-10% jusqu’au 30.04.19
-5% jusqu’au 23.09.19
selon période de séjour

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-14ans) 
& 2e enfant (2-6ans)
-50% : 2e enfant (7-14ans)  
& 2e enfant (2-14ans) 
selon type de chambre
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+21 +12 +22 +32

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  537 € (1) 

Limak Atlantis Deluxe Hotel & Resort *****
Belek

Au cœur d'une forêt de pins entre les eaux cristallines de la Riviera turque et les montagnes du 
Taurus, l'hôtel bénéficie d'une situation privilégiée.

Situation
Directement sur une plage de sable/galets. 
Belek, ses nombreux commerces et diver-
tissements se trouvent à env. 4km de 
l'hôtel. Liaisons possibles en taxi et dolmus. 
L'aéroport est à env. 37km.
L
Équipement
Complexe moderne et accueillant de  
373 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 6 étages et 2 bâtiments an-      
nexes de 5 étages (ascenseurs). Coin Inter-
net (payant), WIFI, restaurant buffet avec 
terrasse extérieure, 5 restaurants à la carte 
(dont 3 payants, sur réservation), bars, bou-
tiques et discothèque.  À l'extérieur, 5 pisci-
nes avec 4 toboggans (à certaines heures), 
terrasses et snack bar à la piscine et sur la 
plage. Parasols, chaises longues, matelas et 
serviettes de bain mis à disposition à la pis-
cine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12ans) et club ado (13-16ans) 
avec encadrement et animations. 2 bassins 
séparés, 4 aires de jeux et buffet dédié au 
restaurant. 
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et en 
soirée. 2 courts de tennis en dur  (éclairage 
et équipement payants), salle de fitness et 
hammam.
Payants : massages et soins au spa ainsi 
que diverses activités nautiques proposées 
sur la plage (prestataires locaux).
L
Hébergement
Chambre double : dans le bâtiment princi-
pal, équipée de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-
sat. avec chaîne musicale, WiFi, mini-réfri-
gérateur, climatisation (à certaines heures, 
centralisé) et balcon (DZ).

Chambre double low-cost située dans les 
bâtiments annexes (DZT). Occ.: 2+1, 2+2, 3+1. 
Chambre double à usage individuel (D1). 
Occ. : 1+1, 1+2.
Chambre familiale : équipements iden-
tiques à la chambre double composée de  
2 chambres séparées par une porte com-
municante et pouvant être située dans le 
bâtiment principal ou annexe. 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée et à minuit
• Café, thé et gâteaux l'après-midi
• 1 x par séjour dîner dans l'un des restau-

rants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans al-

cool 
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau, sodas et bière
L

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

(1) Prix TTC par pers. en ch. double AYT445-DZT à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 05.04.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

4306 avis



VOUS AIMEREZ
• Ses installations uniques spé-

cialement conçues pour les 
enfants

• Sa piscine à débordement en 
bord de plage

• Les 4 restaurants à la carte

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-30% jusqu’au 31.12.18
-20% jusqu’au 31.01.19
-15% jusqu’au 31.03.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant
(2-12ans)
-40% : 2e enfant (2-12ans)
selon type de chambre
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+11 +12 +32 +23

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  503 € (1) 

Club Asteria *****
Belek

Au cœur d'un magnifique jardin, le complexe dispose d'un vaste espace de baignade !  
Trois piscines et plusieurs toboggans le composent, ils raviront toute la famille !

Situation
Directement sur sa propre plage de sable et 
de galets. La ville de Kadriye avec ses possi-
bilités de divertissements est à env. 6km. 
Liaisons en taxis et dolmus disponibles. 
L’aéroport d’Antalya à env. 32km.
L
Équipement
Le resort-club dispose de 564 chambres 
réparties dans plusieurs bâtiments de 2 à 3 
étages. Coin Internet (payant), WiFi, restau-
rant buffet avec terrasse, 4 restaurants à la 
carte (sur réservation), bars et discothèque 
en plein-air. 
À l'extérieur, piscine avec 2 toboggans (à 
certaines heures), piscine de relaxation (ré-
servée aux adultes) ainsi que piscine à dé-
bordement proche de la plage, bain à re-
mous (à certaines heures) et terrasses. 
Snack-bar à la piscine et sur la plage. 
Chaises longues, matelas, parasols et ser-   
viettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants
Mini-disco, buffet spécial au restaurant, 
aire de jeux et console de jeux pour les ados 
(13-16ans, payant).
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée avec 
sports et jeux.
3 courts de tennis en dur (équipement in-
clus, éclairage payant), tennis de table, tir à 
l'arc, tir à la carabine, pétanque, salle de 
fitness et hammam.
Payants : massages et soins au spa, ainsi 
que diverses activités sportives proposées 
sur la plage (prestataires locaux). 
L
Hébergement
Chambre double : équipée de salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, coffre-fort, TV-sat. avec canal musical, 
mini-réfrigérateur, climatisation (centrali-
sée, à certaines heures) et balcon ou terras-
se (DZ). Chambres Promo Low-Cost (DZT). 
Occ. : 2+1. 

Chambre double à usage individuel (D1). 
Occ. : 1+1, 1+2.
Logement familial : équipements et dimen-  
sion identiques à la chambre double, avec lits 
superposés pour les enfants (FU). Occ. : 2+2.
Chambre familiale : mêmes équipements 
que la chambre double, elle dispose de     
salle de bain/WC et est composée de 2 
chambres séparées par une porte commu-
nicante (F2). 
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 4+1.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée et à minuit
• Café/thé, gâteaux l'après-midi
• Glaces à certaines heures
• 1x par séjour, dîner dans l'un des restau-

rants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans al-

cool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau, soda et bière

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. double AYT45B-DZT à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 05.04.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 80.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages. D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• L'ambiance familiale
• Les chambres à la décoration 

contemporaine
• Le service soigné
• Les divertissements nombreux 

adaptés à toute la famille

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-18% jusqu’au 31.12.18
-15% jusqu’au 31.01.19
-10% jusqu’au 31.03.19

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

LONG SÉJOUR
-4% dès 16 nuits consécuti-
ves jusqu’au 31.03.19

Occupation Enfants
+11 +22 +13 +23

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  654 € (1) 

Alva Donna Exclusive *****
Belek-Bogazkent

Ce complexe touristique profitant d'un joli cadre sur la plage offre des prestations de qualité qui 
raviront toute la famille.

Situation
Au bord de la plage privée de l’hôtel de        
sable et galets. Le centre-ville de Belek avec 
ses restaurants, bars, commerces et diver-
tissements est situé à env. 7km. L'hôtel est 
à env. 50km du centre d’Antalya et à env. 
40km de l'aéroport.
L
Équipement
724 chambres réparties entre 11 bâtiments 
ainsi qu’un bâtiment principal et un bâti-
ment reliés par des ponts. Parmi les équipe-
ments : ascenseurs, coin Internet (payant), 
WiFi, 2 restaurants buffet avec terrasse ex-
térieure, 5 restaurants à la carte (sur réser-
vation, en supplément), bars, pâtisserie et 
discothèque. À l'extérieur, 3 piscines, pisci-
ne relax (réservée aux adultes), une petite 
piscine avec 6 toboggans (à certaines heu-
res), terrasses et snack bar à la piscine et 
sur la plage. Chaises longues, parasols, 
matelas et serviettes de bain mis à disposi-
tion à la piscine et sur la plage. Pavillons sur 
réservation.

Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Mini-club (4-12ans) et club ados (13-16ans) 
avec animations à certaines heures, 6 jours 
par semaine. 4 piscines séparées avec to-
boggans (à certaines heures), aire de jeux 
et mini-disco.
L
Sports/Divertissements
Programme d'animation en journée et lé-
ger en soirée. 
2 courts de tennis en dur (équipement in-
clus, éclairage payant), tennis de table, 
beach-volley, fléchettes, tir à l’arc, aqua-
gym, salle de fitness, hammam et sauna.
Payants : billard, bowling, massages et 
soins au spa.
L
Hébergement
Chambre double : dans le bâtiment princi-
pal avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV-sat.(LCD), WiFi, 
mini-réfrigérateur, climatisation (à certai-

nes heures, centralisé) et balcon côté arriè-
re-pays (DZL). Chambre low-cost (DZT). 
Avec vue mer latérale (DZK). Occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel côté 
arrière-pays (D1L). Occ. : 1+1, 1+2.
Chambre double Deluxe : dans le bâtiment 
annexe, mêmes équipements que la cham-
bre double, aménagement plus luxueux 
avec salle de salle de bain ou douche/WC 
(DX). Occ. :  2+1. Chambre double à usage 
individuel (EX). Occ. : 1+1, 1+2.
Chambre familiale : même localisation et 
équipements que la chambre double, lé-
gèrement plus spacieuse. Avec possibilité 
de couchage supplémentaire pour un  
3e adulte ou pour les enfants (FZ). Dans le 
bâtiment annexe (FZN). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Chambre familiale - 2 chambres : dans le 
bâtiment principal côté arrière-pays, équi-
pements identiques à la chambre double, 
elle est composée de 2 chambres avec por-
te communicante (F2L). Dans le bâtiment 
annexe (F2N). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. Avec occu-
pation plus grande (F2). Occ. : 2+3, 3+2.

RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café/thé et gâteaux l'après midi
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans  

alcool 
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau, sodas et bière
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. double AYT00E-DZT 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

1664 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les infrastructures modernes  

et accueillantes
• Le service soigné
• L'espace bien-être proposant 

divers massages et soins

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.03.19
selon période de séjour

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

Occupation Enfants
+11 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  612 € (1)

Papillon Ayscha *****
Belek

Profitez des services haut de gamme de cet établissement et appréciez son confort jusque dans 
les moindres détails.

Situation
Au bord de la plage de sable privée de 
l’hôtel. Le centre de Belek avec commerces 
et divertissements est à env. 4km. Liaisons 
possibles en taxi et dolmus. L'aéroport 
d'Antalya est à env. 35km.
L
Équipement
363 chambres réparties dans un bâtiment 
de 5 étages (ascenseurs). Parmi les équipe-
ments : salons, WiFi, restaurant buffet, 5 
restaurants à la carte (sur réservation), 
bars, pâtisserie, boutiques et discothèque. 
À l'extérieur, un espace de baignade avec 
toboggans (à certaines heures), terrasses et 
snack bars à la piscine et sur la plage. Chai-
ses longues, matelas, serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Miniclub (4-12ans) avec encadrement et 
animations, bassin séparé, aire de jeux et 
mini-disco.

Sports/divertissements
Programme d'animation en journée. 
2 courts de tennis en dur (équipement et 
éclairage inclus), pétanque, mini-football, 
tennis de table, bain à vapeur, sauna et 
hammam.
Payants : massages et soins au spa.
L
Hébergement
Chambre double côté jardin : douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., coffre-
fort, WiFi, mini-réfrigérateur, nécessaire à 
café/thé, climatisation/chauffage (selon 
horaires, centralisé) et balcon ou terrasse 
côté jardin (DZG). Chambre low-cost (DZT). 
Avec vue mer latérale (DZK). Occ. : 2+1. 
Chambre double à usage individuel côté 
jardin (D1G) ou avec vue mer latérale (D1K). 
Occ. : 1+1, 1+2.
Villa  : mêmes équipements que la cham-  
bre double composée d’une chambre et 
coin salon avec porte communicante (I1). 
Avec accès direct à la piscine (I1P). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.

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

rants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans  

alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau, soda et bière
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. double AYT3GS-DZT à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 05.04.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

2464 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Séjourner dans un complexe 

familial
• La diversité culinaire proposée 

dans les 4 restaurants
• Les nombreuses activités spor-

tives

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-15% jusqu’au 31.03.19
selon période de séjour

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

Occupation Enfants
+21 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  631 € (1) 

Papillon Zeugma *****
Belek

Sous le soleil, au bord de la mer méditerranée, au cœur de jardins luxuriants… 
Le Papillon Zeugma vous accueille chaleureusement et vous offre tout ce dont vous avez besoin 
pour vous construire des souvenirs impérissables ! 

Situation
Directement au bord d’une longue plage de 
sable. La ville de Belek avec ses nombreux 
commerces et possibilités de divertisse-
ments est à env. 4km. Possibilité de liaison 
en bus et dolmus. L’aéroport d’Antalya est à 
env. 37km. 
L
Équipement
Ce complexe hôtelier luxueux compte 400 
chambres réparties entre 2 bâtiments prin-
cipaux et plusieurs bâtiments annexes de 2 
étages. Les installations comprennent : sa-
lons, ascenseurs, coin internet (payant), 
WiFi. Il y a également un restaurant buffet 
avec terrasse extérieure, 4 restaurants à la 
carte (payants, sur réservation), bars, disco-
thèque, boutiques, services de blanchisse-
rie et médical (à certaines heures). À 
l’extérieur, 3 piscines avec 5 toboggans (à 
certaines heures), terrasses, snack-bars à la 
piscine et sur la plage. 

Parasols, chaises longues, matelas et ser-  
viettes de bain sont mis à disposition à la 
piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L
Enfants
Baby-club (1-3ans), mini-club (4-7ans) et 
club ado (8-12ans) avec animations et enca-  
drement selon horaires. 2 bassin séparés 
avec 2 toboggans (à certaines heures), buf-
fet dédié au restaurant et mini-disco. 
L
Sports/Divertissements
Programme d’animation en journée et di-
vertissements en soirée avec jeux et spec-
tacles. Courts de tennis en dur (équipe-
ment et éclairage payants), basketball, 
football, tennis de table, salle de fitness, 
yoga, hammam et sauna. 
Payants : massages et soins au spa ainsi 
que divers activités nautiques proposées 
sur la plage (prestataires locaux). 
L

Hébergement
Chambre double Supérieure : douche/WC, 
sèche-cheveux,  peignoir, chaussons, télé-
phone, TV-Sat, WiFi, mini-réfrigérateur, né-
cessaire à café/thé, climatisation (centrali-
sée, à certaines heures) et balcon côté arriè-
re-pays (DSL). Chambre low-cost (DST). 
Avec vue mer latérale (DSK). Occ. : 2+1, 2+2, 
3+1. Chambre double à usage individuel 
côté arrière-pays (ESL) ou vue mer latérale 
(ESK). Occ. : 1+1, 1+2.
Suite : mêmes équipements que la cham-  
bre double Supérieure, aménagement plus 
luxueux et plus spacieuse côté piscine 
(PYP). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. 
Junior Suite : équipements identiques à la 
chambre double Supérieure avec chambre 
et coin salon séparé par une porte coulis-
sante (PJ). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
Maisonnette : mêmes équipements que la 
chambre double Supérieure, composée de 
2 chambres avec porte communicante et 2 
salles de bain (MSA). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L

RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• 24h/24 : boissons locales et sélection de 

boissons internationales avec ou sans  
alcool

• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 
avec eau, sodas et bière

L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. double AYT17D-DST à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 05.04.19. Infos tarifs/calcul des prix : 
voir « Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

2314 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les magnifiques jardins
• Les nombreuses activités pro-

posées aux enfants jusqu’à  
16 ans

• Vous amuser en famille à 
l’aquaparc, grâce à ses 10 tobog-
gans

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-10% jusqu’au 31.03.19
selon période de séjour

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

Occupation Enfants
+21 +12 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  598 € (1) 

Papillon Belvil *****
Belek

Le Papillon Belvil vous propose un séjour convivial, paisible et amusant que vous ne passerez 
pas seulement sur la plage… Profitez d’une merveilleuse atmosphère sereine et exotique pour 
des vacances actives inoubliables !

Situation
À Kadriye, uniquement séparée de la 
longue plage de sable privée par une pro-
menade. Le centre-ville de Belek avec de 
nombreux commerces, restaurants et di-
vertissements est à env. 6km. Liaisons en 
taxi et dolmus disponibles. L’aéroport 
d’Antalya est à env. 29km.
L
Équipement
Luxueux hôtel de 507 chambres réparties 
entre un bâtiment principal de 4 étages et 
de nombreux bungalows de 3 étages. 
Parmi les installations : ascenseurs, coin in-
ternet (payant), WiFi, restaurant buffet 
avec terrasse extérieure, 2 restaurants à la 
carte (sur réservation du 01.05 au 31.10), 
bars, pâtisserie, discothèque et boutiques. 
À l’extérieur, 3 piscines avec 6 toboggans (à 
certaines heures) et terrasses. Snack-bar à 
la piscine et sur la plage. Parasols, chaises 
longues, matelas et serviettes de bain mis à 
disposition à la piscine et sur la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants
Mini-club (4-12ans) et club ado (13-17ans) 
avec animations et encadrement à certai-
nes heures. Bassin séparé avec 4 toboggans 
(à certaines heures), aire de jeux, mini-dis-
co, cinéma. Service de baby-sitting sur de-
mande (payant).
L
Sports/Divertissements
Programme d’animation avec sports, jeux 
et spectacles. 
2 courts de tennis en dur (éclairage et équi-
pements payants), tennis de table, volley-
ball, beach-volley, basketball, fléchettes, 
gymnastique, football, salle de fitness, 
sauna, bain à vapeur et hammam.
Payants : billard, massages et soins au spa. 
L
Hébergement
Chambre Club : située dans les bungalows, 
elle dispose de salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, 
TV-Sat, WiFi, mini-réfrigérateur, nécessaire 
à café/thé, climatisation (centralisée, à cer-

taines heures) et balcon ou terrasse côté 
jardin (DFG). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. Chambre 
double Club à usage individuel (DHG). 
Occ. : 1+1, 1+2.
Chambre double supérieure : mêmes équi-
pements que la chambre Club, plus spa-       
cieuse et située dans le bâtiment principal 
côté jardin (DSG). Avec vue mer latérale 
(DSK). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. Chambre double 
supérieure à usage individuel côté jardin 
(ESG). Occ. : 1+1, 1+2.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée et à minuit
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• 1 x par séjour, dîner dans un des restau-

rants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec et sans 

 alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau, sodas et bière

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. Club (DFT)-AYT84H à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-
Mulhouse le 5.04.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir 
« Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

2314 avis
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les 10 courts de tennis
• L’excellente gastronomie
• La piscine avec toboggans pour 

les enfants

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-35% jusqu’au 31.12.18
-30% jusqu’au 28.02.19
-25% jusqu’au 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant  
(2-12ans) & 2e enfant (2-6ans)
-50% : 2e enfant (7-12ans)
selon type de chambre
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

Occupation Enfants
+21 +12 +22 +32

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

Belconti Resort *****
Belek

Que vous souhaitiez nager, faire du sport ou vous détendre au grand centre de remise en forme, 
cet hôtel offre les conditions idéales pour un séjour en famille.

Situation
Directement au bord de la plage de sable et 
galets privée de l’hôtel. La ville de Belek 
avec ses nombreux commerces et diverti-   
ssements se trouve à env. 2km. Liaisons 
possibles en taxi ou dolmus. L'aéroport 
d'Antalya est à env. 35km.
L
Équipement
Complexe de 596 chambres réparties entre 
un bâtiment principal, plusieurs bâtiments 
annexes et bungalows. Les installations 
comprennent : ascenseurs et WiFi. Restau-
rant buffet avec terrasse extérieure, 3 res-
taurants à la carte (payants, sur réserva-     
tion), bars, pâtisserie et discothèque. À 
l’extérieur, 2 piscines dont 1 avec 4 tobog-
gans, (à certaines heures) et terrasse. 
Snack-bar à la piscine et sur la plage.
Chaises longues, matelas, parasols et ser-  
viettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-11 ans), club ados (12-16 ans) 
avec animations et encadrement (à certai-
nes heures). Bassin séparé, aire de jeux et 
mini-disco. Service de baby-sitting (sur de-
mande, payant).
L
Sports/Divertissements
Programme d'animations en journée et 
spectacles en soirée. 
Beach-volley, basketball, salle de fitness 
(dès 16ans), sauna et hammam. 
Payants : 10 courts de tennis en dur (équi-
pement et éclairage payants), massages et 
soins au spa ainsi que diverses activités 
nautiques sur la plage (prestataires lo-
caux).
L
Hébergement
Chambre Club : située dans les bungalows, 
aménagée avec salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-Sat. 

WiFi, mini-réfrigérateur, climatisation (cen-
tralisée, à certaines heures) et balcon ou 
terrasse (DF). Chambre low-cost (DFT). 
Occ. : 2+1. Chambre Club à usage individuel 
(DH). Occ. : 1+1.
Chambre double : mêmes équipement que 
la chambres Club, située dans le bâtiment 
principal avec vue arrière-pays et (DZL). 
Avec vue mer (DZM). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1. 
Chambre double à usage individuel côté 
arrière-pays (D1L) ou vue mer (D1M). 
Occ. : 1+1.
Hébergement familial : équipements et di-
mension identique à la chambre double, 
situé dans un bâtiment annexe avec possi-
bilité de couchage supplémentaire pour les 
enfants (FUN). Occ. : 2+2.
Chambre familiale : mêmes équipements 
que la chambre double, dans le bâtiment 
principal, elle est composée de 2 chambres 
avec porte communicante (F2). 
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2, 4+1.
L

RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 11h : petit déjeuner tardif
• Snacks en journée et à minuit
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• Glaces à certaines heures
• De 11h à 2h : boisson locales alcoolisées
• 24h/24 : boissons locales sans alcool
• Réassort quotidien du minibar avec eau 

et sodas
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 pers. en ch. double (DFT)-AYT21B 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
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D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

VOUS AIMEREZ
• Les chambres familiales spa-        

cieuses
• Sa situation en bord de plage
• L'espace de baignade et ses  

7 toboggans
• Les 6 restaurants à la carte
• Les villas avec accès direct à la 

piscine

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-11% jusqu’au 28.02.19
-10% jusqu’au  31.03.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant  
(2-12ans) & 2e enfant (2-6ans)
-50% : 2e enfant (7-12ans)
selon de type de chambre
MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

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

Occupation Enfants
+11 +21 +22 +13

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  694 € (1) 

Sunis Kumköy Beach Resort & Spa *****
Side-Kumköy

Cet hôtel apprécié de la chaîne hôtelière Sunis est idéalement situé. Il offre un service de qualité 
et propose de nombreuses activités. 

Situation
Directement sur la plage de sable séparée 
de l'hôtel par la promenade. Side avec ses 
commerces et divertissements se trouve à 
env. 5km et l’aéroport d’Antalya à env. 
60km. Les cascades de Manavgat sont à 
env. 8km.
L
Équipement
673 chambres réparties dans deux bâti-
ments de 5 étages et plusieurs villas de 3 
étages. Ascenseurs, WiFi, restaurant buffet 
avec terrasse extérieure, 6 restaurants à la 
carte (sur réservation), pâtisserie, bars et 
discothèque. À l'extérieur, 2 piscines, pisci-
ne séparée avec 4 toboggans (à certaines 
heures), terrasses et snack bar à la piscine 
et sur la plage. Chaises longues, matelas et 
serviettes de bain mis à disposition à la pis-
cine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-12ans), Teens-club (13-16ans, en 
haute saison) avec animations à certaines 
heures. 2 bassins séparés (dont 1 avec 3 to-
boggans, à certaines heures), aire de jeux et 
mini-disco.
L
Sports/Divertissements
Animations en journée et en soirée.  
2 courts de tennis (équipement et éclairage 
payants), beach-volley, tennis de table, flé-
chettes, aérobic, salle de fitness, sauna et 
hammam. Payant : billard et massages.
L
Hébergement
Chambre double : dans le bâtiment princi-
pal avec douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, coffre-fort, TV-sat. avec canal musi-
cal, WiFi, mini-réfrigérateur, nécessaire à 
café/thé, climatisation (à certaines heures, 
centralisée), balcon côté arrière-pays (DZL). 

Vue mer latérale (DZK) ou vue mer (DZM), 
chambre low-cost (DZT). Occ. : 2+1. Cham-  
bre Economy, plus petite, sans balcon dans 
les villas, côté piscine (DMN).  Chambre 
double plus petite, côté piscine (DZP). 
Chambre individuelle/monoparentale côté 
arrière-pays (D1L, D1K, D1M). Occ. 1+1 ou 1+2.
Hébergement familial : dans le bâtiment 
principal, identique à la chambre double 
avec salle de bain/WC, lits superposés avec 
séparation optique (FU). Occ. : 2+2.
Chambre familiale : identique à la chambre 
double, dans le bâtiment principal, elle dis-
pose de 2 chambres avec porte communi-
cante et 2 salles de bain, vue arrière pays 
(F2L) ou vue mer (F2M). 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Villa : située dans la partie villa avec pisci-
ne, elle dispose du même équipement que 
la chambre double, avec 2 chambres et por-
te communicante et 2 SDB (I2A), avec accès 
direct à la piscine (I2P). Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L

RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• 1x par séjour : diner dans l'un des 6 res-

taurants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans  

alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau, sodas et bières
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 pers. en ch.double DMN-AYT3JA partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Marseille le 
02.04.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « Re-
marques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• La diversité culinaire des  

4 restaurants à la carte
• Les chambres spacieuses et 

décorées avec goût
• Le club enfant jusqu'à 16 ans
• Les prestations et le service de 

qualité

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu’au 31.12.18
-20% jusqu’au 31.01.19
-15% jusqu’au 31.03.19
-5% jusqu’au 31.03.19 pour 
un séjour entre le 23.05 et 
le 30.05.19 

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

Occupation Enfants
+11 +21 +22 +13

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

Side Star Elegance *****
Side

Situé au bord de la plage et d'une belle promenade, cet hôtel est un point de départ idéal pour 
découvrir la région.

Situation
Uniquement séparé de la plage de sable 
par la promenade. Side avec ses commer-
ces et divertissements se trouve à env. 3km. 
Liaisons en dolmus et taxis possibles. Les 
cascades de Manavgat se trouvent à env. 
8km et l’aéroport d'Antalya est à env. 71km.
L
Équipement
499 chambres réparties dans un bâtiment 
principal et 2 bâtiments annexes de 6 éta-
ges (ascenseurs). Coin Internet (payant) , 
WiFi (jusque 2 MB). Restaurant buffet avec 
terrasse extérieure, 4 restaurants à la carte 
(sur réservation), bars. À l'extérieur, 3 pisci-
nes (dont une avec 2 toboggans, à certaines 
heures), une piscine de relaxation (à partir 
de 18ans) et terrasse. Snack bar à la piscine 
et sur la plage. Chaises longues, parasols, 
matelas et serviettes de bain mis à disposi-
tion à la piscine et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
L

Enfants
Mini-club (4-11ans) et junior-club (12-16 ans, 
en haute saison), à certaines heures.
2 bassins séparés, mini-disco et aire de jeux.
L
Sports/Divertissements 
Animations en journée et en soirée. Court 
de tennis (équipement et éclairage                
payants),  salle de fitness, sauna et ham-
mam.
Payants : bowling ainsi que massages et 
soins au centre de bien-être.
L
Hébergement
Chambre double : située dans le bâtiment 
principal ou dans les bâtiments annexes. 
Salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, chaussons, coffre-fort, TV-sat., 
WiFi, mini-réfrigérateur, nécessaire à café/
thé, climatisation (centralisée, à certaines 
heures) et balcon côté arrière-pays (DZL), vue 
mer (DZM). Occ. : 2+1. 

Accès direct à la piscine dans le bâtiment 
principal (DZP). Chambre individuelle côté 
arrière-pays (D1L) ou avec vue mer (D1M). 
Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre Superior : identique à la chambre 
double mais plus luxueuse et située dans le 
bâtiment principal avec vue mer latérale 
(DSK), avec vue mer (DSM).
Occ. : 2+1, 2+2.
Chambre familiale : identique à la chambre 
double, située dans les annexes et côté pis-
cine, elle dispose de 2 chambres avec porte 
communicante (F2P), vue mer dans le bâti-
ment principal ou annexes (F2M). Occ. : 2+1, 
2+2 ou 3+1.
Maisonnette : identique à la chambre dou-
ble et située dans les annexes, côté mer, 
avec 2 chambres dans le style maisonnette 
en duplex et bain à remous (MSS).
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1,3+2, 4+1.
L

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

rants à la carte (sur réservation)
• 24h/24 : boissons locales avec ou sans al-

cool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

(eau, sodas, bière)
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).
(1) Prix TTC par pers. en ch.double AYT6R8 à partir de, 
pour un séjour de 7nuits, départ Marseille le 02.04.19. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir Remarques Importan-
tes, page.80.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• La diversité culinaire
• Le parc aquatique avec tobog-

gans spectaculaires
• Le mini zoo
• Les massages et soins au spa

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-25% jusqu'au 31.12.18
-20% jusqu'au 31.01.19
-15% jusqu'au 28.02.19
-13% jusqu'au 31.03.19
-10% jusqu'au 30.04.19

ENFANTS
GRATUIT : 1er enfant (2-6ans)
-50% : 1er enfant (7-12ans)    
& 2e enfant (2-12ans)
selon type de chambre

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

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

Forfait 7 nuits. 
Tout 
compris dès  510 € (1) 

Club-Hotel Turan Prince World *****
Side-Manavgat

Doté d'infrastructures uniques pour le plus grand plaisir des enfants, cet hôtel est le lieu idéal 
pour des vacances en famille. Bienvenue dans le monde du divertissement !

Spécial enfant (4-12ans):
• Mini-club
• 2 bassins séparés
• Aire de jeux, mini-zoo
Spécial ado (13-17ans) :
• Club ado, animations à certaines 

heures

Situation
Le long de la plage de sable et de galets. 
Side avec ses commerces et divertisse-
ments est à env. 15km. L’aéroport d’Antalya 
est à env. 75km.
L
Équipement
688 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 3 étages, plusieurs bungalows 
de 2 étages et 2 bâtiments annexes. Ascen-
seurs, WiFi, restaurant buffet avec terrasse 
et 3 restaurants à la carte (sur réservation). 
3 piscines avec terrasses, parc aquatique 

avec 14 toboggans (à certaines heures), 
snack-bar à la piscine et sur la plage. Chai-
ses 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'animation en journée et en 
soirée.
5 courts de tennis (équipement inclus,       
éclairage payant), tennis de table, beach-
volley, football, pétanque, minigolf, salle de 
fitness et sauna.
Payants : massages et soins à l'espace bien-
être. Activités nautiques proposées par des 
prestataires locaux.
L
Hébergement
Chambre double : dans le bâtiment princi-
pal avec douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, coffre-fort, TV-sat. LCD, WiFi, mini-
réfrigérateur, climatisation (à certaines 
heures, centralisée) et balcon (DZ). 

Chambre double vue mer latérale (DZK) 
Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1. Chambre double à 
usage individuel (D1). Occ. : 1+1 ou 1+2.
Chambre double Deluxe : équipement 
identique à la chambre double, dans le bâti-
ment annexe, avec en plus, peignoirs, 
chaussons et chaises longues sur le balcon/
terrasse et accès direct à l'espace piscine 
(DXP). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Bungalow : équipement identique à la 
chambre double, dans la partie bungalow 
(BG). Bungalow low-cost (BGT). Occ. : 2+1, 
2+2 ou 3+1. Bungalow double à usage indi-
viduel (BA). Occ. : 1+1 ou 1+2. Bungalow 
double low-cost à usage individuel (BAT). 
Occ. : 1+1.
Bungalow (2 ch.) : équipement identique 
au bungalow, en duplex et avec de 2 cham-
bres (B2). Occ. : 2+1, 2+2 ou 3+1.
Chambre familiale (F2) : équipement iden-
tique au bungalow , en duplex avec 2 cham-
bres, dans le bâtiment principal (F2).
Occ. : 2+1.
L

RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• Snacks en journée
• Café, thé et gâteaux
• 1 x par séjour : dîner dans l'un des restau-

rants à la carte (sur réservation)
• De 10h à 2h : boissons locales avec ou 

sans alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

avec eau et sodas
L
Bon à savoir
D’autres types de chambres sont disponi-  
bles, tarifs et descriptifs nous consulter.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DO-AYT3RB à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse 
le 08.05.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1152 avis
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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  453 € (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 dol-
mus possibles. L’aéroport d’Antalya est à 
env. 85km.
L
Équipement
479 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 6 étages et un bâtiment anne-
xe. 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, para-
sols et serviettes 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,  bas-
ket-ball, beach-volley, aérobic, salle de fit-
ness 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 pers. en ch.double DZT-AYT83E à partir 
de, pour un séjour de 7 nuits, départ Bâle-Mulhouse 
le 05.04.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

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

VOUS AIMEREZ
• Le bel espace baignade avec   

4 piscines
• L’offre gastronomique dans les 

4 restaurants à la carte
• Le grand choix en activités spor-

tives avec 9 courts de tennis
• Les diverses animations
• Le WiFi gratuit

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT
PAYEZ MOINS !
-18% jusqu’au 31.12.18
-15% jusqu’au  31.01.19
-10% jusqu’au 31.01.19

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

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

LONG SÉJOUR
-4% pour un séjour min. de 
15 nuits consécutives
périodes nous consulter

Occupation Enfants
+21 +12 +22 +23

Forfait 7 nuits. 
Tout compris
Ultra dès  613 € (1) 

Alva Donna World Palace *****
Kemer-Kiris

Profitez de vos vacances dans ce vaste complexe de 107ha offrant des prestations haut de gam-
me, de multiples activités et un choix en restaurants. Ici tout est réuni pour des vacances réus-   
sies.

Situation
Directement au bord de la plage de sable et 
galets de l’hôtel. Commerces et divertisse-
ments à proximité immédiate. La station 
balnéaire de Kemer est à env. 6km. Liaisons 
en taxi et dolmus (bus local). L'aéroport 
d'Antalya est à env. 65km.
L
Équipement
Complexe familial de 816 chambres répar-
ties dans 3 bâtiments de 5 étages (ascen-
seurs). Coin salon, WiFi, restaurant buffet 
avec terrasse extérieure, 4 restaurants à la 
carte (payants, sur réservation), bars, bou-
tiques, salon de coiffure, service de blan-
chisserie et service médical (à certaines 
heures). 4 piscines extérieures dont une 
avec 2 toboggans (à certaines heures) et un 
espace réservé aux adultes. Snack-bar à la 
piscine et à la plage. 
Parasols, chaises longues, matelas et ser-   
viettes de bain mis à disposition à la piscine 
et sur la plage.
Classification locale : 5 étoiles.

Enfants
Mini-club (4-12ans) avec encadrement inter-
national et animation à certaines heures , 2 
bassins séparés, aire de jeux et mini-disco. 
Service de baby-sitting (payant, sur deman-
de).
L
SPORTS/DIVERTISSEMENTS
Animations en journée et en soirée. 9 
courts de tennis (équipement et éclairage 
payants), beach-volley, basket-ball, aérobic, 
tennis de table, salle de fitness, tir à l’arc, 
sauna et bain à vapeur. Payants : massages 
et soins au centre spa. Sports nautiques à 
la plage, proposés par des prestataires lo-
caux.
L
Hébergement
Chambre double : élégante et spacieuse, 
elle est équipée de salle de bain ou dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, néces-
saire à café/thé, coffre-fort, TV-sat., WiFi, 
mini-réfrigérateur, climatisation (centrali-
sée, à certaines heures). 

Balcon ou terrasse (DZL), côté piscine (DZP). 
Chambre low-cost (DZT). Occ. : 2+1.
Chambre individuelle côté arrière-pays 
(D1L). Occ. : 1+1 ou 1+2. 
Maisonnette : identique à la chambre dou-
ble avec  2 chambres dans le style maison-
nette (duplex) sans porte communicante. 
Occ. : 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2.
L
RESTAURATION
Tout compris Ultra
• Repas sous forme de buffet
• De 10h à 10h30 : petit déjeuner tardif
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• Snacks de minuit
• 24h/24 : boissons locales avec et sans 
    alcool
• Réassort quotidien du mini-réfrigérateur 

en eau, sodas et bière
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter).
L

(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZT-AYT3UB à 
partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Marseille 
le 02.04.19. Infos tarifs/calcul des prix : voir « 
Remarques Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

749 avis
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La seule ville au monde à cheval sur deux continents : Istanbul, ancienne Byzance et  
Constantinople est une métropole fascinante. La ville vous happe rapidement par son  
ambiance trépidante, ses quartiers modernes et anciens, et ses célèbres monuments

ISTANBUL

SITUATION 
Istanbul s’étend de part et d’autre du détroit de 
Bosphore, entre la Mer Noire et la Mer Marmara.

SORTIR 
Istiklal Caddesi : une des avenues les plus célèbres 
d’Istanbul qui s’étend de la place Taksim à la tour de 
Galata. Vous y trouverez de nombreux bars, restaurants 
et cafés.
Ortaköy : quartier à l’ambiance authentique au pied 
du grand pont du Bosphore avec d’agréables petits 
restaurants.
Cihangir : quartier de la nouvelle ville très prisé par 
les jeunes avec ses nombreux restaurants et cafés. 
Agréable, ce quartier regorge de vieux bâtiments 
historiques.
Bebek: toute la vie de ce quartier s’axe autour de la 
fameuse Université de „Bogazici“. Les clubs et boites de 
nuits les plus connus se trouvent en majorité sur la pro-
menade : Balans Jolly Joker, Istanbul Jazz Center, Mojo, 
Reina et bien d’autres .

À VOIR / À FAIRE 
Les hammams dans la vieille ville sont appréciés des 
visiteurs en quête de détente. La forêt d’Hidiv se trouve 
directement au bord du Bosphore dans le quartier de 
Beykoz du côté asiatique. On y trouve quelques fon-
taines et plusieurs cafés et restaurants.
Istanbul est le rendez-vous des amateurs de shopping : 
plus de 109 Shopping-Malls vous y accueillent comme 
par ex. Istinye Park à Maslak, Capacity à Bakirköy, Capitol 
à Altunizade ou Demierören Istiklal à Beyoglu.

Mer de Marmara

Istanbul

Sainte Sophie/
Mosquée Bleue

Palace de Topkapi
Grand Bazar

Pont de Galata

 PlaceTaksim
Pont du Bosphore

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

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

OCCUPATION ENFANTS
+11 +12 +22 +13

Forfait 3 nuits.
Petit 
déjeuner dès  299 € (1) 

Ipek Palas ****
Istanbul

Situation
Dans le vieux Istanbul, dans le quartier de 
Sultanahmet. Les principales curiosités (la 
basilique Sainte-Sophie, la Mosquée Bleue 
ou le Palais Topkapi) sont à quelques minu-
tes à pied. Station de métro à env. 200m et 
aéroport à env. 20km.
L
Équipement
Hôtel de style ottoman de 79 chambres 
réparties sur 5 étages (ascenseur). Coin sa-
lon, WiFi, restaurant buffet, restaurant à la 

carte avec terrasse (payant) et vue sur le 
Bosphore, coin TV, service de blanchisserie 
et service médical (à cert. heures, payants).
Classification locale : 4 étoiles.
L
Hébergement
Chambre double Superior : SDB ou dou-
che/WC, sèche-cheveux, tél., WiFi, coffre-
fort, TV-sat. avec canal musical, minibar 
(payant) , clim., (réglage individuel), room 
service 24h/24 (DS). Occ. : 2+1. Ch. individu-
elle (ES). Occ. 1+1. Ch. Economy (DM).  

Ch. individuelle Economy (EM).
Chambre familiale : identique à la ch. dou-  
ble, avec 2 ch. et porte communicante (F2). 
Occ. : 2+1, 2+2, 3+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner (buffet). Avec suppl. : demi-
pension, dîner sous forme de menu ou buffet.
L
Bon à savoir
Autres types de ch. disponibles, tarifs et 
descriptifs nous consulter.

Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Possibilité de réserver sans transferts 
(IST483).
LL
(1) Prix TTC par pers. en ch.double DM-IST482 à partir 
de, pour un séjour de 3 nuits, départ Paris le 01.04.19. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1004 avis

Mosquée Bleue

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

OCCUPATION ENFANTS
+11 +12

Forfait 3 nuits.
Petit 
déjeuner dès  318 € (1) 

Golden Crown ***
Istanbul

Situation
Central, à proximité du Grand Bazar 
d’Istanbul. Le Bosphore est situé à env. 
500m et les curiosités principales comme 
la Mosquée Bleue, la basilique Sainte           
Sophie et le palais Topkapi à quelques min. 
à pied. Station de tram à env. 300m et aéro-
port à env. 17km.
L
Équipement
35 chambres réparties dans un bâtiment de 
5 étages (ascenseurs). Coin salon, coin In-

ternet (payant), WiFi, restaurant buffet, bar, 
coin TV et service de blanchisserie (à certai-
nes heures).
Classification locale : 3 étoiles.
L
Hébergement
Chambre double : salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-
fort, TV-sat., avec canal musical, minibar 
(payant) et climatisation (à certaines heu-
res, centralisée) (DZ). Occ. : 2+1. Chambre 
individuelle (D1). Occ. : 1+1.

LRESTAURATION
Petit déjeuner sous forme de buffet.
L
Transfert
Nous vous conseillons de réserver avec 
transferts privatifs (tarifs nous consulter). 
Possibilité de réserver sans transferts 
(IST425).
L
L(1) Prix TTC par pers. en ch.double DZ-IST424 à partir 
de, pour un séjour de 3 nuits, départ Paris le 01.04.19. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques Impor-
tantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

312 avis

VOUS AIMEREZ
• Sa situation en plein coeur du 

vieux Istanbul
• La décoration dans le style 

ottoman

VOUS AIMEREZ
• Sa situation dans le quartier 

historique d'Istanbul
• L’hospitalité du personnel

MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

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

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

OCCUPATION ENFANTS
+11 +12

Forfait 3 nuits.
Petit 
déjeuner dès  353 € (1) 

Amiral Palace ****
Istanbul

Situation
Situé dans la vielle ville, au cœur du quar-
tier de Sultanahmet. Un point de départ 
idéal pour visiter les sites tels que la       
Mosquée Bleue, la basilique Sainte-Sophie 
ou le palais de Topkapı, qui sont facilement 
atteignables à pied. L’arrêt de tram le plus 
proche est à env. 5min. L’aéroport interna-    
tional Atatürk est à env. 22km.
L

Équipement
Cet hôtel de charme de 33 chambres se 
trouve dans un magnifique bâtiment histo-
rique de 5 étages avec terrasse sur le toit et 
vue panoramique sur la ville. Les installa-   
tions comprennent : salons, ascenseurs, 
WiFi. Restaurant buffet, restaurant à la 
carte (payant), bar, café, coin TV, boutiques, 
service de blanchisserie et médical (à cer-
taines heures, payants). 
Classification locale : 4 étoiles.
L

Hébergement
Chambre double : confortable, elle est 
équipée de douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, WiFi, coffre-fort (payant), TV-Sat, 
minibar (payant), nécessaire à café/thé, cli-
matisation (centralisée, à certaines heures) 
et service de chambre 24h/24 (DZ). 
Occ. : 2+1. Chambre individuelle (D1). 
Occ. : 1+1.
L
RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. 

Transfert
Possibilité de réserver sans transfert 
(AYT368). Nous vous conseillons de réser-
ver avec transferts privatifs (tarifs nous 
consulter). 
L
L(1) Prix TTC par pers. en ch. double IST338-DZ à partir 
de, pour un séjour de 3 nuits, départ Paris le 01.04.19. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

480 avis

Avantages sur l’hôtel
RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS !
-10% à -15% jusqu’au 29.12.18
selon période de séjour

ENFANTS
GRATUIT : 1 enfant (2-5ans)
PRIX SPÉCIAL : 1 enfant (6-12ans)

MONOPARENTALE 

OCCUPATION ENFANTS
+11 +12

Forfait 3 nuits.
Petit 
déjeuner dès  458 € (1) 

Rixos Pera Istanbul *****
Istanbul

Situation
Dans la nouvelle ville, avec une vue panora-
mique sur l’estuaire de la Corne d’Or, à 
200m du quartier animé de l’avenue Istikal. 
Possibilités de shopping et divertisse-
ments. Des sites touristiques comme la 
place Taksim ou le pont de Galata sont à 
env. 2km. Un arrêt de bus est à env. 5min de 
marche. L’aéroport international Atatürk 
est à env. 20km. 
L

Équipement
Cet hôtel de luxe compte 137 chambres 
dans un bâtiment de 9 étages. Parmi les 
installations : salons, ascenseurs, WiFi, 2 
restaurants, bars, café, salon de coiffure, 
services de blanchisserie et médical (à cer-
taines heures).
L
Sports/Divertissements
Salle de fitness, sauna, bain à remous, bain 
turque, bain à vapeur. 
Payants : massages et soins au spa. 

Hébergement
Chambre double Deluxe : élégamment 
meublée avec douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, TV-Sat, minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisa-  
tion (centralisée, à certaines heures), ser-
vice de chambre 24h/24, côté rue (DXI). 
Occ. : 2+1. Chambre double Deluxe à usage 
individuel avec vue sur la rue (EXI). 
Occ. : 1+1.
L

RESTAURATION
Petit déjeuner buffet. 

Transfert
Possibilité de réserver sans transfert 
(IST677). Nous vous conseillons de réserver 
avec transferts privatifs (tarifs nous consul-
ter). 
L
(1) Prix TTC par pers. en ch. double IST676-DX à partir 
de, pour un séjour de 3 nuits, départ Paris le 17.05.19. 
Infos tarifs/calcul des prix : voir « Remarques 
Importantes », page 80.

Note des voyageurs TripAdvisor

1238 avis

MONOPARENTALE 

vous aimerez

• L'attention portée aux détails
• La situation de l'hôtel proche 

des sites touristiques

vous aimerez

• Sa situation au coeur de la ville
• Le confort des chambres
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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 Reiseversicherung 
AG VB-RKS 2012 (T-F) / TB_RKS2017_SFE1-F  s‘appliquent.
Tarif famille : une famille comprend au maximum 2 adultes et au minimum
 1 enfant (jusqu‘à l‘âge de 21 ans révolus, indépendament du lien de parenté)  

participant au voyage. Valable au maximum pour 7 personnes au total. 
* Prix TTC par personne à partir de. Prix définitif confirmé lors de la réservation 
(calculé sur la base du prix par personne).

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

Assurance  
annulation 

Assurance 
multirisques

  Votre assurance       
      
 

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

Assistance voyage     
   

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

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

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

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

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

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

Votre assurance 

à partir de  11€

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

individuelle à partir de* : 

famille à partir de** :  

11€ 
11€ 

h h 

h 
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25€ 
40€ 
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EURCHF

Avec FTI,   
       partez bien assuré !

Notre partenaire :

Assurance voyage
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L’ABÉCÉDAIRE DE VOS VACANCES - REMARQUES IMPORTANTES

AMÉNAGEMENT DE L’HÔTEL SELON LA SAISON 
Il arrive qu’en avant et arrière-saison certains établisse-
ments reportent leur ouverture ou anticipent leur fer-
meture du fait d’un faible remplissage. De la même 
manière, certains aménagements ou services (restau-
rant à la carte ou en plein air, piscine, aquapark, miniclub, 
plage, discothèque…) peuvent n’être que partiellement 
ou pas encore mis à disposition des clients du fait d’un 
nombre de clients insuffisant ou de conditions météo 
défavorables et/ou inadaptées à certaines activités. Éga-
lement les horaires d’ouverture des bars, restaurants, dis-
cothèque, etc. peuvent être irréguliers et dépendent de 
la direction de l‘hôtel ainsi que de la fréquentation et du 
remplissage de l‘établissement. L‘irrégularité des mouve-
ments de groupe, la surcharge des réservations (surbook) 
qu‘acceptent les hôteliers et la présence de délégations 
officielles prioritaires, peuvent nous obliger à vous loger 
dans d’autres hôtels que ceux initialement prévus en res-
pectant dans la mesure du possible la catégorie, la locali-
sation et les prestations initiales. Avec une demande de 
plus en plus importante, les zones touristiques tendent 
à s’étendre, ce qui explique l’apparition de chantiers aux 
alentours des hôtels totalement indépendant tant des 
hôtels que de FTI Voyages. Le début des travaux n’est sou-
vent annoncé que très tardivement, il nous est donc par-
fois impossible de vous prévenir en temps et en heure, 
nos équipes sur place font le maximum pour trouver des 
solutions alternatives satisfaisantes. Pour des raisons 
d’économie d’énergie, la climatisation fonctionne uni-
quement à certaines heures et selon les températures 
extérieures. Seul l’hôtelier peut décider du fonctionne-
ment (individuel ou collectif), des horaires et des périodes 
(en règle générale du 1er juin au 15 octobre). Les piscines 
pouvant être chauffées ne le sont pas constamment, le 
chauffage étant soumis au bon vouloir de l’hôtelier. Les 
piscines extérieures ne sont en général pas chauffées 
et sont utilisables en hiver, en fonction des conditions 
météorologiques. Dans la majorité des hôtels, les chaises 
longues et parasols sont mis à disposition des clients à la 
plage et à la piscine (selon disponibilité). Sauf indication 
contraire mentionnée sur le descriptif de l’hôtel, l’utilisa-
tion des chaises longues, parasols et serviettes de bain 
est en général gratuite. En haute saison, il se peut que le 
nombre de parasols, transats, matériel de sport, etc. soit 
insuffisant. Certains hôtels peuvent demander le dépôt 
d’une caution voire d’une participation minime aux frais 
de mise à disposition de serviettes de bains (ceci afin de 
réduire les risques de vol de clients peu scrupuleux).

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

AVERTISSEMENT AUX VOYAGEURS
Selon le Ministère des Affaires Etrangères, aucune 
région du monde ni aucun pays ne peut être considéré 
comme étant à l’abri du terrorisme. Dans le contexte de 

l’intervention de la coalition internationale contre Daech 
et face au risque accru d’enlèvements et d’actes hostiles 
contre les ressortissants des pays membres de la coali-
tion, les Français sont invités à faire preuve de vigilance 
lors de leurs déplacements à l’étranger. Toutes les desti-
nations proposées peuvent être considérées comme des 
destinations à risque, tant au titre d’actes terroristes 
qu’au titre de défaillances climatiques. Ces évènements, 
indépendants de notre volonté, ne sauraient engager la 
responsabilité de FTI Voyages. Toutes les informations 
complémentaires peuvent être consultées sur le site 
internet du Ministère des Affaires Etrangères : http://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/
index.html  Nous conseillons vivement aux clients de 
s’inscrire  à Ariane, un fil de sécurité qui de se  signaler gra-
tuitement et facilement auprès du Ministère des Affaires 
Etrangères./fildariane/dyn/public/login.html

CARTES/TEMPÉRATURES
Pour toute information concernant les destinations figu-
rant dans la brochure et sur le site internet FTI Voyages 
(sites touristiques, plans de ville, infrastructures…), FTI 
Voyages ne peut être tenu responsable. Ces informa-
tions sont purement indicatives et sous réserve de modi-
fications ou d’éventuelles erreurs. Les informations pré-
sentes dans le tableau des températures sont des valeurs 
moyennes constatées et ne sont donc en aucune manière 
ni garantie ni contractuelle.

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

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

CHAMBRES
Selon la règlementation internationale, vous devez res-
tituer votre chambre au plus tard à 12h le jour de votre 
départ. Le jour de votre arrivée, les chambres sont dispo-
nibles en règle générale entre 14h et 16h mais cela peut 
être retardé du fait des flux d’arrivées et de départs au 
sein de l’hôtel. Les descriptifs FTI Voyages sont toujours 
basés sur des chambres doubles. En fonction du rem-
plissage de l’hôtel, une chambre de courtoisie peut par-
fois être mise à disposition des clients qui souhaitent se 
changer à l’arrivée ou au départ. Le client peut aussi payer 
sur place à la réception des frais de late check out (pour 
conserver sa chambre plus longtemps). Ces prestations 
ne sont pas garanties et contractuelles et le client ne peut 
réclamer auprès de FTI Voyages. Une chambre double 
peut être équipée d’un lit double (dont la largeur peut 
varier entre 1m20 et 1m80) ou de 2 lits individuels selon 
les usages et les normes du pays . Les chambres triples/
quadruples/familiales sont souvent une chambre double 
avec adjonction d’un lit supplémentaire qui peut être 
plus petit qu’un lit normal, un canapé lit, un canapé ou 
un simple matelas (selon les hôtels), ceci permettant de 
ne pas payer de supplément chambre individuelle mais 
avec des inconvénients d’utilisation tels qu‘espace réduit 
pour la circulation des occupants de la chambre. Dans 
certains pays comme les Emirats, l’Asie, les Caraibes et 
les USA, il peut se produire du fait de la gratuité pour les 
enfants mineurs que ceux-ci ne disposent pas d’un lit et 
doivent partager celui de leurs parents. Pour un bébé, la 
mise à disposition d’un lit adapté est à réserver et à payer 
sur place à la réception de l’hôtel sous réserve de dispo-
nibilité (cf descriptif hôtel réservé). Les chambres indivi-
duelles se différencient des chambres doubles par leur 
situation dans l’hôtel, leur équipement et leur taille. Dans 
de nombreux hôtels, les chambres individuelles sont des 
chambres doubles à usage individuel, d’où le supplément 
chambre individuelle. La superficie totale indiquée pour 
un logement  est toujours la surface totale avec balcon 
ou terrasse inclus. Dans chaque hôtel se trouvent des 
chambres moins bien placées, vendues au même prix 
que les autres. Nous ne pouvons jamais vous garantir la 
situation d’une chambre sauf dans le cadre d’une réserva-
tion spécifique avec un supplément garantissant l’empla-
cement. Dans certains hôtels, nous disposons de petits 

contingents de chambre low cost donc bénéficiant d’un 
meilleur tarif et dont l’aménagement, la décoration , les 
équipements et l’emplacement peuvent varier par rap-
port à une chambre à tarif plein. Au sujet des chambres 
vue mer, cela ne signifie pas toujours une chambre 100% 
face à la mer, la vue peut être latérale et parfois légère-
ment entravée. Une chambre côté mer à la différence de 
la chambre vue mer signifie que la chambre sera située 
dans la partie de l’hôtel la plus proche de la mer mais 
n’aura pas forcément une vue mer. Une chambre front de 
mer signifie en 1ere ligne sur la mer. Une chambre « côté 
jardin, arrière-pays ou vue montagne » indique l’orienta-
tion et la localisation par rapport au bâtiment dans lequel 
elle est située ( par opposition à une vue mer) mais ne 
garantit pas pour autant une vue spécifique. Pour les stu-
dios, appartements et chambres familiales, il faut tenir 
compte, du nombre maximal d’occupants et des équipe-
ments de la chambre. Le nettoyage des studios et appar-
tements n’inclut pas le lavage de la vaisselle. Il nous 
semble important d’expliquer aux clients la différence 
entre un mini réfrigérateur (toujours vide) et  un mini bar 
qui est aussi un  petit réfrigérateur que l’on trouve dans 
les chambres d’hôtel d’un certain standing et dont les 
boissons et /ou snacks/friandises qui s’y trouvent sont 
généralement facturés à la fin du séjour sauf mention 
de gratuité dans le descriptif FTI Voyages. Dans certains 
hôtels, le minibar est rempli gratuitement à l’arrivée et les 
remplissages au cours du séjour sont payants (voir des-
criptif ).Pour une même catégorie, le confort peut varier 
d’un hôtel à l’autre. Que vous soyez en bungalow ou en 
chambre d’hôtel, la décoration et l’architecture varient 
selon la région et le pays. Il se peut qu’un hôtel de caté-
gorie inférieure soit d’un meilleur standing qu’un autre de 
catégorie supérieure. Dans ces rares cas, nos descriptifs et 
appréciations s’efforceront de rétablir la réalité. Les hôtels 
de centre-ville sont en général plus bruyants du fait du tra-
fic et de la proximité des centres d’animation (places, res-
taurants, discothèques en plein air, boutiques…).Pour les 
studios, appartements et chambres familiales, il faut tenir 
compte, du nombre maximal d’occupants et des équipe-
ments de la chambre. Le nettoyage des studios et appar-
tements n’inclut pas le lavage de la vaisselle. Nous infor-
mons les clients voyageant dans des pays de confession 
musulmane que certains hôteliers peuvent ne pas accep-
ter un couple mixte non marié dans la même chambre 
sans document officiel prouvant l’union et que dans ce 
type de cas l’hôtelier se réserve le droit d’exiger le paie-
ment d’une chambre individuelle en supplément.

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

des objets artisanaux. FTI Voyages décline toute responsa-
bilité sur vos achats, les conseils de nos guides étant don-
nés à titre gratuit et indicatif. Certains circuits ne sont pas 
recommandés aux enfants et aux personnes à mobilité 
réduite. Les pourboires ne sont pas obligatoires sauf men-
tion sur le descriptif du produit, mais dans tous les pays, 
c’est une tradition. Si vous êtes satisfait du service, il est 
d’usage de laisser un pourboire, à votre libre appréciation, 
au guide, accompagnateur et chauffeur. Attention sur les 
circuits, le prix en chambre individuelle est calculé sur la 
base de 2 personnes minimum. Les circuits privatifs sont, 
en majeure partie, réservables pour 1 personne (avec 
supplément), et le tarif est en demande. Dans ce cas-là, 
le circuit ne comptera aucun autre participant en dehors 
du client. Si le nombre minimum de participant est de 2 
personnes, la réservation du circuit pour une seule per-
sonne sera en demande auprès de notre service réser-
vation. Pour la réservation d’un groupe, veuillez prendre 
contact avec notre service réservation qui vous indiquera 
si le nombre de participants est déjà atteint.

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

ses preuves
BBBB    Hôtel confortable de catégorie moyenne 

d’un standard plus élevé que la moyenne
BBBBB   Hôtel de premier ordre offrant un excellent 

service et de superbes prestations
BBBBBB  Hôtel de luxe offrant un service et des presta-

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

CROISIERES EN EGYPTE 
Les Bateaux
Nos bateaux 4* et 5* sont de construction récente et 
ont été sélectionnés avec soin. Ces unités ne sont tou-
tefois pas comparables aux bateaux de croisière mari-
time ; ainsi, le bruit et les vibrations des moteurs et des 
générateurs sont beaucoup plus sensibles, même à l’ar-
rêt, afin d’assurer la climatisation et l’électricité. La navi-
gation n’est pas continue et se limite aux parcours défi-
nis dans nos programmes. Pendant les temps d’escales et 
les visites, le bateau sert d’hôtel flottant et reste à quai. 
A noter que du fait du nombre important d’unités navi-
guant sur le Nil, les bateaux sont accostés les uns à côté 
des autres sur plusieurs rangs, ce qui oblige à passer par 
d’autres bateaux pour embarquer et débarquer, et même 
parfois à ce que l’équipage improvise un débarcadère sur 
un quai non aménagé. Chaque participant doit se confor-
mer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés 
par l’équipage. A noter : le nom du bateau et les cabines 
sont attribués à l’arrivée. en fonction des disponibilités 
et du type de réservation effectuée. Voltage : 220 volts. 
Cartes de crédit non acceptées sur les bateaux
La Navigation
La navigation sur le Nil est conditionnée par les heures 
d’ouverture des écluses et l’encombrement de celles-ci 
risque de retarder votre bateau (notamment à Esna). La 
navigation peut être perturbée en raison de la baisse du 
niveau du Nil à certaines périodes de l’année ou en raison 
d’une écluse fermée pour travaux. Dans ce cas, la croisière 
est assurée, soit en utilisant un autre bateau de même 
catégorie basé de l’autre côté de l’écluse, soit par car en 
laissant le bateau à quai.
Les Visites
Pour la visite d’Abou Simbel, un guide et un accompagna-
teur seront présents. A noter que la visite de ce site s’ef-
fectue rapidement (une heure maximum). Certains lieux 
ou certaines salles (ex: barque solaire, salle des momies 
au musée du Caire…) situées à l’intérieur d’un site font 
l’objet d’un droit d’entrée supplémentaire (règlement sur 
place). De ce fait, ce dernier n’est pas compris dans le prix 
de votre forfait et vous sera demandé si vous souhaitez le 
visiter. Enfin, par mesure de conservation du patrimoine, 
les autorités égyptiennes décident pour certains sites 
(notamment certaines tombes de la vallée des Rois et des 
Reines) de limiter le nombre de visiteurs journaliers. Une 
fois le quota atteint, le lieu est fermé à la visite quelle que 
soit l’heure de la journée.
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L’ABÉCÉDAIRE DE VOS VACANCES - REMARQUES IMPORTANTES

EAU ET ÉLECTRICITÉ
Dans certains pays, des coupures d’eau et/ou d’électricité 
peuvent survenir pendant la saison estivale. Les pénuries 
d’eau peuvent être occasionnées par de grandes séche-
resses, qui augmentent considérablement le prix de l’eau. 
Nous vous prions d’en user avec parcimonie. Les généra-
teurs d’énergie ne prennent pas toujours le relais. Cepen-
dant, la plupart des hôtels disposent de leur propre géné-
rateur de secours.

EXCURSIONS FACULTATIVES
Les excursions facultatives, proposées par nos représen-
tants, comprennent l’accompagnement d’un guide fran-
cophone ou anglophone (selon destination, à vérifier avec 
votre représentant local), les coûts de transport, les droits 
d’entrée, les assurances. Les prix et programmes sont 
donnés à titre indicatif et susceptibles de modification 
sur place, en fonction des fluctuations monétaires, des 
impératifs locaux, de la saison ou de la demande. Réser-
vation, confirmation et paiement sur place. Les repas non 
consommés du fait d’excursions ne donnent pas lieu à un 
remboursement. Nous attirons votre attention sur le fait 
que les visites de magasins d‘artisanats locaux gardent un 
caractère facultatif, sans aucune obligation d‘achat. Elles 
sont néanmoins un détour, parfois imposé par les auto-
rités locales, quel que soit le pays visité, et sont liées au 
développement économique et touristique du pays. Les 
excursions locales font l‘objet d‘une tractation directe 
avec le prestataire sur place et ne rentrent pas dans le 
cadre du forfait acheté auprès de l’agence en France. 
Toute contestation doit être faite sur place auprès de ce 
dernier afin que les éventuels litiges, qui ne concernent 
que les deux parties engagées, puissent être réglés. Nous 
vous rappelons que toute excursion, location de voiture 
ou activité sportive effectuée par un autre intermédiaire 
que nos représentants dégagera totalement la respon-
sabilité de FTI Voyages. Au sujet des achats effectués au 
cours d’excursions ,nous vous rappelons que les contrefa-
çons sont sévèrement sanctionnées par les services des 
douanes en France et que tout objet importé est soumis 
à la TVA et doit faire l’objet d’une déclaration en douane.  
Egalement l’’exportation de biens culturels et d’antiquités 
est sévèrement réglementée et punie dans de nombreux 
pays. FTI Voyages décline toute responsabilité pour les 
clients contrevenants au loi d’un pays.

FORMALITÉS D’ENTRÉE
Le respect des procédures d’entrée et de sortie des pays 
est de la responsabilité de chaque voyageur. Assurez-vous 
d’être en possession d’une carte nationale d’identité ou 
d’un passeport valide, et si nécessaire un visa (selon les 
pays). Les ressortissants français trouveront les formali-
tés d’entrée sur le territoire dans les catalogues (informa-
tions données à titre indicatif et susceptibles de modifi-
cation) et sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/ mis à jour en per-
manence. Les ressortissants d’autres nationalités devront 
se renseigner auprès de leur ambassade ou consulat res-
pectif. Pour les mineurs voyageant seuls ou avec un parent, 
toutes les informations sont disponibles sur https://www.
servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1922
 
INFORMATIONS SANTÉ
Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de 
votre médecin traitant si des vaccinations ou autres pré-
cautions sont nécessaires avant votre départ et si vous 
suivez un traitement particulier. Nous vous recomman-
dons également de vous renseigner auprès de votre 
médecin, centres médicaux ou des services de vaccina-
tion des maladies tropicales afin de prendre connais-
sance des risques médicaux encourus sur place. Site  
du Ministère de la santé (http://www.sante.gouv.fr) ou 
de celui de l’Organisation Mondiale de la Santé OMS  
(http://www.who.int/fr) ou de l’institut Pasteur (http://
www.pasteur.fr/fr/map. Dans beaucoup de pays, les 
repas ne sont pas préparés comme chez vous. Pour parer 
à des troubles digestifs, nous vous recommandons de 
manger des légumes cuits, des fruits que vous aurez 
pelés vous-même. Évitez les glaçons et l’eau du robinet et 
buvez de préférence de l’eau minérale. Si malgré toutes 
ces précautions vous rencontrez des problèmes, notre 
représentant vous assistera pour vous trouver une phar-
macie ou un médecin. Nous conseillons vivement aux 
clients de souscrire une assurance voyage couvrant les 
risques médicaux et frais à l’étranger qui dans certains 
pays peuvent être très chers. En Europe, les clients sont 
invités à se munir de la Carte Européenne d’Assurance 
Maladie pour ne pas avancer les frais.

LOCATION DE VOITURE AVEC DRIVE FTI
Nous attirons particulièrement l’attention des clients 
louant une voiture que la plupart des loueurs exigent 
une carte bancaire portant la mention « crédit » et non  

« débit ». Le contrat de location, la carte de crédit et le per-
mis de conduire doivent impérativement être au même 
nom. Si ce n’est pas le cas, le loueur est en droit d’annuler 
la réservation. Pour tout paiement par carte bancaire, des 
frais de gestion peuvent être retenus. Avant son départ le 
client doit aussi vérifier avec sa banque le plafond de sa 
carte pour des achats à l’étranger afin de ne pas se trou-
ver bloqué. FTI ne fera aucune avance d’argent sur place. 
Si le loueur ne peut pas prélever le montant de la caution 
sur la carte de crédit du conducteur principal, le loueur est 
en droit d’annuler la réservation ou de demander la sous-
cription d’assurances supplémentaires, qui ne seront pas 
remboursées par FTI au retour. Pour connaître le montant 
de la caution, merci de vous rapprocher de notre équipe 
Drive FTI (lire également les conditions Drive).Les loueurs 
ont pour habitude de proposer des options en supplé-
ment sur place. Vérifiez bien votre contrat car toute signa-
ture signifie l’acceptation de ces nouvelles prestations par 
le client ; aucune réclamation et aucun remboursement 
ne sera envisagé.

MODIFICATION / ANNULATION DU DOSSIER SUR PLACE
Si vous avez souscrit un contrat de voyages avec des 
prestations individuelles, celles-ci ne peuvent être modi-
fiées partiellement. Si une fois sur place, vous décidez de 
modifier le programme de vos vacances et de ne pas faire 
usage de certaines prestations ayant fait l’objet d’une 
réservation, veuillez en informer aussitôt notre représen-
tant ou entrer en contact avec le réceptif dont les coordon-
nées vous ont été indiquées. Nous attirons votre attention 
sur le fait que nous ne pouvons effectuer de rembourse-
ment lorsque les prestations annulées nous ont été fac-
turées par notre prestataire de services local. Si de telles 
modifications venaient à intervenir et que le prix des pres-
tations devait être plus élevé, cette différence sera à régler 
directement sur place par les clients.

LES PLAGES ET SÉCURITÉ EN MATIERE DE BAIGNADE 
Les plages sont généralement des plages Les plages 
sont généralement des plages publiques. Chaque com-
mune est donc responsable de la propreté de ses plages. 
Les hôteliers nettoient souvent la partie de plage située 
devant leur établissement, mais il est possible que la 
plage ne soit pas toujours impeccable, en raison des 
algues et déchets amenés par la mer. La présence d´al-
gues sur les plages est un phénomène naturel, malheu-
reusement récurrent sur l´ensemble des littoraux à tra-
vers le monde du fait du réchauffement des océans, de 
l´utilisation d´engrais et des mouvements des courants 
marins. Certaines régions peuvent être amenées à mettre 
en place des restrictions au niveau de la baignade en 
mer et de la plage. En effet , la baignade peut être limi-
tée, déconseillée, voire interdite en raison des marées, 
d’événements climatiques ou naturels. Se baigner en mer 
comme en piscine peut être dangereux. Les courants de 
la mer sont souvent sous-estimés et votre force physique 
est surestimée. Nous vous prions donc de surveiller vos 
enfants en permanence (également à la piscine de l’hô-
tel). Pour profiter des joies de la baignade, nous vous invi-
tons à consulter les sites internet sur les règles de sécu-
rité en matière de baignade. Il est conseillé de se baigner 
sur les plages protégées et de ne pas se baigner seul. 
Soyez attentif aux drapeaux et à leur signification. Infor-
mez-vous sur les conditions météorologiques auprès de 
l’hôtelier ou des personnes compétentes.

PENSION / TOUT COMPRIS / RESTAURATION
En formule demi-pension, pension complète ou Tout 
Compris, les prestations commencent avec le dîner du 
jour d’arrivée et finissent avec le petit déjeuner du jour 
de départ. Pour une arrivée tardive à l’hôtel ou un départ 
très tôt, l’hôtelier n’est pas tenu de servir un dîner ou un 
petit-déjeuner. Selon la destination et en fonction des 
horaires de vols, le premier et le dernier repas peuvent 
ne pas être servis à l’hôtel mais remplacés par ceux servis 
à bord de l’avion. La formule Tout Compris comprend en 
général tous les repas en commençant par le dîner pour 
finir par le petit-déjeuner. Pour profiter pleinement de la 
formule Tout Compris, vous serez parfois tenus de porter 
un bracelet ou une carte plastifiée. Il convient d’apporter 
une précision importante d’ordre général : la formule Tout 
Compris n’implique pas pour autant que tout est gratuit. 
Toutes les prestations qui ne sont pas précisées dans le 
descriptif ne sont pas incluses dans la formule réservée. 
Les boissons incluses dans la formule sont uniquement 
des boissons locales. Exemple : vin de table local. Toutes 
les boissons importées sont payantes sauf mention dans 
le descriptif du produit. Pour des raisons de fréquenta-
tion en basse saison, les services de restauration men-
tionnés au programme peuvent être différents; un repas 
sous forme de buffet peut être servi à la carte (ou inverse-
ment). La demi-pension signifie : petit déjeuner et dîner. 
La pension complète ne comprend pas les boissons sauf 

indication contraire sur le descriptif du produit. L‘eau en 
bouteille n‘est pas garantie, même dans la formule Tout 
Compris : elle peut être proposée en fontaine ou au verre. 
Dans la plupart des pays, les hôteliers ne fournissent pas 
d’eau en carafe. Pour les bébés, l’alimentation ne peut 
dépendre que de la responsabilité des parents pour d’évi-
dentes raisons liées au respect de conditions nutrition-
nelles strictes. Il appartient donc à tout parent voyageant 
avec des enfants en très bas âge d’emporter les denrées et 
préparations nécessaires à leur alimentation particulière 
sachant qu’il est extrêmement improbable de trouver, 
dans de nombreux pays du monde, les produits adaptés 
auxquels ils sont habitués. Veuillez-vous référer toujours 
au descriptif présent sur les pages hôtel. Dans certains 
hôtels, selon le standing et la classification, les clients 
sont informés que le port d’un pantalon et d’une che-
mise sont exigés.Aide à la lectures des codes dans les des-
criptifs FTI et sur les documents type facture/voucher : 
PPDJ ou F = petit déjeuner ; DP ou H= ½ pension ; PC ou 
V= pension complète ; TC ou I= tout compris/all inclusive, 
LS = logement seul. Nous consulter pour les autres codes.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)
Pour toute demande de chambre spéciale, adapté et/ou 
équipée, merci de consulter au préalable votre agence 
sachant que les normes locales d’aménagement et de 
matériel peuvent différer des normes européennes. Pen-
sez aussi à vérifier la configuration de l’hôtel choisi, cer-
tains étant à flanc de colline ou en pente peuvent être 
compliqués en terme de déplacement et il n’est pas pos-
sible de garantir une chambre proche des parties com-
munes ou dans le bâtiment principal. Certains circuits ne 
sont pas recommandés aux personnes à mobilité réduite. 
Important : les croisières sur le Nil sont fortement décon-
seillées aux personnes à mobilité réduite du fait des diffi-
cultés d’accès aux bateaux, de l’absence d’ascenseurs pour 
se déplace entre les différents niveaux et pour la réalisa-
tion des excursions sur des sites historiques non adaptés. 
FTI dégage toute responsabilité et exigera la signature 
d’une décharge pour toute réservation d’une personne à 
mobilité réduite car le personnel ne pourra pas assister 
le client pour des questions d’assurance. Pensez aussi à 
nous interroger pour une assistance à l’aéroport et pour 
les transferts à destination, les navettes ne pouvant pas 
forcément prendre à leur bord certains fauteuils , dans ce 
cas le client devra réserver et payer un transfert privatif.

PRIX 
(1) Les prix d’appels sur les pages correspondent à ceux du 
jour de parution du catalogue et sont susceptibles, à tout 
moment, d’évoluer à la hausse comme à la baisse. Votre 
agent de voyages est à votre disposition pour le calcul de 
votre séjour hôtel seul ou forfait (selon: date de départ, 
durée du séjour, âge des participants, etc.).Il vous infor-
mera du tarif, le cas échéant modifié, préalablement à la 
conclusion de tout contrat.  La pose d’une option ne garan-
tit ni un prix ni une disponibilité et peut être annulée sans 
préavis.  Les prix indiqués dans la brochure ont été calcu-
lés et contractés pour FTI Voyages. Si vous ou un des voya-
geurs résidez dans un pays où FTI Voyages n’est pas auto-
risé à commercialiser ces produits, nous vous demandons 
de le signaler lors de la réservation, afin d’obtenir l’accord 
de l’hôtelier. Le cas échéant, l’hôtelier se réserve le droit 
d’appliquer des tarifs plus élevés. Plus vous réservez tôt, 
plus vous économisez sur le prix de votre voyage. Feuil-
letez notre brochure pour y repérer les bonnes affaires 
! FTI Voyages propose des réductions Réservation anti-
cipée dans la quasi-totalité des hôtels. L’importance de 
la réduction dépend souvent de la saison et de la durée 
du séjour. Ces réductions s‘appliquent sur la pension 
de base, hors suppléments. Des suppléments, pour les 
fêtes de fin d‘année (dîners de gala) par exemple, pour-
ront vous être demandés au moment de la réservation. 
Ces suppléments sont obligatoires ou facultatifs en fonc-
tion des conditions contractuelles de l‘hôtelier: renseigne-
ments auprès de votre agence de voyage. Avantage Solo 
: à certaines dates, des chambres doubles à usage indivi-
duel peuvent être réservées sans supplément. Consulter 
le paragraphe « Bon à savoir » dans le descriptif de l’hôtel.

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

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

TRANSFERT
À votre arrivée à l’aéroport, et selon les indications 
mentionnées sur vos documents de voyage, vous serez 
accueillis par l’un de nos représentants en charge de l’or-
ganisation de votre transfert vers l’hôtel. Il est possible 
qu’un seul bus desserve plusieurs hôtels et que notre 
représentant ne puisse vous accompagner personnelle-
ment sur votre lieu de villégiature. Sur de nombreuses 
destinations, le transfert est assuré par un système de 
navette (shuttle) en fonction des vols à l’arrivée ce qui 
peut générer de l’attente à l’aéroport. Pensez au trans-
fert privatif ou à la location de voiture pour réduire votre 
attente et arriver plus vite à l’hôtel ! Egalement ayez le 
réflexe de prévenir notre bureau local dans le cas d’un 
retard de vol afin de ne pas faire attendre les autres clients 
et qu’un nouveau transfert puisse être programmé. A 
défaut les frais de taxis resteront à la charge des clients. 
Les parents sont informés qu’il n’ y a pas de siège adapté 
pour les enfants ou bébés à bord des transferts et qu’ils 
sont responsables de la sécurité pendant le trajet. Pour le 
transfert retour, les informations sont soit a chées sur un 
tableau à l’hôtel soit insérées dans le classeur FTI Voyages 
à disposition dans l’espace dédié aux tours opérateurs soit 
envoyées par message dans la chambre au plus tard 48h 
avant la date de retour prévue. Nous vous conseillons de 
toujours vérifier que vos bagages ont bien été placés dans 
votre bus et qu’ils n’ont pas été oubliés dans la soute une 
fois sur place ou au retour à l’aéroport. Dans le cas d’un 
séjour seul et d’hôtels achetés via un courtier (ex hotels-
hop), aucun transfert n’est inclus.

TRANSPORT AÉRIEN
Les vols proposés sont des vols réguliers ou affrétés. Par 
conséquent, les jours et horaires communiqués sont tou-
jours de principe donc non contractuels et susceptibles 
de modification. Ils sont définis en début de saison, mais 
étant donné le nombre important d’aéroports de départ 
et les contraintes liées à chaque aéroport, ils peuvent 
varier et ne sont souvent confirmés définitivement que 
peu de temps avant le départ. De plus, un incident tech-
nique, de mauvaises conditions climatiques, une grève 
de la compagnie ou des contrôleurs aériens ou d’autres 
éléments peuvent entraîner des retards importants ou 
même un changement d’aéroport. Dans tous les cas, les 
horaires de retour vous seront confirmés sur place par 
nos correspondants locaux sous forme d’affichage dans 
le hall de l’hôtel ou dans le classeur FTI Voyages. Veuillez 
noter que certaines compagnies aériennes ne proposent 
plus de petits snacks sur leurs vols courts ou moyen-cour-
riers. Merci de vous informer au préalable auprès de la 
compagnie aérienne.
Les tarifs des forfaits proposés avec un vol régulier 
peuvent différer par rapport aux tarifs indiqués dans la 
brochure, dans la mesure où les vols réguliers sont actua-
lisés régulièrement.
• Demande Spéciale/Bagages Spéciaux
Pour toute demande spéciale liée au transport aérien 
(personne à mobilité réduite, équipement spécifique), 
consulter votre agence. 
Les bagages spéciaux doivent être enregistrés et payés à 
temps auprès de la compagnie aérienne. Le transfert de 
bagages volumineux (tels qu’un vélo, planche de surf, 
équipement de plongée, équipement de golf…) de et vers 
l’hôtel est possible sur demande et n’est pas inclus dans le 
tarif du voyage. Renseignements auprès de votre agence.
• Bagage Perdu ou détérioré durant le transport aérien
Les bagages confiés à une compagnie aérienne sont cou-
verts par l’assurance de ladite compagnie à des condi-
tions notifiées sur le billet d’avion. Donc seul le transpor-
teur aérien est responsable de la perte, du retard dans la 
livraison ou du dommage causé aux bagages. FTI Voyages  
ne peut nullement être considéré comme responsable 
car nous avons uniquement un rôle d’organisation du 
séjour.
> Mesures de Sûreté
Merci de noter que les liquides sont interdits en cabine. 
Sont considérés comme liquides : gels, substances 
pâteuses, lotions, mélanges liquides/solides et contenus 
des récipients sous pression (exemples : boisson, sirop, 
parfum, dentifrice, gel, mousse à raser, aérosol, etc.). Des 
exceptions peuvent être  accordées sur justificatif médi-
cal (besoin diététique, aliments pour bébé, insuline, 
appareil respiratoire, etc). Nous consulter.
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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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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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